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CESSION DU BATIMENT DU MOULIN – AGORASTORE – DAMMARIE-LES-LYS  

CAHIER DES CHARGES :  

1. Locaux commerciaux en RDC  
L’ancien local des services techniques dit bâtiment du Moulin qui fait l’objet de la présente 
consultation sera réhabilité avec des commerces en rez-de-rue et des logements au-dessus. 

 

2. Démolition de l’appendice du bâtiment du Moulin pour permettre le passage d’une 
nouvelle voie 
 

 
 

Bâtiment du 
Moulin 
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Extension possible du RDC  

Appendice à démolir- foncier 
rétrocédé 

Bâti recevant commerces et 
logements 
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3. Prescriptions architecturales et techniques  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Orientations et vues : Les logements seront traversants.  
 Locaux techniques : Les locaux techniques seront intégrés au rdc du bâtiment.  
 Stationnement automobile : Aucune création de place ne sera demandée. 
 Stationnement vélos et poussettes : Un local devra être aménagé et accessible depuis la façade nord sur la Voie 

Nouvelle.  
 Façade : L’esprit devra être préservé : les percements existants seront inchangés, sauf à rez-de-chaussée où les 

allèges pourront être supprimées ou revues en fonction des accès. 
Les façades devront présenter une distinction socle / parties courantes. Le socle sera marqué par un 
complexe continu et cohérent dont l’extension à rez-de-chaussée côté place du marché sera le 
prolongement vitré. Les parties pleines bénéficieront d’un parement en pierre calcaire dure.  

 Ravalement des étages : par un enduit à la chaux en long pan et le nettoyage et re-jointement des murs pignons 
en moellons. Les chéneaux et descente d’EP seront traités en zinc et feront l’objet d’un dessin soigné.  
• Ouvertures : menuiseries extérieures en aluminium ou mixtes bois-aluminium. Le RAL devra   
              de préférence être de teinte moyenne à sombre et identique pour toutes les ouvertures. 
• Occultations : de même teinte que les menuiseries extérieures et constituées de  
               préférence de volets persiennes battants, coulissants ou dépliants (attique).  
• Gardes-corps sur fenêtres : serrureries ajourées (finition thermolaquée), permettant l’apport   
              de lumière naturelle.  
• Balcons : La création de balcon sera proscrite.  
• Toitures : Les toitures existantes seront conservées dans leurs volumes et leur traitement en   
              tuiles devra être rénové. Les fenêtres de toits à rampants sont remplacées par des   
              fenêtres de toit à capucines historiquement plus conformes au tissu local.   

• Façades des commerces : Les façades à rez-de-chaussée sur rue se distingueront des façades     
des étages par un traitement spécifique intégrant dans un ensemble unique et cohérent les  
 enseignes, vitrines et accès conformément au règlement local de publicité. Un bandeau plein et continu sur 
toute la longueur de la façade sur rue, d’une hauteur de 60 cm à compter du niveau fini de la sous-face la dalle 
du R+1, permettra d’intégrer les enseignes et bannières de manière homogène et maîtrisée. Un cahier des 
charges spécifique sera fourni aux exploitants.  

Rez-de-chaussée  

1er étage  

2ème 

étage  
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