
























Projet immobilier à Jouars Pontchartrain (78) 

Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 
Article R. 122-3 du code de l’environnement 

 

Annexe 2 Plan de situation 
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Annexe 3 Prises de vues photographiques  

 Paysage proche (Source photos : Google 2020) 
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Paysage lointain (Source photos : Google 2020) 
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Annexe 5 Plan des abords du site 
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Annexe 6 

Localisation du site du projet par rapport aux sites NATURA 2000 

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont localisés à plus de 7 km du site d’étude. 
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Annexe 7 Cartographie des habitats 

Les principaux habitats identifiés sont les suivants : 

- Un recrû forestier correspondant à un prébois caducifolié (code EUNIS G5.61) occupant la majeure partie de la parcelle et localisé au centre de celle-ci. Ce boisement 
comprend principalement des frênes, dont une part importante présente un état dégradé, des érables et des saules marsault. 

- Une friche herbacée (code EUNIS I1.53) présentant des espèces communes vivaces et bisannuelles localisée au nord du boisement. 

- Des ronciers (code EUNIS F3.131) situés en périphérie de la parcelle. 

- Deux jonchaies et typhaies (codes EUNIS D5.3 et D5.13) correspondant à des points d’eau stagnante formés dans les fossés laissés par les fouilles archéologiques. 

 


