
ETAGE 

CAGE D'ESCALIER 
Plafond composé de dalles de faux plafond en polystyrène. Les murs, en plâtre, sont 
habillés de peinture. Le sol est carrelé. On accède à l'étage à l'aide d'un escalier avec 
marches carrelées et main courante en métal et bois. Cette cage d'escalier est équipée 
côté ouest de menuiseries à simple vitrage. 
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PALIER ET COULOIR DE DISTRIBUTION (41A7 m2) : 
Plafond composé de dalles de faux plafond en polystyrène. Les murs sont habillés de 
peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert d'une moquette 
ancienne, marquée de moisissures. Le couloir est équipé de deux boitiers alarmes ; de 
quatre appliques électriques murales hors d'usage ; d'un tableau de fusibles et d'une 
menuiserie à simple vitrage côté nord. 
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CELLIER (3,97 m2)
On y accède, depuis le palier, à l'aide d'une porte isoplane. Le plafond et les murs sont 
en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de moquette. 
Cette pièce est équipée d'étagères en bois et d'un radiateur à chauffage central. A 
l'ouest, je note une double fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. 
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SALLE-DE-BAINS (2,76 m2) : 

On y accède, depuis le palier, à l'aide d'une porte isoplane. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs, en plâtre, sont soit habillés de peinture, soit faïencés. Le sol est 
recouvert de carrelage. Présence de deux baies fixes à simple vitrage sur les murs est 
et ouest. Cette pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central ; d'un lave-mains 
en porcelaine blanche avec robinets et mélangeur chromés ; d'un miroir mural ; d'une 
tablette ; d'une réglette sans néon ; d'une grille d'aération et d'une baignoire en 
porcelaine blanche avec robinets, flexible, douchette et barre de support. 

1 - · r - - -
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WC (1,55 m2) : 

' 

• 1 

On y accède, depuis le palier, à l'aide d'une porte isoplane. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs, en plâtre, sont soit habillés de peinture, soit fa'iencés. Le sol est 
recouvert de carrelage. Présence de deux baies fixes à simple vitrage sur les murs est 
et ouest. Cette pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central ; d'un lave-mains 
en porcelaine blanche avec robinet mitigeur chromé ; d'un miroir mural ; d'une grille 
d'aération et d'un WC complet. 
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SECOND WC (1155 m2
) 

On y accède, depuis le palier, à l'aide d'une porte isoplane. Le plafond est en plâtre 
peint. Les murs, en plâtre, sont soit habillés de peinture, soit farencés. Le sol est 
recouvert de carrelage. Présence de deux baies fixes à simple vitrage sur les murs est 
et ouest. Cette pièce est équipée, d'un radiateur à chauffage central ; d'un lave-mains 
en porcelaine blanche avec robinet mitigeur chromé ; d'un miroir mural ; d'une grille 
d'aération et d'un WC complet. 
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CHAMBRE N° 10 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT (1,45 m2)

Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de PVC. 

1 

\ 
CHAMBRE (10,11 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte surmontée 
d'une imposte fixe, à simple vitrage. Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en 
bois, sont peintes. Le sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un 
radiateur à chauffage central, de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. A 
l'ouest, présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. 
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SALLE D'EAU (1,68 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés d'un crépi peint. A l'ouest, présence 
d'une baie fixe, à simple vitrage, donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. 
Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et 
mélangeur chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette sans néon ; d'un 
radiateur à chauffage central et d'un bidet en porcelaine blanche. 
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CHAMBRE N° 11 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT (0.97 m2)
Plafond composé de dalles de faux plafond en polystyrène. Les murs sont habillés de 
peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert PVC. 

CHAMBRE (10,14 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte, surmontée 
d'une imposte fixe à simple vitrage. Plafond composé de dalles de faux plafond en 
polystyrène. Les murs sont habillés de peinture Les plinthes, en bois, sont peintes. Sol 
recouvert de PVC. Cette chambre est équipée d'un radiateur à chauffage central, de 
deux appliques électriques et d'un téléphone mural. A l'ouest, présence d'une double 
fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. 
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SALLE D'EAU (1,70 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés d'un crépi peint. A l'ouest, présence 
d'une baie fixe à simple vitrage donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. 
Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et 
mélangeur col de cygne chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette avec 
néon ; d'un radiateur à chauffage central et d'un bidet en porcelaine blanche. 

j 
CHAMBRE N° 12 

On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT (1.45 m2)
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de PVC. 

CHAMBRE (10,20 m2)
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte, surmontée 
d'une imposte fixe à simple vitrage. Plafond composé de dalles de faux plafond en 
polystyrène dont certaines effondrées. Murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, 
sont peintes. Le sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un 
radiateur à chauffage central, de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. A 
l'ouest, présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. 
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SALLE D'EAU (1 ,69 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés d'un crépi peint. A l'ouest, présence 
d'une baie fixe à simple vitrage donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. 
Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et 
mélangeur chromés; d'un miroir mural, d'une tablette; d'une réglette avec néon ; d'un 
radiateur à chauffage central et d'un bidet en porcelaine blanche. -'

CHAMBRE N° 13: 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT {1,44 m2)
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 

CHAMBRE (10, 18 m2) : 

On y accède 1 depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte, surmontée 
d'une imposte fixe, à simple vitrage. Plafond composé de dalles de faux plafond en 
polystyrène. Murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est 
recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un radiateur à chauffage central, 
de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. A l'ouest, présence d'une double 
fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois. 
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SALLE D'EAU (1,70 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés de peinture. A l'ouest, présence d'une 
baie fixe à simple vitrage donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. Cett e 
pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et mélangeur 
chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette sans néon ; d'un radiateur à 
chauffage central et d'un réceptacle de douche en porcelaine blanche, d'un flexible 
déposé, d'une tringle avec rideau et de deux roblnets. Je note l'absence de douchette . 
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DEGAGEMENT SUR CHAMBRES 14, 15, 16 et 17 (7,15nJ2}
Au sud du couloir de distribution, une porte en bois donne sur un dégagement distribuant 
sur les chambres 14, 15, 16 et 17. Plafond composé de dalles de faux plafond en 
polystyrène ou habillé de peinture. Les murs, en plâtre, sont habillés de peinture. Les 
plinthes en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de moquette ancienne et marquée 
de nombreuses moisissures. Ce dégagement est équipé, de deux blocs électriques, de 
deux boitiers alarmes et de deux portes en bois, avec parties vitrées, à verre cathédrale 
surmontées d'une imposte vitrée. 
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CHAMBRE N° 14: 
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane. 

DEGAGEMENT (1,34 m2)
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 

CHAMBRE (12,15 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane, surmontée d'une 
imposte vitrée fixe. Plafond composé de dalles de faux plafond en polystyrène, dont 
plusieurs manquantes. Murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le 
sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un radiateur à chauffage 
central, de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. Au sud, présence d'une 
double porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois, surmontée d'une 
imposte vitrée, à oscilla battant. Cette menuiserie donne sur un balcon. 
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BALCON: 
Le sol est une dalle en béton. Ce balcon est protégé par un garde-corps métallique peint 
et délimité du balcon voisin à l'aide d'un panneau en verre. 
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SALLE-DE-BAINS (3188 m2
) : 

On y accède, depuis le dégagement, par porte accordéon en PVC. 

Plafond composé de dalle de faux plafond en polystyrène. 

Les murs sont habillés de peinture ou de faïence. 

Le sol est recouvert de dalles en PVC. 

Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et col de 
cygne chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette avec néon ; d'un 
radiateur à chauffage central ; d'un WC complet et d'une baignoire en porcelaine 
blanche avec robinets et mélangeur chromés, flexible et d'une douchette. 

Coté ouest, présence d'une menuiserie à oscilla battant, à simple vitrage. 

66 



67 



CHAMBRE N° 15 
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane. 

DEGAGEMENT (1,00 m2)
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 

CHAMBRE (10,84 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte, surmontée 
d'une imposte vitrée fixe. Plafond et murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, 
sont peintes. Le sol est recouvert de moquette marquée de moisissures. Cette chambre 
est équipée d'un radiateur à chauffage central, de deux appliques électriques et d'un 
téléphone mural. Au sud, présence d'une double porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, 
avec volets en bois, surmontée d'une imposte vitrée, à oscilla battant. Cette menuiserie 
donne sur un balcon. 
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BALCON: 
Le sol est une dalle en béton. Ce balcon est protégé par un garde-corps métallique peint 
et délimité des balcons voisins à l'aide de panneaux en verre. 
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SALLE D'EAU (1,81 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés de peinture. Au sud, présence d'une 
baie fixe, à simple vitrage, donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. Cette 
pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et mélangeur 
chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette sans néon ; d'un radiateur à 
chauffage central et d'un bidet en porcelaine blanche. 

CHAMBRE N° 16 
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT (1,00 m2)
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 

CHAMBRE (10,90 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une ouverture sans porte, surmontée 
d'une imposte vitrée fixe. Plafond et murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, 
sont peintes. Le sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un 
radiateur à chauffage central, de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. 
Au sud, présence d'une double porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en 
bois, surmontée d'une imposte vitrée, à oscilla battant. Cette menuiserie donne sur un 
balcon. 
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BALCON: 
Le sol est une dalle en béton. Ce balcon est protégé par un garde-corps métallique peint 
et délimité des balcons voisins à l'aide de panneaux en verre. 

SALLE D'EAU (1,83 m2)
On y accède, depuis le dégagement, par une ouverture sans porte. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés de peinture. Au sud, présence d'une 
baie fixe à simple vitrage donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de PVC. Cett e 
pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et mélangeur 
chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette avec néon ; d'un radiateur à 
chauffage central et d'un bidet en porcelaine blanche. 
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CHAMBRE N° 17 
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane. 

DEGAGEMENT (1,34 m2) 
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 

CHAMBRE (12,24 m2)
On y accède, depuls le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane. Plafond et Murs 
habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de 
moquette. Cette chambre est équipée d'un radiateur à chauffage central, de deux 
appliques électriques et d'un téléphone mural. Au sud, présence d'une double porte-
fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois, surmontée d'une imposte vitrée, 
à oscillo battant. Cette menuiserie donne sur un balcon. 
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BALCON: 
Le sol est une dalle en béton. Ce balcon est protégé par un garde-corps métallique peint 
et délimité du balcon voisin à l'aide d'un panneau en verre. 
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SALLE DE BAINS (3,93 m2) : 

On y accède, depuis le dégagement, par une porte accordéon en PVC. Plafond 
recouvert de peinture. Les murs sont habillés de peinture ou de faïence. Le sol est 
recouvert de dalles en PVC. Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine 
blanche avec robinets et mélangeur chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une 
réglette avec néon ; d'un radiateur à chauffage central ; d'un WC complet et d'une 
baignoire en porcelaine blanche avec robinets et mélangeur chromés, flexible et d'une 
douchette. 
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CHAMBRE N° 18 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 

DEGAGEMENT (2,74 m2) : 
Plafond et murs en plâtre peint. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert 
de moquette. 
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CHAMBRE (10.14 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane, surmontée d'une 
imposte vitrée fixe. Plafond et murs habillés de peinture, Les plinthes, en bois, sont 
peintes. Le sol est recouvert de moquette. Cette chambre est équipée d'un radiateur à 
chauffage central, de deux appliques électriques et d'un téléphone mural. Côté est, 
présence d'une double porte-fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois, 
surmontée d'une imposte vitrée, à oscilla battant. Cette menuiserie donne sur un balcon. 
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BALCON: 
Le sol est une dalle en béton. Ce balcon est protégé par un garde-corps métallique peint 
et délimité des balcons voisins à l'aide de panneaux en verre. 

SALLE D'EAU (3,20 m2)
On y accède, depuis le dégagement, par une porte accordéon en PVC. Plafond en plâtre 
peint avec grille d'aération. Les murs sont habillés de peinture. A l'est, présence d'une 
baie fixe à simple vitrage donnant sur la chambre. Le sol est recouvert de dalles en 
PVC. Cette pièce est équipée d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinets et 
mélangeur chromés ; d'un miroir mural, d'une tablette ; d'une réglette sans néon ; d'un 
radiateur à chauffage central et d'une baignoire en porcelaine blanche, avec robinets et 
mélangeur chromés, une douchette mais aucun flexible. 

1 

CHAMBRE N° 19 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l'aide d'une porte isoplane. 
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DEGAGEMENT (2,74 m2) :

Plafond recouvert de dalles de faux plafond en polystyrène. Les murs sont habillés de 
peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de moquette. 

CHAMBRE (10,15 m2) :
On y accède, depuis le dégagement, à l'aide d'une porte isoplane, surmontée d'une 
imposte vitrée fixe. Plafond recouvert de dalles de faux plafond en polystyrène. Les 
murs habillés de peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de 
moquette. Cette chambre est équipée d'un radiateur à chauffage central, de deux 
appliques électriques et d'un téléphone mural. Côté est, présence d'une double porte-
fenêtre en bois, à simple vitrage, avec volets en bois, surmontée d'une imposte vitrée, 
à oscillo battant. Cette menuiserie donne sur un balcon. 
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