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Localisation cartographique des prises de vue 

 



Section A 

 

Photo 1 : Vue éloignée de la RD 910 depuis l’entrée du Parc de Saint Cloud 
(Source : Iris Conseil) 

 

Photo 2 : Vue rapprochée de la RD 910 (Source : Iris Conseil) 

 



Section B 

 

Photo 3 : Vue rapprochée de la RD 910 au niveau du giratoire Avenue de 
l’Europe/Grande rue (Source : Iris Conseil) 

 

Photo 4 : Stationnements présents à proximité des commerces Avenue de 
l’Europe (Source : Iris Conseil) 

 



Section C 

Photo 5 : Giratoire Avenue de l’Europe/Grande Rue/Gabriel Péri (Source : Iris 
Conseil) 

 

Photo 6 : Vue rapprochée de la RD 910 Péri (Source : Iris Conseil) 

 



Section D 

 

  

Photo 7 : Vue rapprochée de la RD 910 (Source : Iris Conseil) 

 

Photo 8 : Vue rapprochée de la RD 910 (Source : Iris Conseil) 

 



Section E 

 

  
Photo 9 : Vue rapprochée de la RD 910 (Source : Iris Conseil) 

 

Photo 10 : Intersection avec la Cours du Général De Gaulle (Source : Iris Conseil) 

 



Section F 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 12 : Carrefour Place du Général Leclerc (Source : Iris Conseil) 

 

Photo 11 : Stationnements à proximité des commerces à Chaville (Source : Iris 
Conseil) 
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