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Annexe 2 

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il 
peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 

Le site, objet de la présente demande, est situé sur la commune de Vert-le-Petit du 
département de l’Essonne (91), en région Ile-de-France.  
Le site est situé plus précisément 18 rue Lavoisier au lieu-dit « Le Bouchet » à Vert-le-Petit.  
Les figures suivantes permettent de localiser le site (source Géoportail).  
 

 

  



Annexe 3 

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique 
des prises de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de 

le situer dans le paysage lointain ; 

 
Des photographies, datant du mois de février 2019, depuis 3 points de vue sur le site sont 
présentés ci-après :  

 Point 1 : depuis la rue Berthollet ;  

 Points 2 et 3 : depuis la rue Lavoisier.  
 

 



 

 



  



Annexe 4 

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), 
b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article 

R. 122-2 du code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 

  



Annexe 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), 
d), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de 
photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle 
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains 

avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ; 
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Annexe 6 

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce 
site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 

sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets. 

 

Deux sites Natura 2000 sont présents à proximité du site. Ils sont décrits dans le tableau ci-
après. 
 

Identifiant Nom Type Surface Distance au site 

FR1100805 
Marais des basses vallées de la 

Juine et de l'Essonne 
SIC 397 ha 1,3 km au nord-est 

FR1110102 
Marais d'Itteville et de 
Fontenay-le-Vicomte 

ZPS 522 ha 960 m au nord-est 

 

 

 


