
 

 

NOTE TECHNIQUE 
Demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement la destruction, la 

perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées 

 

 

ANNEXE : Planches photographiques 
Vues du site avant travaux Phase 1 
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Note technique  2 

Vues sur l’environnement extérieur / parcelles riveraines 

 
 

 
 

Photo 1 : Vue sur habitat parcelle AW 47 (au sud du site) Photo 2 : Vue sur limite parcellaire avec AW 47 
Photo 3 : Vue sur habitats parcelle AW 49, 232 et 50, enclavés dans le site 
(à l’est du site) 

Photo 4 : Vue sur résidence collective parcelle AW 50 
Photo 5 : Vue sur poste transformation de la résidence collective 
parcelle AW 50 

Photo 6 : Vue sur poste transformation de la résidence collective 
parcelle AW 50 

Photo 7 : Vue sur clôture cimetière au nord du site 
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Note technique  3 

Vues sur l’environnement intérieur au site 

 

 

 
 

Photo 8 : Vue sur tas de pneus parcelle AW 51 Photo 9 : Vue sur tas de pneus parcelle AW 51 Photo 10 : Vue sur décharge sauvage parcelle AW 296 

Photo 11 : Vue sur clôture entre parcelles AW 247 et 51 
Photo 12 : Vue sur dalle béton ou 
pont à bascule (au sud du site) Photo 13 : Vue sur cuvette / décharge sauvage entre parcelles AW 247 et 51 

Photo 14 : Vue sur vestige de fausse et décharge sauvage entre 
parcelles AW 247 et 248 

Photo 15 : Vue sur mur mitoyen avec parcelle AW 47 (au sud du 
site) 
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Note technique  4 

 

 
 
 
 
 

Photo 16 : Vue sur décharge sauvage amiante (depuis l’ouest du site) Photo 17 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) Photo 18 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) 

Photo 19 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) Photo 20 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) Photo 21 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) 

Photo 22 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) Photo 23 : Vue sur décharge sauvage amiante (à l’ouest de la parcelle AW 247) 
Photo 24 : Vue sur sol parsemé de bris de plaque en fibro-ciment (à l’ouest de 
la parcelle AW 247) 
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Note technique  5 

Vues des ouvrages à démolir 

 

 

 
 

 

Photo 25 : Vue sur hangar / entrepôt depuis l’est Photo 26 : Vue sur hangar / entrepôt depuis l’ouest 

Photo 27 : Vue sur hangar / entrepôt depuis le nord Photo 28 : Vue sur hangar / entrepôt depuis le nord 

Photo 29 : Vuesur  hangar / entrepôt depuis le sud Photo 30 : Vue sur hangar / entrepôt depuis le sud Photo 31 : Vue sur hangar / entrepôt depuis le sud 
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Note technique  6 

 

 

Photo 32 : Vue sur affaissement du hangar / entrepôt depuis le sud Photo 34 : Vue intérieure de l’entrepôt Photo 33 : Vue poteau métallique scié 

Photo 35 : Vue intérieure de la partie bureaux Photo 36 : Vue intérieure de l’entrepôt Photo 37 : Vue intérieure de l’entrepôt 

Photo 38 : Vue intérieure de la partie enterrée Photo 39 : Vue intérieure de la partie enterrée (chambre froide) Photo 40 : Vue intérieure de la partie enterrée 
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Note technique  7 

 
 

Vues sur la présence de squat 

 

 
 

Photo 41 : Vue sur plancher haut / partie bureau 
Photo 42 : Vue sur alimentation 
électrique aérienne 

Photo 43 : Vue sur coffret 
d’alimentation électrique 

Photo 44 : Vue sur tombe animal de compagnie (parcelle AW 51) Photo 45 : Vue sur bungalow squatté (à l’ouest de la parcelle AW 51) Photo 46 : Vue sur zone squattée (à l’ouest de la parcelle AW 51) 

Photo 47 : Vue sur bungalow squatté (partie bureau / parcelle AW 247) 


