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Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 2 – Plan de situation



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.1 – Localisation des photographies
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Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.2 – Vue aérienne rapprochée



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.3 – Photo 1 (mai 2015)



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.4 – Photo 2 (mai 2015)



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.5 – Photo 3 (mai 2015)



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 3.6 – Photo 4 (mai 2015)



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 4.2– Plan masse d’ensemble des ilots Ouest et Est



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 4.3– Plan Masse de l’immeuble projeté



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 4.5– Plan du Rez-de-Chaussée haut de l’immeuble projeté



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 4.4– Plan du Rez-de-Chaussée haut de l’immeuble projeté



Versailles Chantier Ilot Est - Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact – Annexe 4.1– Plan de développement urbain de la Ville de Versailles
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