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PRÉFECT URE DU PAS -DE -CALAIS  

 

 

FORMULAIRE D’ACCOMPAGNEMENT DU DEPOT D’UNE 

DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE IOTA 

 

 

 
Pétitionnaire 
 

 

Vous êtes : 
 

Une personne physique  □    Une personne morale  □ 
 

Nom :        Dénomination ou raison sociale : 

CENTRE HOSPITALIER DE LENS 

 

Prénoms :       Forme juridique : Etablissement 

Public de Santé 

 

Adresse :       N° de SIRET : 26620932900017 

 

Adresse du siège social : 99 Route de 

La Bassée 62307 Lens Cedex 

Date de naissance : 

 

        Qualité du signataire de la demande : 

Directeur en Charge des Travaux, de 

la Maintenance et du Nouvel Hôpital 

 

 

Site nouveau : □ 

Site existant : □ 

 

Emplacement du projet : Rue Louise Michel / Petit Chemin de Lens 

 

Commune(s) et département(s) où se situe le projet : LOOS-EN-GOHELLE / LENS 

 

 

Fait à  LENS , le 04/10/2018 

 

Signature 

Laurent Zaderatzky 
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 Localisation dans le 
dossier 

Electronique : Nom 
du fichier 

correspondant 

Localisation 
dans le dossier 
Papier : Pages 

correspondantes 

Réservé à l’usage de 
l’administration 

2° L'emplacement sur lequel 
l'installation, l'ouvrage, les 
travaux ou l'activité doivent 
être réalisés 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences -
P35 

 

3° La nature, la consistance, le 
volume et l'objet de l'ouvrage, 
de l'installation, des travaux ou 
de l'activité envisagés, ainsi 
que la ou les rubriques de la 
nomenclature dans lesquelles 
ils doivent être rangés 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences –
P8, 68 

 

4° Un document :  

a) Indiquant les incidences 
directes et indirectes, 
temporaires et permanentes, 
du projet sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, 
l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, y compris de 
ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des 
modalités d'exécution des 
travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages 
ou installations, de la nature, 
de l'origine et du volume des 
eaux utilisées ou affectées et 
compte tenu des variations 
saisonnières et climatiques 

 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences –
P145 et 
suivantes 

 

4° Un document : 
b) Comportant l'évaluation des 
incidences du projet sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000, au 
regard des objectifs de 
conservation de ces sites. Le 
contenu de l'évaluation 
d'incidence Natura 2000 est 
défini à l'article R. 414-23 et 
peut se limiter à la 
présentation et à l'exposé 
définis au I de l'article R. 414-
23, dès lors que cette première 
analyse conclut à l'absence 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences –
P183 et 
suivantes 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'incidence significative sur 
tout site Natura 2000 

4° Un document : 
c) Justifiant, le cas échéant, de 
la compatibilité du projet avec 
le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux et avec les 
dispositions du plan de gestion 
des risques d'inondation 
mentionné à l'article L. 566-7 
et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs visés à 
l'article L. 211-1 ainsi que des 
objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences –
P189 et 
suivantes 

 

4° Un document : 
d) Précisant s'il y a lieu les 
mesures correctives ou 
compensatoires envisagées 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences – 
P20 et suivante 

 

4° Un document : 
e) Les raisons pour lesquelles 
le projet a été retenu parmi les 
alternatives ainsi qu'un 
résumé non technique 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences - P5 

 

5° Les moyens de surveillance 
prévus et, si l'opération 
présente un danger, les 
moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident 

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences – 
P45, 199 

 

6° Les éléments graphiques, 
plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du 
dossier  

NHL - Dossier Loi sur 
l’eau 

Dossier 
d’incidences : 
incorporé dans 
le corps du 
dossier 

 

Lorsqu'une étude d'impact est 
exigée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3, 
elle constitue l’une des pièces 
du dossier de demande et 
comprends les informations 
requises pour obtenir 
l’autorisation unique. Lorsque 
l’installation, l’ouvrage, le 
travail ou l’activité a fait l’objet 
d’une étude d’impacts 
préalablement au dépôt d’une 
demande d’autorisation 
unique, cette étude d’impact 
est jointe au dossier de 
demande, complétée des 

NHL_PC_PC 
11_ETUDE 
D'IMPACT_01 

Etude d’impact 
communiquée 
dans le cadre du 
dépôt du Permis 
de construire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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informations requises à 
l’article 4 du décret 2014-751 
(éléments repris dans le 
présent tableau) et, si 
nécessaire, actualisée. 

Lorsqu’un projet entre dans la 
catégorie « cas par cas », pour 
l’étude d’impacts, la décision 
de l’Autorité 
Environnementale est jointe 
au dossier d’autorisation. 

NHL_PC_PE 03_AVIS 
DE L'AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 
SUR LA DUP_00 

Avis 
communiqué 
dans le cadre du 
dépôt du Permis 
de construire 

 

 


