
      SARL d’Architecture – 1 rue du Four – 54520 Laxou 

 

 

Département de la Moselle 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs 

COMMUNE DE VOLMERANGE-LES-MINES 
 

Plan Local d’Urbanisme 
 

07- 4 – Diagnostic Patrimonial 
Pièce corrigée dans le cadre de la modification simplifiée n°1 

 

 

Prescription de l’élaboration du PLU DCM 26/11/2009 et 22/08/2012 

Arrêt du projet de PLU  DCM 17/02/2015 

Approbation du PLU DCM 03/02/2016 

 

 

 

Date de référence : 12/07/2017 



Bureau d’étude ITB    
  1 rue du Four  -  54 520 LAXOU     2 

 
 
 

Etude basée sur l’inventaire des maisons remarquables,  

effectué par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs en 2010 

 

1950    1955    1960    1982    2009 
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Photo aérienne en 2009 Photo aérienne et cadastre Photo aérienne en 1950 
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N° Adresse 
 

1 23 rue Nicolas Schuller 
2 27, 29 et 31 rue Nicolas Schuller 
3 1 rue de l’eau 
4 3 rue de l’eau 
5 1 rue de Dudelange 
6 15 rue de Dudelange 
7 35 et 37 rue de Dudelange 
8 47 rue de Dudelange 
9 42 rue de Dudelange 
10 50 rue de Dudelange 
11 4 rue des jardins 
12 4 rue de la côte 
13 72 rue d’Ottange 
14 61 rue d’Ottange 
15 32 rue d’Ottange 
16 25 rue d’Ottange 
17 21 rue d’Ottange 
18 26 rue d’Ottange 
19 17 rue du cimetière 
20 8 rue du cimetière 
21 15 rue du cimetière 
22 10 impasse du ruisseau 
23 6a place de la république 
24 9 rue de l’eau 
25 11 rue de l’eau 

26 2 rue des écoles 
27 12 rue des écoles 
28 18 rue des écoles 
29 20 rue des écoles 
30 29, 30 et 13 rue de la mine 
31 4 à 28 rue de la mine 
32 3 rue de la mine 
33 5 rue de la mine 
34 Rue de Dudelange / Langenberg 
35 63, 65 et 67 avenue de la liberté 
36 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 rue de Molvange 
37 5 route de Dudelange 
38 9 route de la Côte 
39 6 route du Cimetière 
40 12 rue de l’Eau 
41 16 rue du Cimetière 
42 15 rue Nicolas Schuller 
43 26 rue Nicolas Schuller 
44 35 rue Nicolas Schuller 
45 37 rue Nicolas Schuller  
46 2 route de Dudelange 
47 2 rue Nicolas Schuller 
 

En cas de divergence sur l’adresse, la photo de la maison servira de référence 

 

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 

en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 

 

A Volmerange, sont préservés au titre de l’article L 123-1 des bâtiments remarquables, localisés ou délimités par un 

périmètre particulier aux documents graphiques. Il s’agit, d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite 

que dans le cadre d’une révision du PLU. 
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1) 23 rue Nicolas Schuller 
 
Maison familiale, milieux XIXème siècle 

 
Particularités :  
 
Composition complexe résultant de l’assemblage de plusieurs constructions,  
(Partie habitation et partie agricole avec porte d’étable transformée et ouverture du fenil) 
 
- Alignements des ouvertures 
- Encadrement des baies en pierre à laisser brut 
- Portes et volet en bois participant à la composition générale de la façade 
-  

- Débord de toit laissant visible la volige et les chevrons en sous-face 
 
 
 

 
2) 27, 29, 31 rue Nicolas Schuller 

 
Séquence de trois maisons familiales, début XXème 

siècle  
Particularités :  
 
- Encadrements en pierre (fenêtres simples ou 

accolées autour d’un jambage commun) 
Tablettes massives, harpes et agrafes  

- Composition régulière de la façade 

- Modénature décorative en mortier : soubassement, 
Chaîne d’angle 

- Volets roulants d’origine 
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3) 1 rue de l’eau 
 
Maison 

bourgeoise

 
 
Particularités :  
 

- Modénature décorative en mortier : soubassement,  
Chaîne d’angle 

- Encadrements en pierre avec tablettes massive et harpes 
- Volume et composition de la façade à conserver 
- Escalier d’entrée avec garde-corps en ferronnerie 
- Porte à trois vantaux avec grilles en fonte 

- Ancres apparentes 
 

 
4) 3 rue de l’eau 

 
Maison 

commerçante

 
 
Particularités :  
 
- Encadrement des baies et corniches en briques rouge 

- Le reste de la façade est parée de briques jaune 
- Toiture en brisis avec des fenêtres de toit non-

alignées 
- Volets roulants intégrés d’origine 
- Les baies ont été modifiées ou comblées,  

perturbant la compréhension générale de la façade 
Porte groupée avec deux fenêtres-vitrines au RDC 

- Volume et composition initiale de la façade à valoriser 
Lucarnes, rythme des ouvertures, matériaux… 
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5) 1 rue de Dudelange 

 
Maison 

d’angle

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements en pierre avec harpes et appuis 

continu formant bandeau 
Double linteau : droit en pierre surmonté d’un arc en 
brique 

- Volume et composition de la façade à conserver 
- Ouvertures à l’angle à retrouver rupture de la 

composition par l’insertion du garage 
- Corniche moulurée et soubassement marqué 

 
6) 15 rue de Dudelange 

 
Maison de rapport, 1906 

 
 
Particularités :  
 
- Fenêtres groupées par deux autour d’un jambage 

commun 
- Modénature en pierre de taille : encadrements de baies, 

entablement, soubassement, chaîne d’angle, panneaux 
d’allèges, tablettes et corniches sur console 

- Volume et composition de la façade à conserver, ainsi 
que la toiture et ses lucarnes 

- Volets roulants intégrés d’origine 
- Pierres de parement du soubassement pourront être 

remplacées des pierres lisses ou par un mortier fin 
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7) 35 et 37 rue de Dudelange 

 
Maisons, début XXème 

siècle  
 
Particularités :  
 
- Encadrements en pierre avec harpes et agrafe.  
- Modénature en mortier : chaîne d’angle, soubassement, bandeau 

- Ouvertures simples ou groupées sur jambage commun 
- Tablettes massives intégrées dans le bandeau  
- Toiture sur rue formée par un brisis garni d’ardoise, complété de deux lucarnes 
- Volume et composition des façades sur rue à conserver 
- Jardinet avant à aménager 

 
8) 47 rue de Dudelange 

 
Demeure isolée, début XXème siècle 

 
 
Particularités :  
 
- Modénature composée d’ouvrages en pierre de taille 

complétée par des éléments décoratifs en mortier 
larges bandeaux 

- Ouvertures simples ou groupées sur jambage 
commun 

- Volume et composition des façades à conserver 
- Toiture complexe en ardoise et dotée de croupes 
- Dessin des menuiseries des fermetures à conserver 

(trame de découpage des fenêtres) 
- Les murs de clôture et leurs ferronneries sont à 

conserver  
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9) 42 rue de Dudelange 

 
Maison 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrement des baies en pierre avec harpes et 

tablettes massives 
- Ouvertures simples ou groupées sur jambage 

commun 
- Modénature en pierre : chaînage d’angle en harpage 
- Soubassement marqué par une corniche moulurée 
- Volume et composition de la façade à conserver 

- Volets roulants intégrés d’origine 
- Escalier droit évasif avec garde-corps en ferronnerie 

 
10) 50 rue de Dudelange 

 
Maison 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements en pierre avec harpes, tablettes et 

entablement 
- Modénature : chaînage d’angle, soubassement, 

corniche 
- Baies groupées sur jambage commun et surmontées 

d’un fronton, dans l’axe de la porte  
- Escalier sous forme de perron à double volées avec 

garde-corps en ferronnerie 
- Toiture sur rue en brisis avec lucarnes 

- Volets roulants intégrés d’origine 
- Volume et composition de la façade à conserver 
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11) 4 rue des jardins 
 
Atelier

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements en brique avec arc en berceau 

- Socle en relief 
- Composition de la façade à conserver 

 

 
12) 4 rue de la côte 

 
Maison avec travée agricole, 

1845  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  
- Porte de service et gerbière composent la travée agricole 

- Volets battants pour la partie habitation 
- Perron à 4 degrés en pierre massive 
- Volume et composition de la façade à conserver (baies de ventilation des combles) 
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13) 72 rue d’Ottange 

 
Maison bourgeoise, 

1930  
 
Particularités :  
 
- Encadrements en pierre avec harpes et tablettes Baies décroissantes en fonction des étages 
- Modénature : chaînage d’angle, soubassement à motifs floraux, corniche, tableaux géométriques 

- Toiture sur rue en brisis avec lucarnes 
- Volets roulants intégrés d’origine 
- Volume et composition de la façade à conserver  

(sauf extension en appentis et porche d’entrée rajouté avec ses deux colonnes) 
- Les murs de clôture et leurs ferronneries sont à conserver  

 

 
14) 61 rue d’Ottange 

 
Ferme à l’entrée du 

village

 
 
Particularités :  
 
Partie habitation 
 
- Encadrements en pierre avec tablettes massives 
- Modénature : chaînage d’angle harpé en pierre 
- Soubassement marqué par une corniche moulurée 
- Volets manquant à réintégrer 
- Volume et composition de la façade à conserver 

 
Partie ferme 
 
- Portail de grange en arc en berceau 
- Pigeonnier dans l’axe du portail 
- Baies d’aération haute 
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15) 32 rue d’Ottange 

 
Maison, début XXème 

siècle  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre avec tablettes massives 
- Travée de service avec porte surmontée d’une gerbière accédant au fenil 

- Ouverture de ventilation des combles 
- Chaînage d’angle harpé en pierre 
- Soubassement marqué par une corniche moulurée 
- Volets de persiennes 
- Escalier sous forme de perron à double volées avec  

garde-corps en ferronnerie (plus récent que la façade) 
- Volume et composition de la façade à conserver 

 
- Les éléments en pierre sont à laisser brut 

(pas recouvert de peinture) 
 
 

 
16) 25 rue d’Ottange 

 
 Maison commerçante, début XXème siècle 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  

- Ouvertures en RDC groupées de part et d’autre de la porte d’entrée 
- Ouvertures en R+1 groupées par 3 avec corniche et tablette communes 
- Portail de grange en arc de type « anse de panier », avec agrafe,  

Le dessin du portail est à retrouver par un traitement d’ensemble (lambris bois par exemple) 
- Baie d’aération haute dans l’axe du portail 
- Volets roulants intégrés d’origine 

- Volume et composition de la façade à conserver 
- Le tableau (bandeau d’enseigne) entre les étages  

marque l’ancienne fonction de commerce  
et est à conserver 
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17) 21 rue d’Ottange 

 
Maison commerçante, 

1907  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  avec harpes, agrafes  

et corniche 
- Baies d’aération des combles dans l’axe des autres baies 

- Corniche moulurée en pierre 
- Volets roulants intégrés d’origine 
- Volume et composition de la façade à conserver 
- Le tableau (bandeau d’enseigne) entre les étages marque  

l’ancienne fonction de commerce et est à conserver 
- La descente d’eaux pluviales pourra être placée  

entre le volume principal d’habitation et l’extension  
d’une travée à gauche,  
pour une lecture de ces deux volumes 
 

 
18) 26 rue d’Ottange 

 
Maison lorraine, 

1851  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  
- Portail de grange en arc surbaissé avec agrafe portant la date 1851 

- Volets avec persiennes 
- Toiture en tuiles à pentes faibles 
- Volume et composition de la façade à conserver 
- Les moellons sont voués à être recouvert, laissant apparents les encadrements en pierre 
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19) 17 rue du cimetière 

 
Maison lorraine avec travée 

agricole

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre, arc en berceau 

- Chaînage d’angle droit en pierre  
- Portail de grange en arc en plein cintre avec harpes et agrafe 
- Oculus dans l’axe du portail de grange 
- Soubassement à recouvrir d’enduit, sauf encadrements de baies 
- Volets incomplets 

- Volume du bâti et composition de la façade à conserver 

 
20) 8 rue du cimetière 

 
Maison lorraine 

traditionnelle

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  

- Portail de grange en arc de type « anse de panier » 
- Volets avec persiennes disparus à réintégrer 
- Toiture en tuiles à pentes faibles 
- Volume et composition de la façade à conserver 
- Le soubassement en mortier ne semble  

pas être d’origine 
- L’enduit cache probablement des éléments de pierre 

linteau de porte recouvert aux angles 
 

- Le bac recevant le rosier grimpant est un élément  
Important, marquant l’interface entre la façade et la 
rue 

- Le muret en pierre du jardin arrière est à conserver  
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21) 15 rue du cimetière 

 
Maison bourgeoise, milieux XIXème 

 
 
Particularités :  
 
- Façade composée avec des baies alignées, 

comprenant des baies d’aération des comble te des 
soupiraux pour la cave 

- Cave émergeante formant socle 
- Perron double intégrant l’entrée de la cave et garni 

d’un garde-corps métallique 
- Toiture habillée d’une frise d’égout en bois découpé 
 

 

 
22) 10 impasse du ruisseau 

 
Maison 

d’habitation

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre à laisser brut 
- Toiture à deux pentes faibles, laissant visibles la 

volige et les chevrons 
- Composition des baies en alignement 
- Façade animée par les volets en bois et la vigne 

grimpante 
 
 

 



Bureau d’étude ITB    
  1 rue du Four  -  54 520 LAXOU     16 

 
 
 

 
 

23) 6a place de la République 
 
Maison commerçante, 1929 

 
 
Particularités :  
 
- Façade totalement en pierre  
- Corniche séparant les étages, frise à motifs,  
- Toiture à la « Mansard » dont le brisis est occupée 

par deux lucarnes 
- Volets roulant intégrés dès l’origine 
- Volume et composition de la façade à conserver 
- Soubassement à laisser brut (sans peinture) 
- Teinte des menuiseries à accorder avec la pierre 

 

 
24) 9 rue de l’eau 

 
Maison familiale ou de rapport, début XXème 

siècle  
 
Particularités :  
 

- Encadrements des baies en pierre à laisser brut 
- Groupement des baies par deux avec tablette 

saillante moulurée et linteau contrés avec agrafe 
- Soubassement en pierre de taille appareillée 
- Volets roulants intégrés d’origine 
- Volume et composition de la façade à conserver 

- Perron d’entrée double à quatre degrés 
- Garde-corps en ferronnerie à conserver 
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25) 11 rue de l'eau 

 
Maison familiale ou de rapport, début XXème siècle 

 
 
Particularités :  
 
- Toiture en ardoise avec brisis et lucarnes 
- Soubassement en pierre  
- Encadrements des baies en pierre avec tablette 

saillante moulurée, pierre à laisser brut 
- Ferronnerie du jardin de caractère « Jugendstil » 
 
 

 

 
26) 2 rue des écoles 

 
Bâtiment de l’ancienne mairie, école de garçon et actuel bureau de 

poste  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  
- Pilastres encastrés, entablements et corniche 

- Volume général et composition de la façade à 
conserver (modification probable des 4 travées 
centrales) 

- Eléments de pierre à laisser brut (sans peinture)  
pour une mise en valeur 
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27) 12 rue des écoles 

 
Habitation agricole, milieu XIXème siècle puis surélévation début 

XXème

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  

- Composition de façade avec une travée d’habitation, 
Porte du logis, porte d’étable et gerbière sont 
regroupées 

- Ouvertures d’aération des combles alignées 
- Volet battant en planches larges à conserver 
- Volume et composition de la façade à conserver 

- Partie agricole et partie habitation à considérer 
comme un ensemble cohérent à sauvegarder 

- Usoir à laisser ouvert et libre de construction 
 
 

 
28) 18 rue des écoles 

 
Maison et bâtiment 

agricole

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre  

- Composition en quatre parties : grange, habitation 
puis étable et appentis 

- Portail de grange avec porte incorporées 
- Ouvertures d’aération des combles alignées 
- Volet battant en persiennes à conserver 

- Volume et composition de la façade à conserver 
Sauf pour l’extension (partie plus basse en 
appentis) 

- Porte d’entrée avec ferronnerie  
- Escalier droit en pierre 
- Usoir à laisser ouvert et libre de construction 
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29) 20 rue des écoles 

 
Maison 

familiale

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre avec agrafe, légère 

harpe et tablette massive 
- Chaînage d’angle et bandeau supérieur 
- Volets roulant intégrés dès l’origine 
- Escalier : perron à 5 degrés rectangulaires 
- Volume principal et composition de la façade à 

conserver 

 
30) 29, 30 et 31 rue de la mine 

 
Bâtiment d’habitation, années 

30  
 
Particularités :  
 
- Bâtiment composé de deux volumes 
- Encadrements des baies et soubassement en pierre  

- Baies simples ou jumelées avec un jambage commun 
- Volets incomplets à réintégrer 
- Volume et composition de la façade à conserver 
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31) 4 à 28 rue de la mine 

 
Maisons ouvrières, cité de la mine, années 

30  
 
Particularités :  
 
- Tablettes de baies reliées formant bandeau 
- Soubassement en pierre 

- Escalier droit à 4 degrés avec garde-corps en 
ferronnerie 

- Volume, dimension de baies et composition de la 
façade à conserver 

- Jardinet côté rue avec escalier droit et ferronnerie 
- Ruelle arrière desservant les ateliers et jardins 

 
32) 3 rue de la mine 

 
Maison 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en brique : Baies simples ou 

jumelée avec jambage commun en pierre 
- Chaînage d’angle en brique et bandeau filant en 

pierre 
- Volets battants bois 
- Lucarnes ajoutées en toiture 
- Volume et composition de la façade à conserver 
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33) 5 rue de la mine 

 
Ancienne cantine de la mine, bibliothèque et école de 

musique

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en brique  
- Soubassement et bandeau filant en pierre 
- Volets battants bois 
- Volume et composition de la façade à conserver 

- Jardinet ouvert et planté 
 

 
34) Rue de Dudelange / Langenberg 

 
Maison de 

maître  
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre avec agrafe,  
- Chaînage d’angle et bandeaux en pierre 

- Bow-window et porte d’entrée groupée avec deux 
petites fenêtres jumelées 

- Soubassement intégrant les ouvertures de la cave 
- Toiture modifiée durant la rénovation actuelle 
- Volume principal et composition des façades à 

conserver 
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35) 63, 65 et 67 avenue de la liberté 

 
Séquence de trois 

maisons

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre avec harpes et 

agrafe,  
- Toiture modifiée, lucarnes et descente d’eaux 

pluviales disgracieuses 
- Soubassement en pierre  
- Volume d’ensemble et Composition générale de la 

façade à conserver 
 

 
36) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 rue de Molvange 

 
Séquence de 8 

maisons  
 
Particularités :  
 

- Encadrements des baies avec tablettes moulurées 
- Baies alignées, parfois avec aération des combles ou 

des caves 
- Volume d’ensemble et composition générale des 

façades à conserver (mis à part les extensions ou les 
ajouts de garages) 
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37) 5 route de Dudelange 

 
Maison de ville 

 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en arc à l’étage avec harpes 

et agrafe,  
- Baies alignées et lucarnes avec fronton en toiture 
- Socle de soubassement marqué d’un matériau 

différent 
 
 
 

38) 9 route de la Côte 
 
Maison de ville 

 
Particularités :  
 
- Composition de la façade avec fenêtres jumelées et 

baies alignées 
- Encadrements des baies avec corniches, tablettes 

moulurées et agrafes. 
- Chaînage d’angle et socle marqué 

- Volume d’ensemble et composition générale des 
façades à conserver 
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39) 6 route du Cimetière 

 
 Maison de ville 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies en surépaisseur 
- Alignement des ouvertures 
- Socle marqué 

-  
 

 

 

 

 

40) 12 rue de l’Eau 
 
 
Maison de ville 

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies avec tablettes moulurées 
- Baies alignées 
- Volume d’ensemble et composition générale des 

façades à conserver  
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41) 16 rue du Cimetière 
 
Habitation bourgeoise 
 

 
 
Particularités :  
 
- Baies alignées 
- Volume d’ensemble et composition générale de la 

façade la plus ouverte à conserver  
 

 

 

 

 

42) 15 rue Nicolas Schuller 
 
Maison de ville 
 
 
 

Particularités :  
 
- Encadrements des baies en pierre avec corniche et 

tablettes moulurées 
- Alignement des baies 
- Chaînage d’angle et décor de gouttière 
- Volume d’ensemble et composition générale de la 

façade sur rue à conserver  
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43) 26 rue Nicolas Schuller  
 
Habitation bourgeoise 

 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies avec tablettes moulurées 

- Baies alignées, avec aération des combles ou des 
caves 

- Volume d’ensemble et composition générale des 
façades à conserver  
 

 

 

 

 

 

 

44) 35 rue Nicolas Schuller 
 
Maison de ville 

 
Particularités :  
 
- Composition générale des façades à conserver 

(Alignement des baies) 
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45) 37 rue Nicolas Schuller 
 
Maison de ville 

 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies avec décorations 

périphériques 
- Composition de la façade ayant probablement 

évoluée 
- Modénature à conserver (tableau en façade à l’étage 

et inscriptions) 
 

 

 

 

 

 

46) 2 route de Dudelange 
 
Ancienne maison 

lorraine

 
 
Particularités :  
 
- Encadrements des baies probablement en pierre 
- Baies alignées 

- Socle souligné 
- Volume d’ensemble à conserver  
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47) 2 rue Nicolas Schuller 

 
Maison et bâtiment d’élevage, fin XIXème siècle 

 
 
Particularités :  
 
Deux volumes distincts à conserver 
Alignements des ouvertures 
 
Partie maison bourgeoise :  
- Encadrements des baies en pierre 
- Composition de la façade 
- Escalier sous forme de perron à double volées 
- Garde-corps en fonte. 
- Porte d’entrée à deux ventaux avec grilles en fonte 

- Toiture à 4 pentes fortes 
- Volets à persiennes disparus 

 
Partie agricole :  
- Porte cochère en arc segmentaire 
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Pour l’ensemble du village 
 
D’autres constructions présentent des caractéristiques (baies, encadrements, socle, éléments en 
pierre, composition des façades, volumes, …) qui apportent de la qualité au paysage construits de 
Volmerange-les-Mines. Ces bâtis ont tous un ancrage dans l’histoire de la commune, comme des 
témoins des époques traversées. Les fermes ou les maisons lorraines sont des marqueurs du 
passé agricole. Les échoppes ou commerces nous rappellent une période de prospérité de la 
commune, dans une dynamique économique à l’intérieur du village. Les cités ouvrières sont les 
restes encore visibles de l’activité minière qui a fortement marqué la commune. 
 
De nombreuses constructions auraient pu être ajoutées à cette liste, en fonction de leurs 
caractéristiques architecturales. Ce diagnostic présente en effet une liste non-exhaustive, une 
palette des bâtiments représentatifs des qualités de la commune. Les constructions, qui 
pourraient s’apparenter à celles présentes dans cette liste, peuvent s’inspirer des descriptifs dans 
le cas de rénovations.  
 
 


