
UN PROJET EN MILIEU RURAL QUI RESPECTE SON ENVIRONNEMENT  ... EVOLUANT EN ... UN AMENAGEMENT QUI REPOND A LA DEMANDE DES CLIENTS

Localisaion régionale du client - Lorraine, 88

Carte du relief de La Croix Aux Mines

Bloc diagramme à 
l’échelle du quarier 

Coupe de la parcelle passant de la maison du Nord au Sud - Avant

Coupe de la parcelle passant par la maison de l’Ouest à l’Est 

Le département des 
Vosges est une région de 
moyenne montagne dont 
la paricularité est d’être à 
cheval sur quatre bassins 
luviaux où la populaion s’est 
concentrée le long des vallées.                                                               
On peut ainsi disinguer 
deux moiiés disparates 
de part et d’autre d’Épinal 
qui en est la capitale.                                                                        
L’ouest du département 
est une région de collines 
avec un couvert de feuillus.                       
L’est, tantôt graniique, tantôt 
gréseux, est plus élevé et 
couvert de forêts de résineux.                                                                                                      
Le massif vosgien forme 
un véritable barrage pour 
les nuages, ce qui explique 
une grande diférence 
pluviométrique entre 
le versant ouest très                                                            
humide et l’est plus sec. 
La moyenne est d’environ                            
1 400 mm par an en 
moyenne, ainsi que la fonte                                                            
importante des neiges 
ont donné au massif des 
Vosges le surnom de                                                                   
« château d’eau de la Lorraine ».

F I C H E  C L I E N T                                                      
_ Couple sans enfant                                                          
_ Rénovaion d’une ancienne construcion                                       

Les  besoins                                                                 
_ Amélioraion du cadre de vie                                                       
_ Avoir un accès praique à la porte d’entrée                                                  
les  envies                                                                      
_ Améioraion de la terrasse                            
_ Créaion d’un bassin                                                                   
_ Quelques plantaions souhaitées                                                                  
les   avantages                                                  
_  Vue ouverte et agréable                                 
_ Terrain naturellement en pente                                                                       
Les  inconvénients                                                
_ traitement des eaux usées dit tout-à-
l’égout

Haie d’Epicea monospésiique sans intêret écologique majeur à améliorer

Fosse sepique-épandage aux abords de la maison et des fenêtres

Zone repas actuelle vétuste

Accès à la porte d’entrée quasiment infranchissable

Vue ouverte et agréable sur  le coteau d’en face à conserver
Plan de masse d’intenion à la parcelle 

Modiicaion de la haie exsistante en haie champêtre

Mise en place d’un escalier bois-pierre naturelle majestueux Terrasse bois ouverte sur le paysage

Plan de masse - Plan projet

Coupe de la parcelle passant de la maison du Nord au Sud - Après

Plan de vue 3D de la facade Ouest de la maison (avec l’entrée principale)  

Plan de vue du jardin d’assainissement à la parcelle 

Esimaif AVP par tranches 
= 65 012,60 € 
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Jardin d’assainissement, 
noue paysagère et 

récupérateur d’eau de pluie                  
23 289,76 €

Terrasse, escalier, 
allée et éclairage                              

26 722,84 €

Plantaion                            
15 000 € forfait

R E P O N S E                                                      
_ Diversiicaion végétale de la haie et 
suppression de quelque pied d’épicéa                 
_ Créaion d’une terrasse bois du Sud au 
Nord de la maison ouverte sur le paysage                                                                                          
_ Créaion d’escalier du seuil de la 
porte au niveau de la route, escalier 
large bi-maière et confortable                                                                                                                  
_ Allée carrossable gravillonnaire  
praicable et perméable 
avec des plaques alvéolaires                                                                                                                        
_ Gesion des eaux usées par 
un jardin d’assainissement en 
deux bac plus zone d’épandage 
et une noue par sécurité en aval                                                                                                     
_ Gesion des eaux de pluie par 
récupéraion en citerne enterrée
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