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Ravalement de façade
Façade sud sur le jardin

Immeuble à ravaler

Le bâtiment est une ferme traditionnelle du plateau, implantée en retrait de la
voie au nord et ouverte sur un jardin paysager en façade sud. La façade nord
a été rénovée en pierres apparentes alors que la façade sud porte encore un
enduit ancien et a subi de nombreuses modifications d’ouvertures.
La longueur de la façade est atténuée par les décrochements et changements de
hauteurs.
Les travaux consistent à :
- remplacer les fenêtres et repeindre les menuiseries, y compris la nouvelle
porte de grange, à court terme,
- refaire l’enduit des façades sud et est à long terme. La couleur choisie sera
proche de l’existante

Enduit : couleur Beige Ocre 010 dans la marque Weber & Broutin (ou Brun 012)
Menuiseries : couleur «gris Sirius» NP 5887 de la marque La Seigneurie.
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Maison individuelle
Maison Indiv. En Bois
Bâtiment Agri.
Sensibilité DvpT Durable
Lotissement
Autres
Neuf
Ancien
Récent

Etat des lieux 					
Simulation - couleur non contractuelle

Création
Extension
Rénovation
Annexe
Ravalement
Abords

STADE DU PROJET :
x

Information
Amont P.C.
P.C. en cours
P.C. refusé

INITIATIVE :
x

Personnelle
D.D.T.
Maire
Autres ...

ouverture au public du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 - de 14h00 à 17h00

La finition de l’enduit sera «gratté fin» ou «taloché». Les encadrements des ouvertures
seront tirés droit et l’enduit viendra «mourir» sur la pierre, sans bourrelet. Les angles seront
repris en enduit, sans baguette en plastique.
La peinture des menuiseries sera mate ou satinée.
La couleur des fenêtres sera un blanc cassé avec la couleur des mensuiseries.

Architecte conseiller : Florence CLEMENT
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