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                               Le Mur de séparation USA/Mexique 

      http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/12/propriete-intelectuel/                                       
   ( Fichier idées à envoyé à Mr Trump ).

Mr président Trump , je pense pas que les mexicains vont faire se mur et comme se 
mur doit être fait il est possible que les plans soit revue pour faire du 3 en 1 avec un 
projet immobilier à loyé modéré pour les sans logis des USA .

Ils pourrons se rapprocher du mur grâce au loyé modéré se qui va du coup réduire le 
nombre de SDF dans les autres états .

1 → le mur. 
2 → logement pour les plus défavorisé = loyé modéré (~100$/mois  les 25m² = 100 
millions de $ /mois = remboursement du chantier en 25 ans ).
3 → réduction des sans logis dans les autres états = citoyens moins sous pression des 
pauvres __( Remarque :  localement la densité de cas sociaux logé dans le mur est 
faible puisque la structure s’étire linéairement). 

                                    ______________________________________

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/12/propriete-intelectuel/


Comment faire le plus simple possible ? 

Je pense qu'un mur du type ''muraille de chine'' fera l'affaire .

Voila l’essentiel de la construction : 

 2 mur haut de 7 m de haut séparé par une distance de 5,5 méttres qui pourra abrité 2
 niveau superposé de logement __ le toit servira de chemin pour les garde
 frontière .

 

                           Espace libre pour un 
                          logement de

                        50 m²

                     ~5m

~10m mexiqueUSA



                                                               Un tronçons 

         

Avec un tronçons on peut faire 4 studio pour une personne ou deux F2 , ou un F3 en intégrons la
 cage d'escalier dans l'appartement a 2 niveaux . 

Potentiel sur 3100 km : 300 000 tronçons =* ~ 1 millions de personnes logé .
(faut prendre en compte un tronçons sur 3 pour les garages ) .

                                                                     (un espace libre de 125 m² 
                                                                                    par tronçon)

*~1 millions de personne logé à la frontière Sud ? .. oui , on prend 3100 km de frontière avec le 
Mexique , on enlève 100 km pour les passages , les magasins et les poste des gardes frontière ),il 
reste 3000 000 m qu'on divise par 15 m , sa fait ~200 000 tronçons avec une personne pour 25 m² 
qui donne l' approximation de 1 millions de personne logé) . 

Plancher pour les sentinelle = toit du mur d'habitation

Fondation

Muré pour les sentinelle 

Plancher 1 niveau 

Plancher 2ieme niveau

Fenetre des 
Logements du coté

 USA
~5,5m

                                       ~10m

Canalisation eau usé 

25m² 50m²

50m²



Option :

Tout les 5 km de la muraille il pourrait être intégrer  une chaîne de magasin d'alimentation ravitaillé 
par les mexicains pour diminuer le prix de la nourriture des locataires de la muraille . 
                                         _________________________________

Si le projets est intéressant pour vous,  j'ai droit à 3% sur les loyés à partir du moment ou le 
projet est réalisé à une variante prés __(Remarque : Attention aux Français ils veulent me 
carroté mes 3%  , en plus il me doivent du pognon ses enflures de mangeur de fromage et ils payent 
pas ! http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/15/l-affaire-france/ ) 
                                   ___________________________                    

J'ai bricolé une grosse bétoneuse pour des bunkers donc si sa peut servir pour le 
mur  ...(c'était au cas ou l'establishement US gardé le pouvoir en Amérique  il aurait 
continué a provoqué la Russie ….voir dans se fichier a idées 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/02/abri-bunker-russie/  ).
                             
( 1/ féraillage et coffrage des tronçons avec des module préfariqué __2/ Coulage du 
béton armé directement avec la grosse bétoneuse et la vis d’Archimède _ 3/ circuit 
électrique et plomberie _ 4/ isolation ,peintuire , porte et fenetres).

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/28/trump-wall/ 
                               ______________________________

Pas assez de logement pour tout les anciens déchu des Subprimes etc...
(~14% de pauvre et 1 enfant américain sur 30 était sans domicile fixe en 2013 )

remarque :
Cette stratégie de construction du mur peut aussi prendre en charge l'éventuel 
construction du mur Trump de la frontière Nord (frontière avec le Canada) .

                         ________________________________________
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