GARE
PLAN RDC l projet

grille avaloir + réseau EP
en pied de cheneau
(hors lots)

grille avaloir + réseau EP
en pied de cheneau
(hors lots)

terrasse
sol calcaire (hors lots)

descente EP zinc
dauphins fontes

descente EP zinc
dauphins fontes
MEAL 02
150 x 300

MEAL 02
150 x 300

95

BA 13 acous que perforé

153

BA 13 acous que perforé

217

153

217

153

95

salle principale
S=46,50 m2
HSP : 3,20 m
dalle béton à prévoir sur emprise ancien parquet

dalle béton à prévoir sur emprise ancien parquet

419

1 084

419

459

BA 13 acous que perforé

150

seuil à reprendre

BA 13 acous que perforé

100

seuil à reprendre

sol terrazzo (compris joint de dilata on)
plinthes bois à peindre

105 x 150 / all. 74
MEAL 04.a
table e bois

evacua on r+1

seuil à reprendre

MEAL 02
150 x 300

BA 13 acous que perforé

plancher haut à renforcer

faux-plafond ﬁxe coupe feu + isola on

10

153

evac étage

10

MEAL 01
150 x 300

seuil à reprendre

seuil à reprendre

siphon de sol

sor e ho e
en façade

a ente branchement
ho e

430
table e bois
MEAL 05
150 x 225 / all. 74
appui à reprendre

créa on d'un 2ème
comptage EDF pour étage

descente EP zinc
dauphins fontes

255

faiences

25

cuisine
S=11,35 m2
HSP : 2,80 m
évacua on
en a ente

ragreage teinté
propre à prévoir
MEAL 03
150 x 300

177

SAS
S=4,35 m2
HSP : 2,80 m

MB 03
60 x 210

230

8 8

170

faux-plafond coupe feu + isola on
faux plafond démontable
HSP = 2.80m

MB 02
90 x 210

hall
S=1,75 m2

wc
S=3,95 m2
HSP : 2,80 m

cloison brique
à remonter + enduit

faiences

trou dans paroi à reboucher

212

105 x 150 / all. 74
MEAL 04.b

13 8

85

380 x 250
MB 01

faux-plafond coupe feu + isola on
faux plafond démontable
HSP = 2.80m

renfort escalier

8

faux plafond ﬁxe
HSP = 2.80m

seche-main

dépose tuyau ex stant

porte à remplacer

integra on moteurs PAC
dans baie existante

7

grille de souﬄage en joue FP

10

grille de souﬄage en joue FP

MB 04
faux plafond ﬁxe
HSP = 2.80m comptoir (détail voir menuiserie bois)

25

caillebo s galva

10

grille de souﬄage en joue FP

descente EP zinc
dauphins fontes

DCE

indice

jardinières à restaurer (hors lots)
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A02-DCE(B)

COMMUNE DE JONQUIERES
28 Avenue de la Libéra on
84 150 Jonquières

Rénova on de l'ancienne gare de Jonquières

échelle
1:50

Hervé Hardy architecte mandataire
Arnaud César architecte associé
16 cours J.-H. Fabre 84830 Sérignan l 04 90 70 06 66

nord

ABRIS VOYAGEUR
PLAN l projet

HSP = 3.90
HUILERIE
S=6,15 m2

sol existant conservé

HSP = 3.47

35

sol béton existant rénové

220
sans menuiseries

banque e bois
à restaurer et déplacer
dans abris voyageur

sans menuiseries

volet bois

ABRIS VOYAGEUR
S=10,75 m2

33

volet bois

sol existant conservé

384

faïence existante à déposer
décroutage mur + enduit

33

décroutage mur + enduit

LAMPISTERIE
S=6,15 m2

décroutage mur + enduit

220

charpente / volige apparenteHSP = 3.47

charpente / volige apparente

280

charpente / volige apparente

abris ouvert
porte pleine à créer

porte pleine à créer

ABRIS VOYAGEUR
ELEVATION SUD l projet

charpente / couverture
reprise complète

poutre bois
gou ère zinc demi-lune
descente zinc

décroutage façade
enduit
restaura on pierres

devanture à déposer

100

90

100

380

100

90

100

porte plein bois

banque e bois à restaurer
pierre à restaurer

parcelle cadastrale

adresse du terrain

maîtrise d'ouvrage

date

Hervé Hardy

-

avenue de la Gare

16/09/2020

Arnaud Cesar

ABRIS VOYAGEUR
PLAN l ELEVATION SUD

surface du terrain

numéro de la pièce

-

A12-DCE(B)

COMMUNE DE JONQUIERES
28 Avenue de la Libéra on
84 150 Jonquières

GSPublisherVersion 0.0.100.100

indice

B

DCE

Rénova on de l'ancienne gare de Jonquières

échelle
1:50

architecte mandataire
architecte associé
16 cours J.-H. Fabre
84 830 Sérignan l 04 90 70 06 66

