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05.1 Façades

CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

5 bis rue du Capitaine Côte, 10270 Courteranges

20026PC 1:100 04/08/2021

Mme et M. Paul et Aline Chaverou

12 bis rue du commandant Gagnière 10270 Courteranges

Maître d'ouvrage :

Droits d'auteur et restrictions :

Toutes les pièces graphiques et notariées sont exclusivement destinées

à la phase administrative lors d'une demande de permis de construire,

d'une déclaration préalable ou lors d'une représentation de l'existant.

Ces dernières doivent être vérifiées par un concepteur, un architecte

ou un géomètre.

En aucun cas les plans délivrés ne peuvent être apparentés à des

plans d'exécution, de notice, ou de descriptif de matériaux existant ou

futur. Ces derniers ne peuvent être utilisés pour la réalisation de

construction.

La reproduction, copie et modification en tout ou partie des plans est

interdite sans accord formulé par écrit. L'achat d'un plan ou de copies

additionnelles ne transfère en aucun cas les droits d'auteur ou de tout

autre droit de propriété à l'acheteur.
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Surface habitable - 150 m²

Garage 20 m²

Maison individuelle
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