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10. ELEMENTS GRAPHIQUES 

Les plans joints en pages suivantes localisent le projet dans son environnement : 

- Fond IGN au 1/25000 

- Vue aérienne  

- Plan parcellaire 

- Plan de masse au 1/500 

Le plan d’ensemble au 1/2000 est joint au chapitre 15. 
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 Localisation du site sur fond IGN au 1/25000 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219-DAE-Vald’Hazey  

 Commune du Val d’Hazey (27) Septembre 2021 
 Demande d’autorisation environnementale 211 

 

 Vue aérienne sur le site 
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 Plan parcellaire du site  
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