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Indice Date Objet de l’édition/révision Etabli par Vérifié par Approuvé par 

F06 28/09/2021 Prise en compte relecture BMR VBU VBU VBU 

E05 14/09/2021 Reprise suite relecture ESID VBU VBU VBU 

D04 03/09/2021 Troisième diffusion – suppression des 184 pages d’actes 

administratifs de propriété 

VBU VBU VBU 

C03 01/09/2021 Troisième diffusion – intégration des actes administratifs de 

propriété 

VBU VBU VBU 

B02 30/07/2021 Seconde diffusion – prise en compte relecture de l’expert 

environnement de l’ESID de LYON 

FLA VBU VBU 
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Document protégé, propriété exclusive d’ARCADIS ESG. 
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Sommaire du dossier  

 

Le présent document constitue la pièce n°2/7 du dossier déposé en instruction : 

 

 Pièce 1 : Renseignements administratifs relatifs au pétitionnaire  

 

 Pièce 2 : Justificatif de propriété du terrain  

 

 Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 Pièce 4 : Etude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000 : 

- Pièce 4 - a : Etat initial de l’environnement  

- Pièce 4 - b : Impacts et mesures  

- Pièce 4 - c : Résumé non technique de l’étude d’impact  

 

 Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE  

 

 Pièce 6 : Eléments graphiques 

 

 Pièce 7 : Note de présentation non technique 
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1 JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN 

L’ensemble du périmètre foncier de la base aérienne 115 appartient au Ministère des Armées. 

L’emprise totale de la BA115 est de 3 708 570 m². L’acquisition des terrains a fait l’objet des différents 

actes administratifs suivants depuis 1937. Ils sont rappelés ci-dessous : 

 Ordonnance d’expropriation du 30 décembre 1937 ; 

 Ordonnance d’expropriation du 8 décembre 1949 ; 

 Ordonnance d’expropriation du 20 octobre 1954 ; 

 Ordonnance d’expropriation du 6 avril 1957 ; 

 Acte de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 26 novembre 1964 ; 

 Actes de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 30 novembre 1964 ; 

 Acte de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 31 décembre 1964 ; 

 Acte de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 2 février 1965 ; 

 Actes de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 23 octobre 1965 ; 

 Acte de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 14 juin 1966 ; 

 Acte de cession à l’amiable à titre d’utilité publique du 8 août 1966 ; 

 Ordonnance d’expropriation du 25 octobre 1966. 

Les références cadastrales issues de la base de données du Ministères des Armées sont présentées 

en annexe 1. 
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Annexe 1 Situation cadastrale de la base aérienne 115 
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