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RENNES METROPOLE
DMO SEM TERRITOIRES
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EDICULE TECHNIQUE

4 ESPACES PRIVATIFS

LABORATOIRES TPE
ESPACES COMMUNS LABORATOIRES ET TERTIAIRES

5,8
M€HT
Travaux en cours

PARKINGS SOUS LE BATIMENT

ESPACES DE STOCKAGE

COUPE DE PRINCIPE SUR L'ORGANISATION AXONOMETRIQUE
IMPOSEE POUR DES RAISONS D'OPTIMISATION DE LA PARCELLE ET
DE GESTION DES SURFACES

Exemple de synoptique caractérisant la stratégie immobilière imposée au concours
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Architecte : Périphérique – Inforgraphiste :
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