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R+1R+1

Pièce de vie 24,6 m²

Chambre 11,3 m²

WC 1,5 m²

SDB 1,7 m²

Total 39,1 m²

Surface Totale             39,1 m²Surface Totale             39,1 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A101 - T2LOT N° A101 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 18,5 m²

Chambre 10,3 m²

WC 1,2 m²

SDB 1,9 m²

Total 31,9 m²

Balcon 1,5 m²

Surface Totale             31,9 m²Surface Totale             31,9 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A102 - T2LOT N° A102 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 16,2 m²

Chambre 9,6 m²

WC 1,9 m²

SDB 2,2 m²

Total 29,9 m²

Balcon 1,5 m²

Surface Totale             29,9 m²Surface Totale             29,9 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A103 - T2LOT N° A103 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 15,2 m²

SDB 3,4 m²

Total 18,6 m²

Surface Totale             18,6 m²Surface Totale             18,6 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A104 - StudioLOT N° A104 - Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 25,1 m²

Chambre 13,6 m²

WC 2,1 m²

SDB 1,7 m²

Total 42,5 m²

Balcon 2,8 m²

Surface Totale             42,5 m²Surface Totale             42,5 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A105 - T2LOT N° A105 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 19,3 m²

SDB 3,3 m²

Total 22,6 m²

Surface Totale             22,6 m²Surface Totale             22,6 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A106 - StudioLOT N° A106 - Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 15,6 m²

SDB 3,9 m²

Total 19,5 m²

Surface Totale             19,5 m²Surface Totale             19,5 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A107 - StudioLOT N° A107 - Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 24,7 m²

Chambre 11,4 m²

WC 1,3 m²

SDB 1,7 m²

Total 39,1 m²

Surface Totale             39,1 m²Surface Totale             39,1 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A201 – T2LOT N° A201 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 18,5 m²

Chambre 9,6 m²

WC 1,2 m²

SDB 2 m²

Total 31,3 m²

Surface Totale             31,3 m²Surface Totale             31,3 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A202 – T2LOT N° A202 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 16,3 m²

Chambre 9,5 m²

WC 1,8 m²

SDB 2 m²

Total 29,6 m²

Surface Totale             29,6 m²Surface Totale             29,6 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A203 – T2LOT N° A203 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 15,4 m²

SDB 3,4 m²

Total 18,8 m²

Surface Totale             18,8 m²Surface Totale             18,8 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A204 – StudioLOT N° A204 – Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 25,7 m²

Chambre 13,6 m²

WC 2,1 m²

SDB 1,7 m²

Total 43,1 m²

Surface Totale             43,1 m²Surface Totale             43,1 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A205 – T2LOT N° A205 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 19,8 m²

SDB 3,3 m²

Total 23,1 m²

Surface Totale             23,1 m²Surface Totale             23,1 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A206 – StudioLOT N° A206 – Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2

Pièce de vie 15,8 m²

SDB 3,9 m²

Total 19,7 m²

Surface Totale             19,7 m²Surface Totale             19,7 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A207 – StudioLOT N° A207 – Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+3R+3

Pièce de vie 24,8 m²

Chambre 11,4 m²

WC 1,3 m²

SDB 1,7 m²

Total 39,2 m²

Surface Totale             39,2 m²Surface Totale             39,2 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A301 – T2LOT N° A301 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+3R+3

Pièce de vie 18,6 m²

Chambre 9,6 m²

WC 1,2 m²

SDB 2 m²

Total 31,4 m²

Surface Totale             31,4 m²Surface Totale             31,4 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A302 – T2LOT N° A302 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+3R+3

Pièce de vie 16,3 m²

Chambre 9,4 m²

WC 1,8 m²

SDB 2,1 m²

Total 29,6 m²

Surface Totale             29,6 m²Surface Totale             29,6 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A303 – T2LOT N° A303 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+3R+3
R+4R+4

Surface Totale             24,6 m²Surface Totale             24,6 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Pièce de vie 14,5 1,2 m²

SDB 3,4 m²

Mezzanine 6,7 2 m²

Total 24,6 3,2 m²

Surface
- de 180

LOT N° A304 – StudioLOT N° A304 – Studio  mezzaninemezzanine

Plan R+4

Plan R+3



                    

R+3R+3
R+4R+4

Surface Totale             55,1 m²Surface Totale             55,1 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A305 – T3 duplexLOT N° A305 – T3 duplex19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Pièce de vie 26,6 1,2 m²

WC 2,1 m²

SDB 1,7 m²

Chambre 11,8 m²

Mezzanine 12,9 2,8 m²

Total 55,1 4 m²

Surface
- de 180

Plan R+3

Plan R+4



                    

R+3R+3
R+4R+4

Surface Totale                 28,7 m²Surface Totale                 28,7 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Pièce de vie 18,9 1,2 m²

SDB 3 m²

Mezzanine 6,8 7,2 m²

Total 28,7 8,4 m²

Surface
- de 180

LOT N° A306 – StudioLOT N° A306 – Studio  mezzaninemezzanine

Plan R+4

Plan R+3



                    

R+3R+3

Pièce de vie 16 m²

SDB 3,9 m²

Total 19,9 m²

Surface Totale             19,9 m²Surface Totale             19,9 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° A307 – StudioLOT N° A307 – Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 22,8 m²

Sdb 4 m²

Total 26,8 m²

Surface Totale             26,8 m²Surface Totale             26,8 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B101 - StudioLOT N° B101 - Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 22,2 m²

Sdb 4,3 m²

Total 26,5 m²

Surface Totale             26,5 m²Surface Totale             26,5 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B102 - StudioLOT N° B102 - Studio19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 24,7 m²

Chambre 11,7 m²

WC 1,5 m²

SDB 2,6 m²

Total 40,5 m²

Surface Totale             40,5 m²Surface Totale             40,5 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B103 - T2LOT N° B103 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+1R+1

Pièce de vie 29,1 m²

Chambre 9,7 m²

WC 1,4 m²

SDB 4,6 m²

Total 44,8 m²

Surface Totale             44,8 m²Surface Totale             44,8 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B104 - T2LOT N° B104 - T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon



                    

R+2R+2
R+3R+3

Surface Totale             36,4 m²Surface Totale             36,4 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B201 – T2LOT N° B201 – T2  mezzaninemezzanine19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Plan R+2

Plan R+3

Pièce de vie 22,6 1,2 m²

SDB 3,6 m²

Mezzanine 10,2 m²

Total 36,4 1,2 m²

Surface
- de 180



                    

R+2R+2
R+3R+3

Surface Totale             37,3 m²Surface Totale             37,3 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B202 – T2LOT N° B202 – T2  mezzaninemezzanine19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Plan R+2

Plan R+3

Pièce de vie 21,7 1,2 m²

SDB 3,9 m²

Mezzanine 11,7 m²

Total 37,3 1,2 m²

Surface
- de 180



                    

R+2R+2
R+3R+3

Surface Totale             60,7 m²Surface Totale             60,7 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B203 – T3 duplexLOT N° B203 – T3 duplex19, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon

Pièce de vie 23,6 1,2 m²

WC 1,5 m²

SDB 1 2,6 m²

Chambre 1 11,5 m²

Coin bureau 8,5 m²

Chambre 2 9,9 0,1 m²

WC 2 1,3 0,2 m²

SDB 2 1,8 m²

Total 60,7 1,5 m²

Surface
- de 180

Plan R+3

Plan R+2



                    

R+2R+2

Pièce de vie 29,1 m²

Chambre 9,7 m²

WC 1,4 m²

SDB 4,7 m²

Total 44,9 m²

Surface Totale             44,9 m²Surface Totale             44,9 m²

Document non contractuel : sous réserve d'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable si besoin est, et sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées à ses plans en 
fonction des nécessités techniques, réglementaires et historiques qui seront étudiées lors de la mise au point des plans d'exécutions, Le mobilier est représenté à titre indicatif, Les surfaces sont données à 
titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des nécessités techniques et réglementaires lors de la mise au point des plans d'exécutions et lors de l'exécution des travaux.

LOT N° B204 – T2LOT N° B204 – T219, rue Paul Bert, 69003 Lyon19, rue Paul Bert, 69003 Lyon
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