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Photographie n°2 

 

Photographie n°3 
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Photographie n°4 
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Plan de localisation des photographies (sources Google Maps) 
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Plan des abords du projet 
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Plan masse architectural 
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Perspective 1 : Depuis l’intérieur du lot 

 

Perspective 2 : Le long de l’Essonne 
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