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Pennissetum alopecuroi
des (50% de la surface)

CLOTURE GANIVELLE
SUR MURET BETON

CLOTURE GANIVELLE

CLOTURE GRILLAGEE + H
AIES VIVES

PLACE DE PARKING  EN E
NROBE

ENROBE

ENGAZONNEMENT PARTI
E PRIVEE

ENGAZONNEMENT PARTI
E COMMUNE

BETON BALAYE

ARBRES HAUTES TIGESS P
LANTES

CLOTURES EXISTANTES
HORS

PERIMETRE  DE  L'OPERA
TION ET NON MODIFIES

PLACE DE PARKING  + PA
VES ENHERBE

MUR PIERRE EXISTANT CO
NSERVE

LEGENDE

CLOTURE et MURET CREE

CLOTURE et MURET EXIST
ANT.

REVETEMENT DE SOL:

PLANTATION:

Acer campestris - arbre 
tige

14/16 - motte grillagée

Cj Cercidiphyllum japonicum
 - cépée solitaire

150/200- motte grillagée

Ls Liquidambar styraciflua '
Slender Silhouette' - arb

re colonnaire

 150/200- motte grillagée

Kp Koelreuteria paniculata -
 cépée solitaire

150/200 - motte grillagée

Cn Cornus nuttallii - cépée

solitaire
150/200 - motte grillagée

Malus coccinella ' Courta
rou' - arbre tige

14/16- motte grillagée
Mc

Amélanchier canadensis
 cépée solitaire

150/200 - motte grillagée
Amc

Ac

Arbres existants à conse
rver

Palmiers existants à dép
lacer

Perovskia atriplicifolia (3
0% de la surface)

Dryopteris filix mas (70%
 de la surface)

Hemerocalis citrinus (30
% de la surface)

Hydreangea petiolaris

Hedera helix 'Anita' (70%
 de la surface)

Prunus laurocerasus 'Ot
to Luyken' (70% de la su

rface)

Osmanthus X burkwood
i (50 % de la surface)

Hosta Empress Wu

Acanthus mollis (50% de
 la surface)

Zantedeschia ethiopica (
50% de la surface)

Rosa opalia 'Noaschnee
' (50% de la surface)

Crocosmia 'lucifer' (30%
 de la surface)

Gaura lindhermeri 'Whirl
ing Butterflies' (50% de l

a surface)

Gaura lindhermeri 'Summ
er sensation' (50% de la

 surface)

Alium giganteum (30% d
e la surface)

Baptisia carolina 'Moonli
ght' (50% de la surface)

Campanula latiloba 'Alba
' (50% de la surface)

Hedera helix 'Anita' (70%
 de la surface)

Hydrangea paniculata 'L
imelight'  (50% de la sur

face)

Humulus lupulus

Surface de gazon

Surface en enrobé noir p
our voirie et stationneme

nt
Surface revêtue de gazo

n

Massifs arbustifs sur pai
llage de copeaux de bois

Surface en pavés béton 
avec joints en gazon pou

r stationnement
Arbres existants conserv

és ( dont 10 unités à aba
ttre)

Bloc marche béton gris c
lair lissé 15 X 35 X 100 -

 arasée posée à plat
Assise béton gris clair lis

sé 40 X 40 X 100

Traverse de bois 25 X 1
5 X 100 -  posée à plat e

t fixation au sol par tige f
iltée

Bordure béton gris clair 
lissé 15 X 25 X 100  - ar

asée posée à plat

Surface béton balayé
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pente 20 à 25%

pente 20 à 25%
pente 5 à 7 %

pente 5 à 7 %

pente 20 à 25%

pente

20 à 25%

pente 5 à 7 %

pente 5 à 7 %
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PK
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Chambre

Séjour/Cuisine

SdBEntrée

lin
éa
ire
 lib
re
: 2
50
 c
m

Terrasse

S

ECHELLE

Nota: En fonction des nécessités techniques de la réalisation, des modifications sont
susceptibles d'être apportées à ce plan. Les surfaces indiquées sont approximatives, les
soffites, faux-plafonds, rampants, gaines sont susceptibles d'évoluer en situation, en nombre
et en dimension. Les canalisations, les retombées, les regards ne sont pas figurés. Les
emplacements éventuels des équipements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
d'évoluer pour des maisons techniques. Le végétation n'est pas contractuelle. Les éléments de
mobilier (meubles et plan de travail) ne sont placés qu'à titre indicatif.
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RICHARD FAURE ARCHITECTES

1 avenue Pierre Mendès-France - 56600 Lanester

3 Place Anatole France - 56000 Vannes

Légende :

Surface :Pièce

Date:

Soffite Tableau 
électrique

Chaudièretrappe d'accès 
VMC

CLOHARS-CARNOËT

brise soleil

APPARTEMENT N°201

Chambre 11.85 m²
Séjour/Cuisine 24.71 m²
SdB 6.39 m²
Entrée 1.84 m²

44.79 m²

Terrasse 15.74 m²

RdC


