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Ravalement de façade
Vue d’ensemble de la rue Traversière

fenêtre à modifier
Immeuble à ravaler

Le bâtiment se situe dans le centre ancien de Clairvaux, en vis à vis de l’église,
dans une bande continue d’immeubles dont l’un a été récemment ravalé de
couleur ocre jaune.
La façade est très étroite et haute, percée d’une porte de remise en rez-dechaussée et d’une travée de fenêtres.
- Les menuiseries resteront rouge sang de boeuf.
- Les encadrements en pierre du premier étage seront conservés.
L’objectif du ravalement est de colorer la façade actuellement gris ciment tout
en s‘inscrivant dans l’ensemble de la rue. La couleur retenue sera beige de
façon à se diffétrencier de l’immeuble voisin tout en conservant une teinte
chaude.
A titre indicatif, la teinte présentie sera le :
Beige Quartz NP 3049 dans le nuancier de façade de la marque La Seigneurie.

x

x

x

Maison individuelle
Maison Indiv. En Bois
Bâtiment Agri.
Sensibilité DvpT Durable
Lotissement
Autres
Neuf
Ancien
Récent
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

Etat des lieux 					

Façade après travaux

Vu les petites surfaces à couvrir, la même teinte sera appliquée sur la façade du haut en
bas. Le tableau de fenêtre (2ème étage) pourra être légèrement plus clair pour éclairer le percement.
Il est recommandé d’utiliser une peinture minérale qui s’accrochera mieux à la façade,
après nettoyage.
De légères reprises d’enduit sont à prévoir : tableau de fenêtre du second étage, enduit
tiré droit sur le linteau de pierre du 1er étage.
Architecte conseiller : Florence CLEMENT
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