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Fabrique d'église St Martin, Mr Jean-Marie CORNELIS, président,
place Leblanc, 27, 4170 Comblain-au-Pont

Rue de Géromont, 34, 4170 Comblain-au-Pont,
Cadastré : 1ère Div., Section D, n° 376 F

        :

Phase de projet:

Esquisse pour demande de certificat d'urbanisme n° 2

2652-16Jean GLAUDE
Ingénieur civil architecte
Rue des roches, 22, 4170 Comblain-au-Pont
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Situation : 1/1000
Cadastre : 1/1000
Plan : 1/50

28 janvier 2019

Changement d'affectation de la chapelle de
Géromont transformée en logement

Demande de
certificat
d'urbanisme n° 2
pour changement
d'affectation
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Terrain de ± 92 m2

12,04 m2

Poutre inversée
pour mezzanine

Poteau pour
mezzanine

Gitage pour mezzanine

Rez-de-chaussée (avec
toiture dépassante)

Bac à plante à enlever pour
agrandir le parking.

Socle de la
statue de la
Vierge

Salle
de
bains

Cuisine

Séjour

Entrée

Terrasse avec escalier à
réaliser pour l'accès à
partir du parking

1 parking et demi

Rue de Géromont, n° 34

Raccordement vers égout public et
amenée d'eau CILE

Poële à
pellets

Réserve
pellets ss/
escalier

Compteur
électrique

 

 

 

 

 

   

Chapelle de Géromont
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Centré sur : COMBLAIN-AU-PONT 1 DIV/COMBLAIN-AU-PONT

Tige de Géromont, 34

Echelle: 1/1000Situation : Dernière situation fiscale (1/1/2017)

Chapelle de Géromont-03 le 13-08-2016

Chapelle de Géromont-04 le 13-08-2016

Chapelle de Géromont-09 le 13-08-2016

Panoramique

Objet de la demande

La chapelle de Géromont est désaffectée
depuis plusieurs années. A l'instar de l'ex-
chapelle de Hoyemont, elle pourrait
facilement être transformée en logement
pour y faire 1 appartement à 1 chambre ou 1
gite de vacances très bien situé par rapport
aux voies de circulation piétonne, à velo ou à
cheval.

Moyennant quelques aménagements, il y a
place devant l'immeuble pour 1 emplacement
et demi de parking, soit une voiture et des
vélos ou motos. La terrasse devra
simplement reculer pour permettre la pose
d'un escalier, en enlevant le bac à plante
pour s'arrêter au socle de la Vierge.

La toiture doit être refaite, ce dont on
profitera pour ajouter un matelas isolant de
30 cm d'épaisseur.
Les briques de verre en façade seront
remplacées par des châssis vitrés avec grille
de ventilation.
La porte d'entrée doit aussi être remplacée.
A la place du chœur, on réalise une salle de
bains devant laquelle se trouvera une mini
cuisine équipée.

La surface du terrain est de 92 m2 environ.
La surface du rez-de-chaussée intra-muros
est de ± 34 m2 au dessus de laquelle on
peut facilement ajouter une chambre de 12
m2 en mezzanine, la hauteur sous toit étant
suffisante. Une fenêtre de toit est ajoutée au
dessus de cette chambre pour lui apporter un
éclairage naturel. On aura donc une surface
totale habitable de 46 m2.

Façade à rue après les travaux
Coupe en perspective avec
mezzanine et escalier Rez-de-chaussée 1er étage mezzanine

Rez-de-chaussée & étage mezzanine en perspective Perspective axonométrique

Le parking et demi sera à la place du parterre.

Le chauffage sera assuré par un poêle à pellets raccordé
à la cheminée existante. Un raccordement à l'égout et à
la canalisation d'eau doit être demandé. Le compteur
électrique doit être déplacé. Les murs Nord et Ouest
peuvent facilement être isolés par l'intérieur.

Plan de situation et plan
cadastral, échelle : 1/1000


