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- Regrouper plusieurs structures de loisir et de service sur 
le site du « Clos Lescombes »:
      . Les centres de loisirs maternelle et primaire associés
      . Une halte garderie pour les enfants de 4 à 13 ans
      . Des ateliers pratiques de dicerses activités
      . Un lieu de restauration
      . Un lieu de ressources à destination des associations
      . Un lieu de pratique 
 et de création artistique circasienne

- Créer un lieu de vie pour accueillir les Eysinais en tenant 
compte de leurs modes de vie quotidienne.

La batisse ancienne, composée de chais et de la maison de 
maître, est implantée sur un terrain arboré situé à proxi-
mité du domaine du Pinsan.

Cette implantation permet de faciliter la liaison entre les 
installations sportives et les équipement de loisir et de ser-
vices.

A - Les Accès
B - Les limites
C - Points forts / Eléments remarquables
D - Points faibles / Défauts

A - L’implantation
B - Les accès
C - Les surfaces / Les volumes
D - Points forts / Points faibles 
E - Etat des lieux photographique 

A - Rappel des structures.
B - Proximités et distances
C - Surfaces et Répartition

A - Aménagement du bâti
B - Aménagement du site

- Estimations globales 
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Quelle proximité choisir pour les différents équipements ?

Faut-il créer un noyau compact ou disperser les différents 
bâtiments sur le terrain ? 
Une continuité des espaces intérieurs est elle nécessaire ?

Un aménagement des espaces extérieurs peut-il suffire à 
créer un lien fort et lisible entre les équipements ?

Comment rendre le lieu visible et attractif ?

Quelle identité visuelle pourrait faire émerger le lieu ?
Signalétique et Symbolique.

De quelle façon hiérarchiser les accès et les espaces en 
fonction des usagers et des horaires ?

Comment ouvrir le site tout en le sécurisant ?

Quelle végétation remarquable mettre en avant ? 

Comment conserver et révéler les masses végétales ?

Peut-on allier une maîtrise des vues proches (travail de ca-
drage) et une conservation des vues lointaines.

Le projet peut-il allier une organisation centripète et une 
visibilité centrifuge ?

Quels bénéfices peut-on tirer du dénivelé ? 

PROBLEMATIQUES

Regrouper des   
structures de ser-
vice et de loisirs sur 
un même site

Un lieu de loisir et 
de services, lieu de 
vie pour les Eysinais

Identité paysagère
Qualités naturelles
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1 - ANALYSE DU SITE (Le Pinsan)

Plan de Situation

Le terrain de projet est 
situé au Nord du domaine 
du Pinsan. 

Depuis le centre ville 
d’Eysines, la parcelle est 
en première ligne et mar-
que l’entrée de la zone 
d’équipements.

Le clos Lescombes est 
dans l’angle Nord Est. Il 
est ainsi au premier plan. 
Ce sera le premier équi-
pement rencontré par les 
usagers de la zone de loi-
sirs du Pinsan.

L’angle Nord Ouest du 
terrain jouxte également 
une voie de desserte im-
portante. 
C’est un des accès au 
centre ville depuis la ro-
cade.
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1 - ANALYSE DU SITE (Le Pinsan)

Le Pinsan

Le site du Pinsan est dé-
coupé en deux grandes 
zones.

Au nord, la zone de projet 
est entourée de bois ce 
qui lui confère un carac-
tère naturel.

Au sud, la zone d’équipe-
ments développe un ur-
banisme aéré et végétal.

Le stationnement est dis-
séminé le long des voies 
de dessertes.    

Zone Boisée

Zone d’équipements

Stationnements

Voies d’accès

Desserte des équipements

réseau piéton et cycliste

Vers le centre ville
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1 - ANALYSE DU SITE (Le Clos Lescombes)

A Les Accès

En voiture
Le site est accessible en voiture depuis l’Est en empruntant 
l’Allée du Pinsan qui dessert les équipements.

Une voie carrossable longe les terrains de foot et pénètre pro-
fondément dans la parcelle.

A pied, à vélo.
En arrivant sur le site, nous constatons qu’une voie a été 
condamnée au Nord Est pour détourner l’entrée principale et 
limiter l’accès des voitures. 

Cette voie (Allée du Pinsan) est cependant accessible à pied 
et à vélo.

Un passage restreint marque un accès au site à pied par le 
Nord, face à la demeure principale.

Accès Historique
Un portail latéral au clos Lescombes semble être l’entrée ori-
ginale de la propriété. 

Ce cheminement débouche sur le tracé existant de la voie. 

Stationnement
Le stationnement est regroupé autour des voies d’accès.

Voie principale
Voie secondaire
Desserte Pinsan
Piste cyclable
Accès piéton
Accès automobile
Stationnement

Zone bâtie
Zone boisée / Lisère
Limites cadastrales
Limites voiries
Limites grillagées
Clôtures
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1 - ANALYSE DU SITE (Le Clos Lescombes)

 

Limites physiques et tracé cadastral :

Limites physiques et limites sensibles

Limites grillagées

B  Les Limites

Les voies d’accès sont 
des limites physiques mais 
pas nécessairement visuel-
les. Le regard traverse les 
rues et modifie la percep-
tion sensible du site.

Ainsi, au Nord, la limite 
visuelle est matérialisée par 
le bâti résidentiel.

A l’Est, c’est la végétation 
qui arrête le regard.

Les limites cadastrales et les 
limites physiques du terrain 
sont distinctes.

Au Sud Ouest du terrain, la 
lisière est une limite plus 
présente que la limite 
cadastrale du terrain.

Au Nord Est, le bosquet 
créé une masse intérieure à 
ne pas négliger

Au Nord le terrain privé 
aujourd’hui grillagé est à 
considérer comme "poten-
tiellement bâti". Ainsi la li-
mite quasi imperceptible 
aujourd’hui "pourrait" de-
venir plus présente.

Au Sud les terrains de foot 
grillagés génèrent une ligne 
évanescente qui masque en 
partie la lisière du bois.
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A l’ouest (en bas du terrain), 
la lisière du bois repré-
sente un élément paysagé  
symbolique du site. 

Comme indiqué dans l’ana-
lyse des limites, la lisière du 
bois à l’est est très présen-
te
bien que la voie de desserte 
passe devant.

Il nous semble important de 
préserver l’intégrité de cet-
te limite.
La proximité du clos Les-
combes avec cette limite 
renforce la nécessité de pro-
téger ce bord du terrain.

Depuis le centre du ter-
rain, une vue se dégage sur 
l’église d’Eysines.

C  Points forts et
 Éléments 
 remarquables

Vue depuis le bas du terrain vers le clos Lescombes

Vue depuis le clos Lescombes vers le bas du terrain

L’accès actuel dessert la 
façade des chais dont la 
composition est harmonieu-
se.

Clos Lescombe

Le clos Lescombes et la limite Est

1 - ANALYSE DU SITE (Le Clos Lescombes)
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Le clos Lescombes et le 
bosquet (espace boisé clas-
sé) qui l’accompagne for-
ment un noyau dur emblé-
matique.

La façade noble est ouver-
te sur la rue de la Lande 
Blanche. 

Un accès piéton débouche
sur le bosquet puis le corps 
de logis. 

Hors l’accès principal est au 
SudClos Lescombe 

D Les Points faibles
 Les défauts

Au sud de la parcelle du 
projet, les grillages des 
terrains de foot occultent 
en partie la lisière.
La végétation reste cepen-
dant perceptible.Vue depuis le clos Lescombes vers les terrains de foot

Au nord, la limite visuelle 
du terrain est matérialisée 
par des maisons d’habi-
tations.

Ceci forme la partie la 
moins élégante du terrain. 
Ces maisons dénaturent 
en quelque sorte l’aspect 
champêtre du lieu.

Vue depuis le millieu du terrain vers le Nord

1 - ANALYSE DU SITE (Le Clos Lescombes)
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Le bâtiment du clos Lescom-
bes est situé dans l’angle Nord 
Est du terrain de projet. 
Son aire de rayonnement di-
recte (en rouge) couvre une 
petite partie du terrain de 
projet et déborde des limites 
cadastrales.
Ce bâtiment est ainsi percepti-
ble (en bleu) depuis la rue de 
la Lande Blanche et l’avenue 
René Antoune. Autrement dit, 
il est visible à l’arrivée depuis 
Bordeaux et depuis le centre 
ville d’Eysines.

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS

A  L’implantation

La façade Nord est composée 
des "écuries" et de la demeure. 
C’est la façade la plus noble et 
la plus longue et la plus haute. 
Elle est visible à l’arrivée de-
puis le centre ville et depuis la 
rue de la Lande Blanche. 

La façade Est est alignée à 
l’allée du Pinsan. Elle est com-
posée de trois travées iden-
tiques, ce qui lui confère une 
certaine harmonie. Elle est vi-
sible depuis l’avenue René An-
toune en venant du Sud.

Les façades Sud et Ouest 
dialoguent d’avantage avec 
l’intérieur du site qu’avec les 
abords. 
La composition est plurielle: 
Demeure, Pignons, et façade 
des "chais".
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B Les Accès

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS

Le bâtiment compte 15 accès 
répartis comme suit :
- 7 Accès Façade Nord
- 3 Accès Façade Est
- 1+2 Accès Façade Sud
- 2 Accès Façade Est

La façade la mieux desservie 
est la façade Nord.

La Facade Est a le moins de 
portes.

En revanche en terme de 
proportion d’ouverture par 
rapport à la longueur de fa-
çade, La façade Sud est la 
moins ouverte.

1 2 3

4

5

acces par salles

La demeure     à 3 entrées.

La salle    n’à qu’un accès 
avec une petite marche.
Cette salle communique avec 
la salle    mais avec une dif-
férence de niveaux.

La salle    possède le plus 
grand nombre d’accès : 6. 
Ceci en fait l’espace le plus 
accessible depuis l’extérieur.
Peu d’entrées sont toutefois 
aux normes d’accessibilité. 
La salle     n’a que 2 accès. 
Les autres issues débouchent 
sur d’autres salles, ce qui en 
fait la salle la moins bien des-
servie.

La salle     à 3 accès dont 2 
de plain-pied.  

Très peu d’accès sont 
conformes aux normes 
d’accessibilité des ERP 
mais pour la plupart, un 
traitement des abords peu 
résoudre ce problème.

1

2

4

3

4

5

1 2 3

4

5

acces de plain-pied

Façade Nord

Façade Sud

Façade Ouest
Façade Est
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363 m2

251 m2

324 m2

77 m2

Bur. 76 m2

Circu. 15 m2

1 2 3

4

5

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS

C  Les surfaces
 Les volumes

L’ensemble du rez-de-chaus-
sée du bâtiment développe 
1106 m2 de surface utile.
 
La maison de maître est ados-
sée à trois chais.
La demeure et les chais nord 
et sud sont bien éclairés. 
En revanche, le chai central n’à 
que très peu d’ouvertures. 

La demeure (1) est organisée autour d’une circulation cen-
trale qui dessert 4 pièces d’environ 20 m2 et l’escalier.
L’aménagement de ces locaux est envisageable après une 
mise aux normes des accès :
Toutes les issues comportent des marches et l’escalier n’est 
pas aux normes d’accessibilité PMR et de sécurité ERP ac-
tuelles.
Il faut prévoir la création d’un nouvel accès vertical com-
prenant escalier et ascenseur.
Cette installation paraît compliquée à l’intérieur du bâti-
ment.

La salle (2) peut accueillir un local connecté directement à 
l’extérieur ou servir d’extension à la demeure.

La salle (3) de 251 mètres carrés et en double hauteur est 
bien éclairée en façade nord. Le nombre d’accès permet :
Soit d’accueillir un grand nombre de personnes dans cet 
espace conservé,
Soit d’abriter plusieurs petits locaux connectés directement 
sur l’extérieur.

La salle (4) est un grand volume en longueur mal desservi 
et mal éclairé. En effet, la salle ne comprend que deux ac-
cès situés à plus de 30 mètres l’un de l’autre. 
Il faut envisager d’utiliser les issues latérales mais cela 
suppose de créer des traversées sécurisées à travers les 
autres corps de bâti.
Toutefois il paraît difficile de subdiviser cette pièce en pe-
tits espaces sans mettre en place un système d’accès et de 
desserte complexe.

La salle (5) a une façade sud relativement bien éclairée. La 
disposition de ces accès donne plusieurs possibilités d’amé-
nagement (grand espace ou petits locaux).
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D  Les points forts 
 Les avantages

  Les points faibles 
 Les containtes

L’intérêt principal des bâtiments existants est lié à leur ca-
ractère patrimonial.

L’implantation des chais leur confère une bonne visibilité 
depuis L’avenue René Antoune et la rue de la Lande Blan-
che.

Les bâtiments existants proposent par ailleurs des volumes 
intéréssants, compte tenu des surfaces et des hauteurs 
sous plafond.

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS

La surface totale des bâtiments du Clos Lescombes est infé-
rieur à la surface programmée du centre de loisir.

Les accès et issues sont mal répartis et très peu sont au 
normes, ce qui contraint à des aménagements complexes.

Le plus grand des corps de chais mesure 324 m2 ce qui est 
insuffisant pour accueillir une activité circassienne profes-
sionnelle. Une école amateur peut toutefois être aménagée 
dans ces locaux.

La volumétrie des locaux implique des besoins en isola-
tion  importants et engendrera des dépenses importantes 
en énergie (chauffage, ventilation...)
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2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS

E  Etat des lieux 
 photographique

Enduit ciment 

traitement des ferroneries 

reprises de zinguerie

pierre en bon état 
prévoir sablage

toiture refaite

Enduits ciment  à reprendre
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Traitement des abords 

Menuiseries à remplacer

pierre en bon état 
prévoir sablage

Menuiseries à remplacer

Nettoyage de toiture

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS
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toiture non isolée

charpente neuve

reprises ponctuelles

façades non isolées

charpente en bon état 

menuiseries 
à remplacer   

charpente en bon état 

reprises de structure 
à contrôler 

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS
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façades non isolées

Menuiseries en simple 
vitrage à remplacer

charpente en bon état apparent
signes de restauration récente

toiture non isolée

2 - ANALYSE DES BATIMENTS EXISTANTS
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3 - ANALYSE DU PROGRAMME

A  Rappel des 
 structures

Accueillir les enfants 
de 3 à 13 ans

Accueil et oriente les enfants
Liaison avec les différentes 
associations
(ateliers ou équipements)

Ouverts à tous les publiques
Échanges générationnels.

Mise à disposition de locaux
Lieu de convivialité
Documentation  Ressources

Soutenir les amateurs 
Accueillir les professionnels
Proposer des spectacles
Fédérer, échanger.

Facilite le fonctionnement et 
assure la collaboration des 
structures

Ouvert à tous les publics
Lieu de transition
Pause en famille

Organisation interne 
complexe :
- Deux entités en une
- Multiplication de petits 
locaux
- Interaction entre espaces
- Besoins sanitaires

Mutualisation des locaux 
Accès direct à l’extérieur

Proximité d’activités va-
riées.
Possibilité de nuisances 
(bruit poussières)
Besoin de locaux bien sé-
parés. (+ Circulation)
Certain locaux ont besoin 
d’un rapport direct avec 
l’extérieur (jardinage ...)

Besoin de plusieurs bu-
reaux.
Liaison directe avec les 
ateliers.

Besoin d’une hauteur et 
surface importante
Capacité d’accueil pour les 
représentations.
La résidence de compa-
gnie demande des aména-
gements  d’accueil : 
couchage, cantine..?

Besoin de centralité.
En laison directe avec les 
différentes structures.

Gestion privée
Aménagement de cuisines
Besoin de visibilité
Cahier des charges

  Centres de loisir  
 - Maternelle 
 - Primaire

  Halte garderie  
 "La passerelle"

  Des ateliers
 Divers activités

  Un lieu de 
 restauration

  Un pôle associatif
 "La ruche"

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Accueil
Gestion
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3 - ANALYSE DU PROGRAMME

B  Proximités et
 Distances

  Centres de loisir  
 - Maternelle 
 - Primaire

  Halte garderie  
 "La passerelle"

  Des ateliers
 Divers activités

  Un lieu de 
 restauration

  Un pôle associatif
 "La ruche"

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Accueil
Gestion

Accès direct depuis 
d’extérieur

Liaison directe

Mutualisé
selon planning

Interactions possi-
bles

Vers les équipements 
et loisirs

Laisons secondaires

Centralité
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3 - ANALYSE DU PROGRAMME

C  Surfaces et
 Répartition

Le centre de loisir développe une surface de 1258 m2 mi-
nimum, ce qui est supérieur à la capacité des bâtiments 
existants.
Son organisation rendrait complexe une réhabilitation sim-
ple des locaux existants. 
De plus compte tenu des diverses activités, les normes de 
sécurité ERP et accessibilités PMR doivent être respectées. 

Le "relais cirque" nécessite plus de surface et de hauteur 
que n’en proposent les chais.
Il sera soit implanté à l’extérieur des chais, soit il devra 
s’adapter à la configuration des locaux si ce choix est re-
tenu.

En revanche, les ateliers de pratique d’activités (626 m2) 
peuvent s’implanter dans les chais.
Il en va de même pour "la ruche" (312 m2).
Le restaurant (170 m2) est aussi envisageable dans l’exis-
tant. Il pourrait tirer bénéfice du statu de la maison de maî-
tre.

Quels équipement aménager dans les bâtiments existants ?

Grouper ou dissocier ?

- Compte tendu du site :
Etant donné l’étendu du terrain, il paraît plus approprié de 
s’étaler pour inscrire les équipements dans le paysage et 
profiter au mieux des espaces extérieurs.

- Compte tenu du programme :
L’interaction entre les différentes fonctions du programme 
implique une proximité pour faciliter les échanges entre 
les différentes structures.
Il semble approprié de grouper les fonctions.
 
- Du point de vu normatif :
Un classement du bâtiment devra être fait en fonction des 
activités et de l’effectif.
Choisir de regrouper toutes les fonctions dans un seul et 
même bâti (dans le cadre d’une extension) risque d’avoir un 
effet sur la catégorie du dit bâtiment.
Ceci rendrait plus complexe l’aménagement pour respecter 
les normes d’accessibilité et de sécurité.
Toutefois, des proximités sont envisageables. 

? ?

?
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Comment répartir les équipements dans les bâtiments ?

1258 m2 < 1568 m2

  Centres de loisir  
 - Maternelle 
 - Primaire

Compris dans 
centre de loisirs

  Halte garderie  
 "La passerelle"

626 m2 < 731 m2

  Des ateliers
 Divers activités

170 m2 < 180 m2

  Un lieu de 
 restauration

312 m2 < 360 m2

  Un lieu associatif
 "La ruche"

400 m2 < 500 m2

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Gestion
1108 m2 < 1271 m21258 m2 < 1568 m2

NEUF

1258 m2 < 1568 m2

  Centres de loisir  
 - Maternelle 
 - Primaire

Compris dans
centre de loisirs

  Halte garderie  
 "La passerelle"

626 m2 < 731 m2

  Des ateliers
 Divers activités

170 m2 < 180 m2

  Un lieu de 
 restauration

312 m2 < 360 m2

  Un lieu associatif
 "La ruche"

400 m2 < 500 m2

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Gestion
1196 m2 < 1411 m21570 m2 < 1928 m2

NEUF ANCIEN
(1106 m2)

ANCIEN
(1106 m2)

Si le choix d’implanter le 
"relais cirque" dans les 
chais est retenu, les locaux 
peuvent être répartis com-
me ci-contre.

Si au contraire, il s’avère 
que le "relais cirque" de-
mande plus d’espace,  il 
faut envisager de l’amé-
nager dans une structure 
adaptée (chapiteau...)

? ?

?

3 - ANALYSE DU PROGRAMME
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4 - SCENARIOS

A  Aménagement 
 du bâti   Des ateliers

 Divers activités

626 m2 < 731 m2

Scénario  1

Scénario  2

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

400 m2 < 500 m2

400 m2

168 m2

580 m2

324 m2

363 m2

251 m2

LE RELAIS CIRQUE DANS LES BATIMENTS EXISTANTS

Cette hypothèse propose 
d’ouvrir le "relais cirque" 
largement sur l’Allée du 
Pinsan. 

Ceci à pour conséquence 
de diviser cette entité en 3 
espaces et impose de créer 
des ouvertures dans les 
murs existants en pierre.

Ceci permet d’ouvrir les 
ateliers vers l’intérieur.

Dans ce scénario, le "relais 
cirque" est implanté dans 
le corps central des chais 
pour profiter de ce grand 
volume.

Dans cette configuration, la 
surface des ateliers est di-
visée en 2, ce qui contraint 
l’utilisation de ces locaux.

168 m2

Dans tous les scénarios, le restaurant a été implanté dans la maison de maître. Il faut 
toutefois considérer que l’étage n’est pas exploitable (sauf dérogation contraire).
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4 - SCENARIOS

  Un lieu de 
 restauration

170 m2 < 180 m2

  Un pôle associatif
 "La ruche"

312 m2 < 360 m2

Scénario  3

Scénario  4

614 m2

324 m2

168 m2

600 m2

168 m2

380 m2

LE RELAIS CIRQUE DANS LES BATIMENTS NEUFS

Ici, le pôle associatif est 
implanté dans le chai sud 
qui permet plus de sou-
plesse d’aménagement.

Les ateliers ont trois faça-
des sur l’extérieur.

Cette solution profite des 
murs existants pour enta-
mer une division des es-
paces de "la ruche" et des 
ateliers.

Elle nécessite toutefois la 
création d’ouvertures dans 
les murs en pierre.

Ces scénarios proposent des organisations générales mais ne développent pas l’organisa-
tion propre de chaque local.
Les ouvertures à créer ne sont pas matérialisées puisqu’elles dépendent de l’organisation, 
du classement des bâtiment...
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B  Aménagement 
 du site

4 - SCENARIOS

  Des ateliers
 Divers activités

  Un lieu de 
 restauration

  Un pôle associatif
 "La ruche"

  Centres de loisir

Accueil gestion +
 "La passerelle"

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Ce scénario propose une organisation autour d’une cour 
d’entrée. 

Les différents équipements sont dissociés mais restes 
connectés par l’espace d’accueil et de gestion qui peut per-
mettre d’organiser les va-et-vients des enfants.
La disposition permet d’orienter les bâtiments au sud et de 
dégager les façades.

L’emprise du stationnement créé est contenue entre les bâ-
timents et épargne les arbres existants.

Ici le "relais cirque" est envisagé dans un chapiteau dont les 
possibilités d’implantation sont multiples.

SCENARIO 1
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B  Aménagement 
 du site

4 - SCENARIOS

  Des ateliers
 Divers activités

  Un lieu de 
 restauration

  Un pôle associatif
 "La ruche"

  Centres de loisir

Accueil gestion +
 "La passerelle"

  Un lieu circassien
 "Le relais cirque"

Ici, les bâtiments sont clairement dissociés et alignés le long 
de l’allée du Pinsan. 

Le centre de loisir est orienté vers l’Ouest pour dégager une 
plus grande vue sur le terrain.

Le stationnement est limité le long de l’avccès Est afin de 
préserver la lisière existante.

Le "relais cirque" est aménagé dans les chais.

SCENARIO 2
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5 - APPROCHE DES COUTS

  Estimations 
 globales L’estimation proposée donne un ordre de grandeur mais 

n’est en aucun cas détaillée.

Il faudrait pour cela établir un programme précis et un ni-
veau des prestations souhaitées.

SCENARIO 1   (hors "relais cirque")

Centre de loisir + accueil gestion (neuf) 
1200 m2          + 175 m2

(sur la base d’un bâtiment en R-D-C avec fondations superficielles)
 -> 2 123 000 € HT

 
Réaménagement de l’existant 
  hors aménagement restaurant
1100 m2

 -> 1 100 000 € HT
 
Aménagement extérieur et Parking
500 m2

 -> 75 000 € HT

Total
 -> 3 298 000 € HT
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SCENARIO 2  (compris "relais cirque")

Centre de loisir + "la ruche" + accueil gestion (neuf)
1200 m2          + 350 m2    +  175 m2

(sur la base d’un bâtiment en R-D-C avec fondations superficielles)
 -> 2 595 000€ HT

 
Réaménagement de l’existant 
  hors aménagement restaurant
1100 m2

 -> 1 100 000 € HT
 
Aménagement extérieur et Parking
800 m2

 -> 120 000 € HT

Total
 -> 3 815 000 € HT




