
plantation
de vivaces

N

Légendes des Typologies

Circulation /
communs

Espace de vente

Plateau R+1

251.38 m²

Plateau R+1

10.46 m²

Hall R+1

6.13 m²

Escalier 1-1

5.39 m²

Escalier1.2

29.26 m²

Locaux sociaux de l'espace
de vente

3.80 m²

Sanit. F 3.80 m²

Sanit. H

3.31 m²

WC. H

3.32 m²

WC F.

1.66 m²

Local technique

1.15 m²

Local Entretien

2.86 m²

Réserve

1.32 m²

Escalier 1.3

Cloison SAD

Accès encombrants Baie pompier

Maitres d'Ouvrage

NOTA:
Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions que l'équipement.La position et les 
dimensions du doublage thermique et/ou accoustique peuvent être modifiées.
Les surfaces indiquées sont approximatives, les hauteurs sous plafond et celles d'allèges ou de seuils peuvent légèrement modifiées.Les retombées, soffites, faux plafonds, trappes dénivelés 
de terrain ainsi que l'emplacement et la nature des équipementds sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.
Les servitudes de passage éventuellement nécessaires pour l'entretien d'équipements communs ainsi que les canalisations ne sont pas indiquées ou le sont à titre indicatif.
Le sens d'ouverture des ouvrants et des volets battants et/ou coulissants est représenté à titre indicatif et reste au choix de l'architecte.
Les implantations, nombre et taille des corps de chauffe sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par l'architecte.
Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les implantations que les dimensions. 
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Plan de vente

Hyperlieu
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R+1 Bat B

Plateau R+1 251.38 m²

Hall R+1 10.46 m²

Escalier 1-1 6.13 m²

Local technique 1.66 m²

Sanit. H 3.80 m²

WC. H 3.31 m²

Local Entretien 1.15 m²

Sanit. F 3.80 m²

Escalier 1.3 1.32 m²

Escalier1.2 5.39 m²

WC F. 3.32 m²

Réserve 2.86 m²

Locaux sociaux de
l'espace de vente

29.26 m²

323.84 m²


	Feuilles
	PDV R+1 - R+1


