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allée existante non modifiée

Le niveau de référence +/-0,00
correspond au niveau du rez-dechaussée du bâtiment. Il n'est pas
modifié dans le cadre du projet.

voie d'accès en stabilisé

9

Nota : les unités sont données
en mètres.
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Parcelle : AB 263
superficie : 643m2

arbre existant conservé

Parcelle : AB 261
superficie : 842m2
arbre supprimé
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muret en pierre existant conservé

Terrasse +/- 0,00
cadettes de pierre
récupérées
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entrée restaurant

entrée cuisine
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Faîtage +6,16
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Egout +2,65

EXTENSION

7,76

Egout +5,22 (non modifié)

La ou les présentes pièces graphiques sont des
documents de conception et ne peuvent en aucun
cas être directement utilisés comme plan d'atelier
ou de chantier ou pour réaliser la construction.
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Les articles L111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle régissent l’utilisation de ce
document qui est la propriété exclusive de
l’Atelier ZOU SAS. Toute copie, transmission ou
utilisation sans l’autorisation expresse de son
auteur est interdite.

Egout +3,00

entrée livraisons

14 Av Aristide Briand
39000 Lons le Saunier
03 63 33 30 44
www.atelier-zou.com
contact@atelier-zou.com
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Architecture et Urbanisme
Capital de 8000,00 €
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