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2. Annexes obligatoires 

Les annexes obligatoires se composent : 

 D’un plan de situation du projet (annexe obligatoire n°2) 

 D’un reportage photographique du site (annexe obligatoire n°3) 

 D’une présentation du projet (annexe obligatoire n°4) 

 D’une présentation des abords du site (annexe obligatoire n°5) 

 D’une localisation du site vis-à-vis des sites NAUTRA 2000 (annexe obligatoire n°6). 

 

2.1 Annexe obligatoire n°2 : Plan de situation du projet  

Le projet est situé face au centre commercial de Parly 2, sur la commune du Chesnay dans les Yvelines. 

Le projet se trouve le long de la route départementale RD186 ou route de Saint Germain, qui relie Versailles 
à Rocquencourt et à l’autoroute A13. 

Il est délimité à l’est par la route RD186 et à l’ouest par le mur d’enceinte du parc du château de Versailles et 
l’arboretum de Chèvreloup. 

Le terrain a été utilisé comme pépinière pour de domaine royal sous le règne de Louis XIV puis urbanisé au 
20

ème
 siècle avec le développement de l’agglomération de Versailles et du centre commercial de Parly 2. 

 

 

Figure 3 : Localisation du projet (échelle : 1/20 000) 

 



UNIBAIL RODAMCO 

 Dossier de demande d’examen au cas par cas 

Réf : CICEIF171184 / RICEIF00459 CH / DN. 11/05/2017 Page 9/37 

Bgp200/10 

 

 

Figure 4 : Plan de situation du projet (échelle : 1/10 000) 
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2.2 Annexe obligatoire n°3 : Reportage photographique du site  

 

Le site est actuellement utilisé comme zone de stockage de matériaux pour les travaux du centre 
commercial. 

Un reportage photographique a été mené sur le site par BURGEAP le 02 mai 2017. 

La localisation des photographies est présentée sur la figure ci-dessous : 

 

 

 

Figure 5 : localisation des photographies 
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Photographie 1 : Route de St Germain  

 

Photographie 2 : Route de St Germain 

 

 
 

  

 

Photographie 3 : Cheminement route de St 
Germain  

 

Photographie 4 : Route de St Germain 
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Photographie 5 : Route de St Germain 

 

Photographie 6 : Cheminement route de St 
Germain   

 

 

 

  

 

Photographie 7 : Route de St Germain 

 

Photographie 8 : Séquoia   
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Photographie 9 : Vue du site 

 

Photographie 10 : Vue du site 

 

 
 
 
 
 

 

Photographie 11 : Panorama du site 
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Photographie 12 : Entrée du site 

 

Photographie 13 : Intérieur du site 

 

 

 

Photographie 14 : Intérieur du site 

 

 
 

Photographie 15 : Panoram intérieur du site 

  



UNIBAIL RODAMCO 

 Dossier de demande d’examen au cas par cas 

Réf : CICEIF171184 / RICEIF00459 CH / DN. 11/05/2017 Page 15/37 

Bgp200/10 

  

Photographie 16 : Intérieur du site Photographie 17 : Intérieur du site 

 

 

 

  

Photographie 18 : Intérieur du site Photographie 19 : Intérieur du site 
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Photographie 20 : Intérieur du site Photographie 21 : Intérieur du site 

 

 

  

Photographie 22 : Intérieur du site Photographie 23 : Intérieur du site 
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Figure 6 : Plan masse du projet  
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2.4 Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abords du site 

 

Le projet d’aménagement du parking est localisé : 

 à l’ouest de la commune du Chesnay,  

 le long de la route de Saint Germain (RD 186),  

 le long du parc du château de Versailles,  

 face au centre commercial de Parly 2 et aux quartiers résidentiels du Chesnay. 

 

Le terrain d’emprise du projet à une superficie de 14 000 m². Il est délimité : 

 Par la route de Saint Germain sur toute sa longueur est, 

 par le mur d’enceinte du parc du château de Versailles sur toute sa longueur ouest, 

 Au sud par des bâtiments, 

 Au nord par le rond-point d’accès au centre commercial. 

 

 

 

Figure 8 : Le site du projet et les éléments de contexte  
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2.5 Annexe obligatoire n°6 : Localisation du site par rapport aux sites NATURA 
2000 

 

2.5.1 Nature, biodiversité et NATURA 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen formé par les Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Dans les zones définies par ce réseau, les Etats Membres 
s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernées.  

Le site d’étude n’est pas situé dans un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est 
l’« Etang de Saint-Quentin » (directive Oiseaux, FR1110025). Il se trouve à 9 km environ au sud-ouest 
du projet. 

 

 

 

Figure 9 : Localisation des sites NATURA 2000 proches (source : www.geoportail.fr) 

  


