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DATE PHASE

03/06/2021 APS

Tableau des surfaces

Foyer

Logement

Désignation

Grande salle
Salle réunion
Kitchenette
Degt
Entrée
Rgt
Femme
Homme
Wc H
Dgt sanitaire
Wc H
Entrée logement
Wc F
Urinoir

Séjour - cuisine
Chambre
Bureau
Entrée
SdE
WC

Surface
habitable

68,4
20,6
10,4
9,6
8,3
8,1
5,2
3,9
3,8
3,5
3,4
3,2
2,2
2,0

152,6 m²

34,5
16,0
13,6
11,1
5,5
1,9

82,6 m²

235,2 m²

Surface
aménagée

68,4
20,6
10,4
9,6
8,3
8,7
5,2
3,9
3,8
3,5
3,4
3,2
2,2
2,0

153,2 m²

36,9
19,5
16,5
13,9
6,9
1,9

95,6 m²

248,8 m²



Plan de masse - 1:200e

Cette étude protégée par la loi sur la propriété
intellectuelle, reste la propriété de la société
Virginie ZINCK Sarl.

Le client s'engage par la présente à ce que
toute utilisation, communication ou modification
même mineures soient subordonnées à
l'autorisation de l'architecte concepteur.

M. MOSSER Thierry

Par ailleurs ces plans, élaborés à usage de
permis de construire, ne sont en aucun cas
des plans d'éxécution.

Construction d'un foyer
paroissial et d'un logement

5 rue des Roses
 67205 OBERHAUSBERGEN

La délimitation et la vérification de la
propriété ainsi que l'implantation du projet et
de l'existant, la topographie du terrain sont à
faire impérativement valider par un géomètre
expert avant démarrage des travaux

Les solutions techniques afin d'assurer
l'étanchéité du sous sol en cas de remontée
de nappe phréatique ou autre sont à définir
par un bureau d'étude spécialisé à la charge
du maitre d’ouvrage.

03/06/2021

Tout projet de construction destiné à une
SCI, à la vente ou la location d'une maison
individuelle doit impérativement respecter
les normes PMR en vigueur
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chapelle
existante

NESPACE VERT (pelouse + végétation)

ESPACE DE CIRCULATION (pavé ou enrobé) NOTA: Les aménagements extérieurs (remblais, murs de retenue des terres, rampes d'accès, descente de garage,
plantations) ainsi que les ouvrages à définir sur place sont à la charge du maître d'ouvrage.



Foyer - 1:100e

Cette étude protégée par la loi sur la propriété
intellectuelle, reste la propriété de la société
Virginie ZINCK Sarl.

Le client s'engage par la présente à ce que
toute utilisation, communication ou modification
même mineures soient subordonnées à
l'autorisation de l'architecte concepteur.

M. MOSSER Thierry

Par ailleurs ces plans, élaborés à usage de
permis de construire, ne sont en aucun cas
des plans d'éxécution.

Construction d'un foyer
paroissial et d'un logement

5 rue des Roses
 67205 OBERHAUSBERGEN

La délimitation et la vérification de la
propriété ainsi que l'implantation du projet et
de l'existant, la topographie du terrain sont à
faire impérativement valider par un géomètre
expert avant démarrage des travaux

Les solutions techniques afin d'assurer
l'étanchéité du sous sol en cas de remontée
de nappe phréatique ou autre sont à définir
par un bureau d'étude spécialisé à la charge
du maitre d’ouvrage.

03/06/2021

Tout projet de construction destiné à une
SCI, à la vente ou la location d'une maison
individuelle doit impérativement respecter
les normes PMR en vigueur

Kitchenette
10,4 m2

Rgt
8,7 m2

S.H. : 8,1 m2
Entrée

logement
3,2 m2

Grande salle
68,4 m2

Salle réunion
20,6 m2

Wc H
3,4 m2

Wc H
3,8 m2

Wc F
2,2 m2

Urinoir
2,0 m2Homme

3,9 m2

Femme
5,2 m2

Entrée
8,3 m2

Degt
9,6 m2

Dgt sanitaire
3,5 m2

N



Logement - 1:100e

Cette étude protégée par la loi sur la propriété
intellectuelle, reste la propriété de la société
Virginie ZINCK Sarl.

Le client s'engage par la présente à ce que
toute utilisation, communication ou modification
même mineures soient subordonnées à
l'autorisation de l'architecte concepteur.

M. MOSSER Thierry

Par ailleurs ces plans, élaborés à usage de
permis de construire, ne sont en aucun cas
des plans d'éxécution.

Construction d'un foyer
paroissial et d'un logement

5 rue des Roses
 67205 OBERHAUSBERGEN

La délimitation et la vérification de la
propriété ainsi que l'implantation du projet et
de l'existant, la topographie du terrain sont à
faire impérativement valider par un géomètre
expert avant démarrage des travaux

Les solutions techniques afin d'assurer
l'étanchéité du sous sol en cas de remontée
de nappe phréatique ou autre sont à définir
par un bureau d'étude spécialisé à la charge
du maitre d’ouvrage.

03/06/2021

Tout projet de construction destiné à une
SCI, à la vente ou la location d'une maison
individuelle doit impérativement respecter
les normes PMR en vigueur
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Séjour - cuisine
36,9 m2

S.H. : 34,5 m2

Entrée
13,9 m2

S.H. : 11,1 m2

Bureau
16,5 m2

S.H. : 13,6 m2

Chambre
19,5 m2

S.H. : 16,0 m2

SdE
6,9 m2

S.H. : 5,5 m2

WC
1,9 m2

N



03/06/2021

Cette étude protégée par la loi sur la propriété
intellectuelle, reste la propriété de la société
Virginie ZINCK Sarl.

Le client s'engage par la présente à ce que
toute utilisation, communication ou modification
même mineures soient subordonnées à
l'autorisation de l'architecte concepteur.

M. MOSSER Thierry

Par ailleurs ces plans, élaborés à usage de
permis de construire, ne sont en aucun cas
des plans d'éxécution.

Construction d'un foyer
paroissial et d'un logement

La délimitation et la vérification de la
propriété ainsi que l'implantation du projet et
de l'existant, la topographie du terrain sont à
faire impérativement valider par un géomètre
expert avant démarrage des travaux

Les solutions techniques afin d'assurer
l'étanchéité du sous sol en cas de remontée
de nappe phréatique ou autre sont à définir
par un bureau d'étude spécialisé à la charge
du maitre d’ouvrage.

Tout projet de construction destiné à une
SCI, à la vente ou la location d'une maison
individuelle doit impérativement respecter
les normes PMR en vigueur

5 rue des Roses
 67205 OBERHAUSBERGEN

Perspectives filaires



03/06/2021

Cette étude protégée par la loi sur la propriété
intellectuelle, reste la propriété de la société
Virginie ZINCK Sarl.

Le client s'engage par la présente à ce que
toute utilisation, communication ou modification
même mineures soient subordonnées à
l'autorisation de l'architecte concepteur.

M. MOSSER Thierry

Par ailleurs ces plans, élaborés à usage de
permis de construire, ne sont en aucun cas
des plans d'éxécution.

Construction d'un foyer
paroissial et d'un logement

La délimitation et la vérification de la
propriété ainsi que l'implantation du projet et
de l'existant, la topographie du terrain sont à
faire impérativement valider par un géomètre
expert avant démarrage des travaux

Les solutions techniques afin d'assurer
l'étanchéité du sous sol en cas de remontée
de nappe phréatique ou autre sont à définir
par un bureau d'étude spécialisé à la charge
du maitre d’ouvrage.

Tout projet de construction destiné à une
SCI, à la vente ou la location d'une maison
individuelle doit impérativement respecter
les normes PMR en vigueur

5 rue des Roses
 67205 OBERHAUSBERGEN

Perspectives filaires
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