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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

(interdite au stationnement résidentiel)

Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)

PC2 : Plan de masse
• Aucune modification n’est à présoir sur
ce plan, seule la façade va être rénovée

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction
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Façade et toiture côté rue des Beguines - Échelle 1/100

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)
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PC3 : Plan de coupe
• Plan de coupe côté rue des Beguines
• Plan de coupe côté rue des Bons Enfants

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction

Environnem
Immeuble Ro

Matériaux :
• Peinture RAL 6004
• Ossature bois classe 2
• Recréation des moulures et reliefs
• Vitrage haute sécurité 4/16/4 Argon
• 10 petits carreaux par vantail
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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)

3,22m

PC5A : Plan des façades et toitures
• Façade & toiture côté rue des Bons Enfants état existant
• Façade & toiture côté rue des Bons Enfants état projeté

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction

Matériaux :
• Peinture RAL 6004
• Ossature bois classe 2
• Recréation des moulures et reliefs
• Vitrage haute sécurité 4/16/4 Argon
• 10 petits carreaux par vantail
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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)
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PC5B : Plan des façades et toitures
• Façade & toiture côté rue des Beguines état existant
• Façade & toiture côté rue des Beguines état projeté

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction
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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)

PC6A : Insertion graphique
• Façade rez-de-chaussée rue des Bons Enfants avant
• Façade rez-de-chaussée côté rue des Bons Enfants après

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction
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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)

Après

PC6B : Insertion graphique
• Façade rez-de-chaussée côté rue des Beguines avant
• Façade rez-de-chaussée tcôté rue des Beguines après

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction

RECONSTRUCTION D’UNE
VITRINE À L’IDENTIQUE
Un nombre limité de matériaux a été retenu
pour le projet afin de conserver l’aspect initial
de cette façade historique. Pour cela toutes
les fenêtres, encadrements et panneaux de façades seront réalisés sur mesure, sur la même
disposition que l’existant.
Pour sauvegarder le charme actuel, il est également prévu de recrée sur chaque panneaux
tous les effets de relief ainsi que les moulures
présentes actuellement.
Matériaux retenus :
• Ossature bois en sapin traité - 45x145 classe 2
• Panneau d’habillage extérieur bois en sapin traité
• Recréation des motifs, moulures et reliefs présents
• Peinture de l’ensemble de la façade (existant comprit) dans le RAL 6004 vert
bleu, très proche de la couleur actuellement appliquée
• Vitrage haute sécurité 4/16/4 Argon - 10 petits carreaux par vantail
• Porte d’entrée sur mesure en bois peinte dans le RAL sélectionné avec vitrage
haute sécurité 4/16/4 Argon - 10 petits carreaux par vantail

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)

PC11 : Notice complémentaire indiquant
les matériaux utilisés pour le projet

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction
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DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandeur : F. V.
Projet : Rénovation de façade & changement de destination
Adresse : 77, rue des Bons Enfants - 76000 ROUEN (Parcelle 67)
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ANNEXE : Plan intérieur avant /
après changement de destination

Les présents plans sont exclusivements destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction

