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Annexe 2 

Plans de situation et contexte du projet 

Localisation de l’opération « Cœur d’Orly » 

Source : Dossier CDAC 



Localisation de l’opération « Cœur d’Orly » et du « Rectangle » 

Source : Dossier CDAC 



Localisation du projet de l’ensemble commercial - Source : dossier CDAC 

Plan de situation du projet de l’ensemble commercial – Source : Wilmotte & Associés SA 

Implantation du projet commercial 



Annexe 3 

Photographies du site 

Vue satellite et points de vue sur le site (photo Google Maps 2012) - Source : dossier CDAC 

Vue aérienne depuis l’aérogare Sud du site du Projet (photo transmise par A.D.P. en 2010) 

Source : dossier CDAC 



Vue aérienne avec périmètres – Source : IRAP 

Vue aérienne avec points de vue du site du projet du centre commercial 

Source : Wilmotte & Associés SA 



Reportage photos 

Source : Wilmotte & Associés SA 



Reportage photo en juin 2012 - Source : IRAP 

Photo 1 : Vue depuis l’avenue de l’Union, au 
nord-ouest du site 

Photo 2 : Vue sur le carrefour Pergola, à l’angle 
nord-est du site du projet

Photo 3 : Vue sur le parking central et le 
bâtiment n°363 depuis le nord-ouest 

Photo 4 : Vue sur le parking central et le 
bâtiment n°363 depuis le nord-est

Photo 5 : Vue sur l’est du site du projet Photo 6 : Vue sur la rue de l’Espagne et le 
bâtiment 363 



Annexe 4 

Le projet de construction de l’ensemble commercial 

Plan des différentes phases du projet « Cœur d’Orly » 

Source : Wilmotte & Associés SA 



Insertion aérienne 

Source : Wilmotte & Associés SA 

Plan masse du projet de l’ensemble commercial (phase 2) 

Source : Wilmotte & Associés SA 



Plan masse du niveau RDC - Source : Wilmotte & Associés SA 

Plan masse du niveau R+1 - Source : Wilmotte & Associés SA 



Plan masse des parkings - Source : Wilmotte & Associés SA 

Vue depuis l’autoroute 

Source : Wilmotte & Associés SA 



Annexe 6 

Vue aérienne du site (Géoportail) 
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Implantation du projet commercial 


