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Résidence de 18 appartements
Une superette et une maison de santé au rdc

Rue Victor Hugo
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LES INTERVENANTS SUR L’OPERATION
Réalisation :

SCCV RESIDENCE VICTOR HUGO
4 rue du Pré Médard
86280 ST BENOIT
Tél : 05 49 18 61 13
Email : vivaprom@orange.fr

Permis de construire :

PC 086 177 15 N 00 50
délivré le 20 avril 2016

Référence cadastrale :

Section CB n°7 à 109 d’une surface de 1967 m²

Livraison :

Premier trimestre 2018

Notaire :

SCP CHANTOURY, CHENAGON & CHAUVIN,
Me CHENAGON Philippe
2 rue de l'Outarde Canepetière
86170 NEUVILLE-DE-POITOU

Opération immobilière :

Résidence de 18 appartements allant du T2 au
T3, une superette et une maison de santé en rdc.
Cette réalisation respecte la norme RT 2012 avec
une maitrise de la qualité des matériaux, fiabilité
et des règles de la construction en vigueur.
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LE PROJET
Situation

Plan masse
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Les Perspectives
(les photos et perspectives de ce document ne sont pas contractuelles)
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PRESENTATION DE L’OPERATION
PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN
Le site de l’opération se situe au cœur du centre-bourg de la commune de Neuville de Poitou, à
proximité de l’extension de la Mairie.
Actuellement, l’ensemble des parcelles de l’opération est vide de toute construction à
l’exception de la parcelle CB 08 qui est occupée par une ancienne maison d’habitation
composée de plusieurs corps de bâtiments. Les bâtiments sur cour seront démolis, seul le
bâtiment sur rue sera conservé et réhabilité.
La topographie du terrain ne présente pas de déclivité significative.
PRESENTATION DU PROJET
Aménagement du terrain existant
Après la démolition partielle des corps de bâtiments de la maison d’habitation existante, le
terrain sera excavé partiellement pour réaliser un parc de stationnement en sous-sol, situé sous
l’emprise de la construction de l’immeuble à venir.
Au-delà, de l’emprise du parc de stationnement situé en sous-sol, les terres seront modelées
jusqu’au niveau du sol fini intérieur au droit des entrées des constructions projetées pour
permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et au droit des cheminements
intérieurs de la parcelle et de la voie publique.
Parti architectural
Programme
Le projet regroupe trois programmes distincts :
- une maison de santé située au rez-de-chaussée de l’immeuble
- un magasin d’alimentation situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
- 18 logements collectifs situés au 1er et 2ème étage
La maison de santé est composée de cabinets médicaux dont deux médecins, un psychologue,
un orthophoniste, un ostéopathe, un bureau pour deux infirmières et 4 cabinets médicaux non
affectés ce jour.
Le magasin d’alimentation propose une surface libre de 288m².
Les 18 logements, répartis sur deux niveaux, propose une typologie simple T2 et T3.
Implantation
L’immeuble est implanté en limite de propriété par rapport à la parcelle CB 110 et positionné
perpendiculairement à la rue Victor Hugo. Par son implantation, les logements bénéficient d’une
mono orientation soit Sud ou Nord et d’une double orientation pour les logements en pignon Est
et Ouest.

6

Résidence Victor Hugo
Volume des constructions
L’immeuble se présente par un gabarit en R+2. Le volume de celui-ci est simple présentant un
décrochement de façade sur les séjours sous une couverture unique.
Organisation
Chaque logement est organisé de façon compacte avec une dissociation des espaces jours et
nuits. Des terrasses extérieures prolongent les séjours.
Composition
La typologie est la suivante : 6 logements T2 et 12 logements T3.
Les places de stationnement exigées pour les véhicules sont réalisées en souterrain pour les
logements collectifs soit 27 places.
En parking aérien 14 places pour la maison de santé et le magasin d’alimentation.
Matériaux et couleurs
D’une façon générale, les matériaux et la modénature sont empruntés au langage des
constructions environnantes, conformément au règlement du PLU.
Les matériaux retenus sont :
-

-

-

Couverture en bac acier laqué de coloris zinc pré-patiné.
Descentes et gouttières en aluminium laqué gris anthracite, à l’exception des dauphins en
fonte,
Enduits extérieurs de type monocouche de ton blanc cassé référencé 001, de ton gris perlé
référencé 091 d’aspect gratté (seulement au niveau du rez-de-chaussée) et de ton cendre
beige référencé 202 (bande au R+2) des établissements WEBER ou techniquement
équivalent,
Menuiseries extérieures en aluminium laqué de coloris gris anthracite référencé RAL 7016
pour les baies 3 vanteaux, en PVC de coloris gris anthracite pour les autres meunuieries
extérieures, volet roulant compris,
Garde-corps en acier laqué ou aluminium laqué de coloris gris anthracite référencé RAL
7016 et verre dépoli en remplissage.

Aménagement en limite de propriété - Aménagement des espaces libres - Aménagement
des abords
Les abords font l’objet des aménagements en limite de propriété.
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LA RESERVATION

A faire financer :
Frais de notaire,
 Frais d’hypothèque.


Document à
retourner

Nombre d'exemplaires à éditer

Contrat de
réservation

2 originaux
Paraphe(s) de toutes les pages
Date et signature(s) par le(s) acquéreur(s) sur la dernière
page des conditions générales et particulières

Descriptif sommaire

2 originaux
Paraphe(s) de toutes les pages par le(s) acquéreur(s),
signature et date en dernière page

Etat des risques
naturels et
technologiques

2 originaux
Paraphe(s) de toutes les pages par le(s) acquéreur(s)

Plan de Financement

Vérifier le contenu

Plans

2 originaux
Signature(s) par les (s) acquéreurs du/des plan(s) de lot(s)
concerné(s) et plan de masse avec la mention « vu et
accepté»

Dépôt de garantie

Vérifier :
- le montant
- l'ordre
- la date

A cocher après
vérification
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Document à signer
 Le contrat de réservation
 Le descriptif technique sommaire
 La Grille de prix
 Les plans de la résidence :
 appartements,
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CONTRAT DE RESERVATION
ENTRE :
La SCCV Victor Hugo au capital de 2 000 Euros, ayant son siège social 4 rue du Pré Médard à SAINT
BENOIT (86280) immatriculée au registre du commerce de POITIERS, ou toute société de construction
vente pouvant si substituer.
Représentée par son gérant, Monsieur Pascal BOUTIN
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de la loi et des statuts.
Ci – après dénommé « LE RESERVANT »

ET :
Monsieur……………………………………………..………...Prénom………………………………………………………………
Né à…………………………………………………………………Le……………………………………………….....................................
Madame………………………………………………………….Prénom………………………………………………………………
Née à………………………………………………………………..Le……………………………………………….....................................
Mariés le…………………………….……à…………………….Sous le régime de………………………………………………
Notaire…………………………………………………………….Date du contrat…………………………………………………
Demeurant à……………………………………………………………………………………………......................................................................
Tél (domicile)……………………………………………………... Tél (travail)………………………………… ……………………
Ci – après dénommés « LE RESERVATAIRE »

I.

OBJET

Par le présent contrat, le Réservant s’engage à réserver au réservataire les locaux désignés cidessous, en l’état futur d’achèvement, en contrepartie du dépôt de garantie que le Réservataire
s’oblige à constituer dès que le réservant obtiendra le permis de construire purgé de tous recours
de ce programme dénommé « Résidence Victor Hugo».
Ce programme comprend 18 logements aux étages et une maison de santé et superette au
rendez de chaussé.
Le Réservataire déclare accepter la faculté qui lui est conférée par le réservant de se porter
acquéreur par préférence à tout autre, des biens et droits immobiliers ci-dessous définis et décrits
au prix ci-dessous fixé.
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PROGRAMME : « Résidence Victor Hugo »
Rue Victor Hugo à NEUVILLE DE POITOU ( 86 170).
Lot : n°…………………………………………………….
Parking : n°……………………………………………….
Surface habitable: …………………………………………
(1) voir dossier annexé comprenant détail des plans et descriptif.
La consistance et la situation du local réservé résultent des plans annexés et la qualité de la
construction de la notice descriptive sommaire. Le Réservataire reconnaît avoir reçu un
exemplaire de ces documents qui sont susceptibles de recevoir des modifications jusqu’à la
mise au point des détails d’exécution par les entreprises, comme les plans, les matériaux
utilisés, le nombre de lots…..
Les plans et descriptifs définitifs (2) feront l’objet d’un dépôt chez le notaire de l’opération où ils
pourront être consultés avant la signature de l’acte de vente.
Le Réservataire déclare avoir pris connaissance de l’art. R 261-31 du Code de la construction
et de l’habitation qui sont littéralement reproduits ci-après.
(1)
Les surfaces pourront varier lors de l’établissement des plans d’exécutions
(2)
Aucune modification ne pourra être prise en compte après la réunion de mise au point définitive du dossier avec le maître
d’œuvre qui interviendra avant le démarrage des travaux.

II. PRIX
Sauf ce qui sera dit ci-après sous le titre « révision éventuelle du prix », les locaux faisant l’objet
du présent contrat seront vendus moyennant le prix principal de :
Taxe à la valeur ajoutée comprise au taux de 20 %, soit :
…………………. €

III. PAIMENT DU PRIX
Ce prix est payable en fonction de l’avancement des travaux de la façon suivante :
En cumulé :
A la signature des actes, vingt cinq pour cent (25%)
Sur lesquels s’imputeront les cinq pour cent de garantie,

25 %

A l’achèvement des fondations, dix pour cent (10 %)

35 %

A la terminaison de l’élévation, vingt cinq pour cent (25%)

60 %

A la mise hors d’eau du bâtiment, dix pour cent (10%)

70 %

A la mise hors d’air et cloison, dix pour cent (10%)

80 %

Achévement (15%)

95 %

A la livraison, remise des clefs, cinq pour cent (5%)

100 %

Soit total égal au prix de base. Etant précisé et convenu que le prix a été établi, compte –tenu
des taxations a taux de TVA, actuellement en vigueur, soit 20 %.
En cas de variation du taux de la TVA, provenant d’une législation, d’une réglementation
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nouvelle postérieure aux présentes, ce prix serait augmenté ou diminué en conséquence.
Prix ferme et définitif
Le prix ci-dessus stipulé est forfaitaire et définitif, sauf toutefois ce qui a été dit en ce qui
concerne une éventuelle modification de la TVA et sauf les stipulations suivantes.
Révision éventuelle du prix
Dans le cas où l’acte authentique de vente au profit du Réservataire serait régularisé
postérieurement au délai de quarante cinq jours après la notification qui lui sera faite par le
notaire, conformément à l’article 34 du décret n°67-1166 du 22 décembre 1967, le prix de vente
sera soumis à révision en fonction des variations de l’index du bâtiment, tous corps d’état :
BT.01
L’index de base applicable sera le dernier publié à la date d’expiration du délai de quarante cinq
jours précité, et l’index de comparaison, le dernier publié au jour de la conclusion de l’acte de
vente.
En outre, les fractions du prix de vente qui ne seront pas payées aux échéances fixées au
dessus seront majorées d’une pénalité de retard calculée sur la base d’un taux de un pour cent
par mois de retard.
Règlements des appels de fonds
Le Réservataire s’engage à retourner les règlements des différents appels de fonds dans le
cadre de la grille concernée, ci-dessus. Tout règlement arrivant plus de quinze jours après la
date d’envoi, supportera, pour tout mois commencé, des agios au taux de 1% par mois.
Le Réservataire, s’il sollicite un prêt, autorisera les établissements prêteurs à verser
directement à la Société venderesse les fonds correspondant à l ‘échelonnement des
versements sur production d’une attestation de l’architecte ou du maitre d’œuvre de l’opération
constatant l’avancement des travaux.

IV. FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
Le financement de l’acquisition s’établit comme suit :
- Prix de Vente
:
- Frais de Notaire
:
TOTAL :

€
€
€

V. PRETS
Pour le financement de son acquisition, le Réservataire déclare solliciter un prêt d’un montant
de……………………………………………………..……Euros
Le Réservataire est informé de ce que la loi n°79.596 du 13 juillet 1979, relative à la protection
et à l’information des acquéreurs dans le domaine immobilier n’est pas applicable au contrat
préliminaire. Il est toutefois indiqué que pour le cas où le réservataire entendrait financer
l’acquisition des locaux ci- dessus décrits au moyen de 1 ou de plusieurs prêts, il s'engage
envers le réservant :
 A déposer la ou les demandes de prêts dans le délai d’un mois à compter de la
signature des présentes,
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 A justifier de ce dépôt auprès du réservant,
 A justifier de l’obtention du ou des prêts au plus tard au jour convenu pour la signature
de l’acte authentique de vente.
A défaut, les présentes se trouveraient anéanties, sauf si les parties en décidaient autrement.
Condition suspensive d’obtention de prêt.
Le Réservataire déclare avoir été informé des dispositions des articles L312-1 à L 312-36 du
code de la consommation et avoir l’intention de recourir, pour le paiement du prix de cette
acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application desdits articles.
En conséquence les présentes sont soumises à la condition suspensive de l’obtention d’un ou
plusieurs prêts, qui ne sont pas encore obtenus par le Réservataire.
Le Réservataire déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces
prêts.

VI. FINANCEMENT DE L’OPERATION SANS EMPRUNT
L’acquéreur déclare qu’il n’envisage pas de contracter d’emprunt pour le financer son
acquisition, le financement devant être assuré pour la totalité à l’aide de ses deniers personnels
et assimilés.
Il confirme ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à l’article
L312.17 du code de la consommation.
Déclaration manuscrite :
Je soussigné …………… déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais
avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai pas me prévaloir de la condition
suspensive de son obrention prévue au livre III chapitre II du code de la consommation relatif au crédit
immobilier.

VII. GARANTIES –ASSURANCES
Les constructions, objets du présent contrat, sont soumises aux obligations de garanties
financières d’achèvement (GFA) instituées par les articles L.261-11 et suivant et L.261-21 du
Code de la Construction et de l’Habitation.
Le RESERVANT souscrira auprès de toute compagnie habilitée une assurance "DOMMAGESOUVRAGES" concernant l'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens objets des
présentes, ainsi qu'une assurance "Constructeur Non Réalisateur".

VIII.

DELAI DE REALISATION

Le Réservant invitera le réservataire à conclure la vente, auprès SCP CHANTOURY,
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CHENAGON & CHAUVIN. Me CHENAGON Philippe ; 2 rue de l'Outarde Canepetière –
86170 NEUVILLE-DE-POITOU dans un délai d’environ 6 mois.
Le Réservant formulera cette invitation par une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, contenant les informations et documents suivants :
 L’indication du prix de vente
 Une copie du projet de l’acte de vente
 L’indication, le cas échéant, des modifications de surfaces, ou équipements par rapport
aux énonciations des pièces et documents susvisés ou annexés
 Une copie de l’état descriptif de division et règlement de copropriété
 Les plans et notice descriptive des locaux vendus.
La vente, si elle est demandée par le Réservataire, devra être réalisée au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de l’émission de la lettre d’invitation par acte à recevoir par Maître
CHENAGON, notaire à NEUVILLE DE POITOU.
Si le Réservataire ne signe pas l’acte dans ce délai, le Réservant lui notifiera l’annulation de la
réservation par lettre recommandée avec avis de réception, à moins qu’il ne lui accorde un délai
supplémentaire.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent contrat de réservation s’il décidait
de ne pas entreprendre la réalisation de l’opération. Dans ce cas, il prend l’engagement d’en
informer le Réservataire dans un délai de 4 mois à compter de la présente.

IX. CONSTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE ET CONDITIONS
PARTICULIERES
A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des fractions
réservées au profit du Réservataire, celui-ci s’oblige à constituer, aussitôt après que les
présentes auront été signées et qu’il sera en possession de l’exemplaire lui revenant, un dépôt
de la somme de ………………… € qui représente cinq pour cent du prix ci-dessus qui sera
encaissé une fois que le réservant aura obtenu le permis de construire purgé de tous recours.
A défaut par le Réservataire de satisfaire à cette obligation dans la huitaine des présentes, le
Réservant aura la faculté de dénoncer les présentes et de les tenir pour caduques.
L’obligation du Réservataire sera parfaitement exécutée par la remise au dépositaire de la
somme ci- dessus visée. Un duplicata des présentes sera remis au dépositaire pour
l’application des dispositions qui seront ci-après établies en ce qui concerne le sort du dépôt.

X. SORT DU DEPOT DE GARANTIE
1) L’indisponibilité cessera et le montant du dépôt servira au paiement du prix, lors de la
réalisation de la vente.
2) Au cas où la vente ne serait pas conclue, du fait du Réservant, dans le délai d’un an à
compter des présentes, le montant du dépôt sera restitué par le dépositaire au Réservataire,
sans aucune retenue, ni pénalité d’aucune sorte. Il en sera de même si le Réservant fait
connaître au Réservataire qu’elle renonce à poursuivre son opération.
3) Toute annulation par le réservataire, pour un motif autre que ceux prévus par l’article R
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261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, donnera lieu à la non restitution du dépôt
de garantie.

XI. FRAIS
Tous les frais des présentes, ainsi que les frais, droits et honoraires de l’acte notarié à
intervenir, y compris la quote-part des frais de règlement de copropriété et le dépôt des pièces,
seront supportées par le Réservataire qui s’oblige.

XII. DELAIS PREVISIONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le Réservant mènera les travaux de telle façon que les lots faisant l’objet du présent contrat
soient achevés au sens de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et mis
à la disposition du réservataire au plus tard au cours du premier trimestre 2018.
Ce délai sera prorogé de plein droit de la durée d’interruption pour cas de force majeure ou plus
généralement pour toute cause légitime de suspension du délai de livraison.

XIII.

MISE A DISPOSITION DU LOGEMENT

La mise à disposition des logements sera notifiée au réservataire par la Société venderesse par
lettre
Il sera établi un état des lieux contradictoire en présence du réservataire ou d’une personne
mandatée par lui faisant état des travaux devant faire l’objet de reprises et précisant les délais
dans lesquels ces reprises seront effectuées.
Si le Réservataire ou son mandataire ne se présente pas à la date convenue pour prendre
possession du logement, le réservant tiendra les clés à sa disposition en ses bureaux, la
mise à disposition des
clés valant livraison.
Les délais prévus aux articles 1642-1 et 1648 du Code Civil pour la garantie des vices
apparents prendront effet à compter de la date de mise à disposition indiquée dans la lettre
visée au premier alinéa du présent article.
La notification de la mise à disposition des locaux entraînera l’exigibilité du solde du prix dans
les conditions prévues à l’article R 261-14 du code de la Construction et de l’Habitation.

XIV.

FACULTE DE RETRACTATION

LOI S.R.U ET PROTECTION DE L’ACQUEREUR D’UN BIEN IMMOBILIER
Conformément à la loi SRU relative à la Solidarité et au renouvellement urbain LOI N°20001208 du 13 décembre 2000 dont le décret d’application est entré en vigueur le 1er juin 2001,
l’acquéreur ou les acquéreurs reconnaissent avoir été informés par le rédacteur des présentes
de la faculté que la loi leur offre pour se rétracter dans un délai de 10 jours (LOI MACRON)
comme indiqué dans l’extrait de l’art L 271-1 ci-dessous reproduit.
Extrait de l’ART L271-1 du CCH (code de la construction et de l’habitat)
« Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet de construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du
lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout
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autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de
remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. »

XV. REPRODUCTION LEGALES
Conformément aux énonciations de l’article R. 261-27 du Code de la Construction et de
l’Habitation, sont ici reproduites les dispositions des articles R. 261-14 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Article R 261-28
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder cinq pour cent du prix prévisionnel de vente si
le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est limité à deux pour
cent si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut-être exigé si ce délai excède deux
ans.
Article R 261-29
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du Réservataire dans une
banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez le notaire. Les dépôts des
réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble
immobilier peuvent être groupés sur un compte unique spécial comportant une rubrique par
réservataire.
Pour cette résidence le dépôt doit être fait par virement à l’étude : SCP MAITRE CHENAGON
Programme « Résidence Victor Hugo ».
Article R 261-30
Le Réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la
date de signature de cet acte.
Article R 261-31
Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
a) Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat
préliminaire
b) Si le prix de vente excède de plus de cinq pour cent le prix prévisionnel révisé le cas
échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que
soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une
augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur
montant est inférieur de dix pour cent aux prévisions du contrat
d) Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé
e) Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa
consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à dix
pour cent
Dans le cas prévu au présent article, le Réservataire notifie sa demande de remboursement au
vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement
intervient dans le délai maximum de trois mois à la date de cette demande.
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Extrait 1642-1 du Code Civil
Le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni
avant l’expiration du délai d’un mois après la prise en possession par l’acquéreur, des vices de
construction alors apparents.
Extrait 1648 du Code Civil
Dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans
l’année qui suit la date à laquelle le vendeur ne peut être déchargé des vices apparents.

XVI.

ETATS DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES.

Voir en annexe le rapport d’état des risques naturels, miniers et technologiques.
LITIGES.
En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les tribunaux du lieu de
situation de l’immeuble seront seuls compétents.
Fait à :
Le :

……………………..……

……..................................

En deux exemplaires originaux dont un pour le réservant et un pour le réservataire. Signature
précédée de la mention « lu et approuvé ».

1 Le Réservataire, Conjoint,

2 Le Réservant,

Notice descriptive sommaire
Phase dossier PRO (Etablie février 2017)
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Résidence Victor Hugo
DE 18 APPARTEMENTS

PREAMBULE :
L’ensemble du bâtiment multiservices est conçue pour respecter les critères de la norme
RT 2012.
Le bureau de contrôle technique SOCOTEC est mandaté pour les missions :
L (solidité), PS (protection parasismique), FEI (sécurité des personnes dans les ERP),
HAND (accessibilité des personnes handicapées).

SOMMAIRE
A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DU BATIMENT
B. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PARTIES COMMUNES
C. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES APPARTEMENTS
D. NOTA BENE

A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DU BATIMENT
1. INFRASTRUCTURES et SUPERSTRUCTURES
Terrassements en pleine masse et complémentaires pour le sous-sol (parkings et locaux
techniques).
Fondations en béton armé, semelles filantes ou isolées, suivant rapport d’études de sol et
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études structure.
Ouvrages divers enterrés (canalisations, regards, fourreaux…).
Réseaux préparatifs EU-EP.
Raccordements aux réseaux publics suivant directives des services techniques de la ville et
services concessionnaires.
Ouvrages en béton armé pour : poteaux, poutres, escaliers, linteaux, etc….
Dallage en béton armé dans l’emprise sous sol et locaux techniques.
Revêtement en enrobé dans l’emprise des parkings.
Les rampes d’accès au sous-sol seront en béton.
Planchers hauts de chaque niveau en béton armé type dalles pleines ou/et en prédalles et
dalles de compression, suivant études structure.
Escaliers des parties communes en béton armé.
Murs enterrés en béton selon études structure.
2. ENDUITS EXTERIEURS
Enduits extérieurs de type monocouche de ton blanc cassé référencé 001 pour les surfaces
courantes, de ton gris perlé référencé 091 d’aspect gratté fin (seulement au niveau du rez-dechaussée) et de ton cendre beige référencé 202 (bande attique au R+2) des établissements
WEBER ou techniquement équivalent.
Couvre joint de dilatation suivant nécessités.
3. CHARPENTE BOIS
Charpente bois de type charpente industrialisée (fermettes) compris contreventements,
étresillonnage et chevêtres.
Plancher en panneaux de particules (support groupe VMC).
4. COUVERTURE
Couverture en bac acier laqué de coloris zinc pré-patiné.
Châssis de désenfumage pour toitures en pente.
Faîtages scellés, grilles formant closoirs, accessoires pour traitement des rives Solins, linçoirs
en zinc.
Gouttières et tuyaux en aluminium laqué.
5. MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIES
Les menuiseries extérieures seront en aluminium laqué ou thermo-laqué pour les baies 3
vanteaux des séjours et en PVC pour les autres menuiseries. L’ensemble de ces menuiseries
seront à rupture de pont thermique, équipées de double vitrage acoustique et thermique, de
type coulissants et/ou ouvrants à la française selon localisation sur les plans d’Architecte.
Les portes des halls d’entrées : ensemble en aluminium thermo-laqué ou en acier à fermeture
électromagnétique, gâche électrique commandée par interphone et clés VIGICK ou équivalent,
teinte au choix de l’Architecte.
Garde-corps en acier laqué ou aluminium laqué de coloris gris anthracite référencé RAL 7016
et verre dépoli en remplissage.
La séparation des balcons : en mur plein soit en panneaux de verre translucide sur cadre en
acier laqué ou aluminium, selon localisation détails et teintes au choix de l’architecte.
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Les volets roulants : lames PVC ou ALU, avec manœuvre électrique pour les grandes baies des
séjours et pour les autres ouvertures des logements.
Les boîtes aux lettres : conformes aux normes, placées dans le hall d’entrée de la résidence,
formes et teintes au choix de l’Architecte.
Portails d’accès au sous- sol : à manœuvre électrique commandée par émetteur.
6. MENUISERIES INTERIEURES
Les portes palières des appartements seront en acier, faces intérieures et extérieures en finition
peinture. Elles seront équipées de serrures de sûreté 3 points, répondront aux normes
d’isolation phonique en vigueur, et seront munies de joints isophoniques. La clé de la porte de
l’appartement sera sur un organigramme permettant d’ouvrir également tous les locaux
communs.
Les portes de distribution intérieure seront de type post-formé ou à âme alvéolaire pré-peintes
avec huisserie bois. Garnitures : ensemble Golf BEZAULT ou similaire.
Les portes des placards seront coulissantes ou battantes de type SOGAL ou similaire, gamme
classique panneaux de 10 mm, coloris blanc, profil laqué blanc.
Les plinthes de toutes les pièces des logements seront en bois de 100 mm de hauteur.
Aménagements intérieurs des placards : placards de largeur inférieure à 1 ML, une tablette +
une tringle penderie. Placards de largeur supérieure ou égale à 1 ML, un séparatif + une
tablette + une tringle penderie.
7. PLATRERIE - CLOISONS SECHES – ISOLATION
Complexes de doublage de l’ensemble des façades constituées d’une plaque de plâtre et d’une
âme isolante en polystyrène expansé dont l’épaisseur est calculée selon les caractéristiques de
l’étude thermique.
Isolation phonique des pièces mitoyennes des cages d’escaliers et d’ascenseurs, par
complexes de doublage constitués d’une plaque de plâtre, d’une âme isolante de laine de
roche, (cloisons placo-plâtre Placostyl ou Calibel, ou équivalent).
Colonnes de distribution en cloisons sèches de 7 cm d’épaisseur (type Styl 72 : ossature
métallique + plaque à peindre + laine de verre, ou équivalent)
Faux-plafonds acoustiques dans les circulations communes et dans le hall d’entrée Isolation en
sous-face du parking souterrain.
8. ASCENSEUR
Les ascenseurs desservent tous les niveaux y compris le sous-sol.
La cabine est à portes coulissantes avec téléphone pour appel d’urgence et manœuvre
collective de descente d’une capacité de charge de 630 kg.
Les portes palières recevront une finition en peinture, coloris au choix de l’Architecte.
9. CHAUFFAGE, PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET VMC
Production d’eau chaude sanitaire et chauffage par chaudière individuelle gaz à condensation,
avec radiateurs acier équipés de thermostats si nécessaire, à confirmer selon détails des
études thermiques.
Sèche-serviettes électrique dans les salles d’eau- salles de bains.
Ventilation mécanique programmée, type hygro B.
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B. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PARTIES COMMUNES
1. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES PARTIES COMMUNES
Eclairage des halls, des paliers et des circulations des sous- sols, commandé par détecteurs de
présence.
Mise en place d’une antenne parabolique ou système de réception TV équivalent.
Une prise de courant dans les circulations communes des bâtiments, selon besoins.
2. PEINTURES – PAPIERS PEINTS – ELEMENTS DE DECORATION
Le hall d’entrée du rez-de-chaussée fera l’objet d’une étude particulière de l’Architecte et
comportera : un miroir mural, un éclairage mural avec lustrerie décorative ou des spots
intégrés, et faux-plafonds acoustiques selon plans de localisation.
Les plafonds des circulations communes, des paliers, et des sous-faces d’escaliers recevront
une peinture blanche.
Les murs des circulations communes seront recouverts d’un revêtement décoratif ou toile de
verre peinte, selon le choix de l’architecte.
Les murs des cages d’escaliers recevront 1 couche de peinture blanche, sur l’ensemble des
niveaux localisation suivants plans.
3. SOLS
Chappe flottante sur isolant thermo-acoustique, sur l’ensemble de la surface des parties
communes.
Revètement PVC, carrelage ou moquette grand trafic dans les circulations horizontales des
parties communes ou équivalent au choix de l’Architecte.
Carrelage en grès émaillé 30 x 60 ou en pierre naturelle traitée « poli brillant » suivant le choix
de l’Architecte, sur l’ensemble de la surface des halls d’entrée des bâtiments. Selon plans.
Peinture de sol sur les marches, les paliers et sas des escaliers.
4. LOCAUX COMMUNS ET TECHNIQUES
Chape ciment brut.
Murs béton ou parpaing brut.
C. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES APPARTEMENTS
1. CARRELAGE – FAIENCE
Les murs des cuisines seront revêtus de faïence (PORCELANOSA ou similaire au choix de
l’acquéreur et selon les échantillons présentés par le Maître d’Ouvrage) de dimension 20*33 sur
une hauteur de 3 rangs au droit des plans de travail et éléments de cuisine. Localisation selon
plans architecte.
Les murs des salles d’eau seront revêtus de faïence de dimension 25*33 au pourtour du bac à
douche sur toute la hauteur du sol au plafond, compris paillasse s’il y a lieu (PORCELANOSA
ou similaire au choix de l’acquéreur et selon les échantillons présentés par le Maître
d’Ouvrage).
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Carrelage 33*33 en grès émaillé dans les pièces d’eau et coin cuisine selon plans d’architecte.
Sur les balcons privatifs, dalles béton de dimension 40x40, teintes selon choix de l’architecte
2. PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX
Tous les murs des logements recevront deux couches de peinture de finition satinée blanche.
Tous les plafonds recevront une couche de finition mate blanche.
Avant peinture les plafonds béton seront brossés, rebouchés, et recevront un enduit pelliculé.
Portes pré-peintes avec deux couches de peinture finition satinée blanche.
Toutes les autres menuiseries bois recevront deux couches de peinture de finition satinée
blanche.
Les canalisations apparentes recevront une couche de laque type Alkyde ou similaire de finition
satinée blanche.
3. REVETEMENTS DE SOLS MINCES
Chappe flottante sur isolant thermo-acoustique, sur l’ensemble de la surface des appartements.
Revétement sol souple sur sous- couche iso- phonique pour toutes les pièces sauf pièces d’eau
et coin cuisine suivant délimitation des plans d’architecte.
.
4. ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES
L’installation des équipements électriques sera conforme aux normes en vigueur à la date de
dépôt de la demande de permis de construire,
Appareillage de type ARNOULD ou LEGRAND ou équivalent.
- Interrupteurs et prises de courant suivant plans.
- 2 prises de télévision par appartement.
- 2 prises de téléphone pour les T2, 3 pour les T3, Antenne VHF, UHF.
Tous les appartements seront équipés d’un vidéophone avec bouton de déclenchement
d’ouverture de la porte du hall d’entrée de l’immeuble.
Chaque balcon et terrasse sera équipé d’une prise de courant étanche.
Les terrasses ou loggia seront équipées d’un point lumineux fixé en façade au- dessus de la
baie principale. Modèle de hublot au choix de l’architecte, selon localisation sur plans.
Alimentation électrique en attente sur les terrasses et les loggias pour installation éventuelle par
l’acquéreur d’un store-banne toile (le modèle et le coloris seront définis par l’Architecte de
l’opération et contrôlés dans ses caractéristiques et sa pose par le syndic de copropriété après
demande préalable d’autorisation).
Le parking en sous- sol sera équipé d’un hublot lumineux sur minuterie, relié aux services
généraux de l’immeuble.
5. SANITAIRE
Receveur de douche extra-plat de dimension 90x90.
Toutes les douches seront équipées d’un pare-douche et d’une robinetterie de type mitigeur,
Ensemble vasque avec miroir et bandeau lumineux, robinetterie de type mitigeur,
Coloris blanc pour tous les appareils sanitaires.
Evacuation et alimentation pour le lave-linge dans la cuisine, la salle d’eau / bain, ou autre
pièce suivant plans.
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WC suspendu.
6. CUISINE
Dans tous les appartements il est prévu un évier inox un ou deux bacs avec égouttoir sur
meuble de largeur 120 cm avec robinetterie de type mitigeur selon détails des aménagements
de cuisine. Une déduction de 300 € peut être envisagée si l’acquéreur se charge de
l’aménagement de la cuisine.
Alimentation eau chaude et eau froide, évacuation des eaux usées, alimentation électrique,
selon la norme NF C 15-100.
7. ESPACES VERTS COMMUNS
Régalage de la terre végétale et remise en état des abords Engazonnement d’espaces
résiduels et d’espaces verts communs Plantation d’érables à feuilles de charme, de haies
champêtres.
D. NOTA BENE
- La présente notice descriptive est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs

techniques liés à la construction de l’immeuble.
- Le Maître d’Ouvrage et l’Architecte se réservent la possibilité d’apporter certaines
modifications sans affecter pour autant la qualité de la construction.
- Les marques des matériaux, matériels et revêtements précisés dans le présent document
qui définissent leurs qualités propres (fonctionnelles, esthétiques, etc.) ne sont données
qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuelles en particulier dans le cas où celles-ci ne
seraient plus sur le marché ou ne pourraient pas être mises à temps à la disposition des
entreprises pour l’exécution de la construction.
- Certains matériaux permettent le choix du coloris par l’acquéreur à la signature de l’acte
de vente pour autant que cela soit encore possible en fonction de l’avancement du chantier.
- Les acquéreurs sont avisés directement par le Maître d’Ouvrage de la date limite relative
aux choix des coloris. Lorsque l’acquéreur n’est pas connu à cette date, les choix sont faits
par l’Architecte et/ou le Maître d’Ouvrage.
- Le Maître d’Ouvrage et l’Architecte se réservent le droit, en fonction d’impératifs
techniques liés à la réalisation du chantier ou à l’approvisionnement de certains
matériaux ou matériels, de modifier certaines prestations en respectant une qualité
équivalente à celle indiquée dans cette notice.
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La Grille de prix de vente
APPARTEMENTS

N° de lot Niveau

101
102
103
104
105
106
107
108
109

R+1

201
202
203
204
205
206
207
208
209

R+2

Type

Surface

Loggia

T2
T3
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T3

52,34

5,88

60,84

6,61

40,78

5,72

40,05

5,78

61,41

8,62

75,35

8,07

69,20

10,12

70,99

9,01

68,41

6,04

T2
T3
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T3

55,04

5,88

60,92

6,61

40,78

5,72

40,05

5,78

61,50

8,62

75,50

8,07

69,27

10,12

71,09

9,01

68,46

6,04

Parking
Sous-sol

Prix global

1
1
1
1
1
1
1
1
1

134 000 €
166 000 €
112 700 €
111 000 €
167 000 €
187 000 €
180 000 €
167 000 €
157 000 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1

118 000 €
169 700 €
117 000 €
115 000 €
169 000 €
190 000 €
183 000 €
171 000 €
160 000 €

*Prix de vente TVA 20 % incluse hors frais de notaire au 11/01/2016.

Parking supplémentaire :
 Place de parking souterrain 10 000€
 Cave 3 000 €
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