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78910 ORGERUS

Aménagement d'un logement
en cabinet médical

 Atelier MOURIES MARTIN Architecture
6 rue de la croix de la barre

 78550 RICHEBOURG
 tel : 01 34 87 72 23

atelier@mouriesmartin.fr

Mairie d'ORGERUS
Place des Halles

78910 ORGERUS
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Ecole élémentaire PATIO ESPACE SOIN 2 BUREAU 2 JARDIN

VS

Placard
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ESPACE SOIN 2ENTREE

Placard
conservé

CHEMIN PIETON
Accès

VS

Salle
de repos

Salle
d'attente

DCE

Coupe 2 : ECHELLE : 1/50°

Coupe 1 : ECHELLE : 1/50°

EU

Cloisons à créer

LEGENDE :

Faux-plafond à poser

modifications apportées par
le projet en rouge

Couverture:
toiture terrasse
plancher poutrelles hourdies
isolation
étanchéité

Acrotère:
finition enduite
couvertine aluminium

Menuiserie extérieure:
fenêtre à deux ouvrants à la française
imposte fixe en partie haute
volet roulant manuel intégré
double vitrage
couleur beige

Faux-plafond:
nouvelles dalles 60x60 cm

Gros oeuvre:
enduit couleur beige
mur parpaings 20 cm
brique plâtrière 10 cm
finition intérieure peinture

Gros oeuvre:
dalle béton sur VS

Couverture:
toiture terrasse
plancher poutrelles hourdies
isolation
étanchéité

Acrotère:
finition enduite

couvertine aluminium

Gros oeuvre:
enduit couleur beige

mur parpaings 20 cm
brique plâtrière 10 cm

finition intérieure peinture

Finition:
dépose du sol souple existant
remplacé par un nouveau sol
souple dans toutes les pièces

Menuiserie extérieure:
porte changée par un vantail de 90cm
battant avec traverse et vitrage sablé

imposte fixe et vitrée claire en partie haute
double vitrage

couleur beige (à confirmer)

Cloison:
création d'une cloison

toute hauteur

Finition:
peinture refaite
sur tous les murs

Menuiserie intérieure:
remplacement de toutes les
portes en vantail de 90 cm

Cloison:
création d'une cloison toute hauteur

Finition:
dépose du sol souple existant
remplacé par un nouveau sol
souple dans toutes les pièces

Menuiserie intérieure:
remplacement de toutes les portes
en vantail de 90 cm

EU en attente pour
pose d'un futur évier

porte avec poignée
rallongée pour PMR

création d'une baie Faux-plafond:
nouvelles dalles 60x60 cm
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