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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
 
MAÎTRE D'OUVRAGE SNC COGEDIM GRAND LYON 
 235, cours Lafayette 
 69006 LYON 
 Téléphone :  04 72 75 39 39 
 
  
RENSEIGNEMENTS ET VENTE COGEDIM VENTE 
 235, cours Lafayette 
 69006 LYON 
 Téléphone :  0811 330 330 
 
  
ARCHITECTES ARCHIGROUP 
 441 allée des Noisetiers 
 BP34 
 69579 LIMONEST  
 Téléphone : 04 78 66 48 48 
 
   
BUREAU DE CONTRÔLE SOCOTEC  
 11 rue Saint Maximin   
 69 003  LYON  
 Téléphone :  04 72 11 45 45 
 
  
ÉCONOMISTE BET PHILIPPE  
 6, rue Bellecombe 
 69006 LYON 
 Téléphone : 04 37 24 07 90 
 
 
INGÉNIEUR FLUIDES GC2E     
 6, rue Bellecombe   

69 006 LYON 
Téléphone : 04 37 24 07 90  

 
 
INGÉNIEUR STRUCTURES BE MARTIN 
 76 Bd du 11 Novembre 1918  

69 100 VILLEURBANNE  
 Téléphone 04 72 83 92 10  
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME 

 
 
 
Sur un terrain d’environ 1 489 m² au 93 Rue de la République à MEYZIEU, le Maître de l’Ouvrage COGEDIM 
Grand Lyon se propose de réaliser un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments A et B comprenant : 
- 31 logements en accession objets du présent descriptif, 
- 34 stationnements sur un niveau de sous-sol, 
 
Chacun de ces bâtiments comprenant une ou plusieurs cages d’escalier et ascenseur, comme suit : 
 
- Bâtiments A :  
comprenant une cage d’escalier et totalisant 19 logements vendus en accession.  
 
- Bâtiment B :  
comprenant une cage d’escalier et totalisant 12 logements vendus en accession.  
 
Les accès piétons à la résidence se feront par un portillon sur la Rue de la République 
 
Les stationnements souterrains sont regroupés sur un niveau de sous-sol avec accès depuis la Rue de la 
République. 
 
Les locaux 2 roues et locaux poubelles sont situés au sous-sol de la résidence.  
 
Pour l’ensemble du bâtiment, tous les niveaux (sous-sols, rez-de-chaussée et étages) seront desservis par un 
ascenseur et un escalier. 
 
La présente notice descriptive concerne les 31 logements suivants : A01, A02, A03, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A31, A32, A33, A34, B01, B02, B03, B11, B12, B13, B21, 
B22, B23, B31, B32, B33 
 
L’ensemble des logements sera labellisé sur le plan énergétique « RT 2012 » et bénéficiera de la certi-
fication « NF logement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE        11 février 2016                        
93 RUE DE LA REPUBLIQUE - MEYZIEU  
  

  

 4/14 

 
DESCRIPTION DES PRESTATIONS D’ENSEMBLE 

 
 
 
INFRASTRUCTURES 
 
Fouilles 
Terrassement en pleine masse et enlèvement des déblais en surplus aux décharges publiques adaptées. 
 
Fondations 
Semelles superficielles ou radier ou pieux, suivant étude de l’ingénieur béton. 
Exécution d’un dallage en béton armé ou radier, épaisseur suivant étude de l’ingénieur béton (surfaçage manuel). 
 
 
MURS ET OSSATURES 
 
Murs enterrés des sous-sols 
En béton banché suivant étude de l’ingénieur. Livrés bruts de décoffrage et destinés à rester en l’état. 
 
Murs de façade 
Murs de façade en béton banché, épaisseur suivant les indications de l'ingénieur béton armé. 
Les murs de façades, côté intérieur des appartements, seront doublés d’un complexe isolant + plaque de plâtre, 
l’ensemble assurant l’isolation thermique (suivant calcul du BET fluides). 
Les façades côté extérieur recevront un enduit décoratif clair, ainsi que le soubassement, suivant plans architecte 
 
Murs pignons 
Idem article Murs de façade 
 
Murs extérieurs divers (balcons, loggias) 
Les fonds de loggias recevront un enduit décoratif (suivant plans architecte). 
Les nez de dalles et casquette béton seront en peinture (suivant plans architecte). 
 
Murs porteurs à l’intérieur des locaux 
Murs en béton banché livrés bruts de décoffrage dans les sous-sols. 
Murs en béton banché avec application d'un enduit pelliculaire de type GS, pour les autres locaux. 
 
Murs ou cloisons séparatifs logements 
Entre locaux privatifs contigus : murs en blocs agglomérés de ciment enduit ou en béton banché (épaisseur selon 
étude) avec application d'un enduit GS, emplacement selon plan de l’Architecte. 
Entre locaux privatifs et autres locaux : murs en béton banché (épaisseur selon étude) avec application d'un 
enduit GS ou doublage thermique ou phonique suivant plan de l'architecte. 
 
 
PLANCHERS 
 
Planchers sur étages courants 
Dalle pleine en béton armé coulé en place avec application d'un enduit type GS en sous-face dans les logements. 
Faux plafonds ponctuels en placoplâtre pour dévoiement des gaines selon plans de l’Architecte. 
Sur les planchers, il sera exécuté un complexe comprenant un film isolant, assurant l’isolation phonique et/ou thermique 
et un mortier de pose pour les sols scellés (carrelage) ou une chape pour les sols collés. 
 
Planchers sous terrasse 
Dalle pleine en béton armé coulé en place avec application d'un enduit type GS en sous-face dans les logements. 
La partie supérieure de la dalle recevra une étanchéité de type multicouche élastomère conforme au DTU 43.1 
avec isolant thermique au droit des parties habitables, épaisseur suivant étude thermique. 



NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE        11 février 2016                        
93 RUE DE LA REPUBLIQUE - MEYZIEU  
  

  

 5/14 

 
Planchers sur sous-sol et locaux divers non chauffés 
Dalle pleine en béton armé (livrée brut de décoffrage) avec mise en place d'un isolant thermique (épaisseur suivant 
étude thermique) en sous face des locaux chauffés. 
 
 
MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Les fenêtres et portes-fenêtres seront de type MONOBLOC (coffre Volet Roulant Intégré) en PVC plaxé gris anthracite 
côté extérieur uniquement (localisation suivant plans de l’architecte), avec double vitrage isolant 4-12-4 au minimum 
(suivant calcul du BET Fluides). Toutes les menuiseries seront de type ouvrants à la française suivant plans de 
l’architecte. Les menuiseries seront de couleur blanche côté intérieur du logement. 
 
Ces menuiseries seront conformes au niveau d’isolement acoustique règlementaire. 
 
Volets roulants électriques motorisés dans séjour et cuisine ouverte uniquement. 
Il n’y aura pas de volet roulant dans les salles de bain et salles d’eau, dont la menuiserie possède un vitrage dépoli.. 
 
 
CLOISONS SÉPARATIVES DES GARAGES 
 
Murs : Murs en béton banché ou en aggloméré de béton laissés bruts. 
Cloisons : Cloisons de distribution en moellons de béton. 
 
 

 
ESCALIERS 
 
Escalier intérieur des parties communes (desservant du Rdc au R+3) : Escalier en béton armé comprenant marches et 
contremarches.. 
 
Escaliers de secours (depuis parking SS jusqu’au RDC) : Escalier en béton armé comprenant marches et contre-
marches. 
 

 
 
CONDUITS DE FUMEES ET DE VENTILATION 
 
Conduits de fumée des locaux de l'immeuble 
Ventilation naturelle des circulations du sous-sol selon règlementation. 
Désenfumage des escaliers selon règlementation. 
 
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
Chaque appartement est relié à une ventilation mécanique contrôlée collective, assurant le renouvellement d'air 
sans ouverture des fenêtres. Extraction par les pièces humides (cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC) 
et entrées d'air depuis les pièces principales (séjour et chambres). 
L'installation du système de ventilation mécanique contrôlée comprend : 
· des collecteurs horizontaux et verticaux en acier galvanisé, 
· des bouches d'extraction dans les cuisines, salles de bains, WC et cabinets de toilettes, 
· des bouches d'entrée d'air dans les séjours et chambres, 
· des ventilateurs extracteurs, positionnés en toiture au-dessus de l’étage d’attique suivant plans de l’architecte. 
 
Conduit de fumée : 
Conduit 3CE pour évacuations des fumées et amenée d’air des chaudières individuelles gaz. 
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CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 
Chutes d'eaux pluviales 
Canalisations en PVC passant en gaine technique ou situées sur la façade de façon apparente à l'extérieur du bâti-
ment. 
 
Chutes d'eaux usées et d'eaux vannes 
Chutes pour les eaux usées et les eaux vannes avec ventilation primaire en toiture du bâtiment. 
Canalisations en PVC passant en gaines techniques. 
 
Canalisations en sous-sol 
Canalisations en PVC assemblées par emboîtements collés et fixés sous les planchers et sur les murs par des colliers 
démontables. 
Ces tuyaux pourront traverser sur les côtés ou fonds de stationnements et ne seront pas encoffrés. 
 
Branchements aux égouts 
Les canalisations d'évacuation des Eaux Usées et Eaux Vannes seront raccordées au réseau d’égouts publics en limite 
de propriété. 
Les Eaux Pluviales seront infiltrées dans le terrain naturel au travers d’une tranchée drainante située dans la circulation 
du sous-sol de l’opération. 
 
 
TOITURE 
 
Terrasses privatives avec dallettes béton posées sur plots, étanchéité et isolant thermique lorsque les terrasses sont 
situées au-dessus d’un logement. 
 
Terrasses inaccessibles avec protection gravillon, étanchéité et isolant thermique lorsque les terrasses sont situées au-
dessus d’un logement et selon étude du thermicien. 
 
Les réseaux de VMC sont masqués par un habillage en caillebotis métallique. 
 
Les souches seront réalisées en béton ou en tôle avec couronnement et chapeaux. 
 
 
ETANCHEITE 
 
En rez-de-jardin, au-dessus du sous-sol et suivant plans, mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité, avec 
pose, sous les zones plantées, d’une couche drainante avec feutre de protection anti-racine conforme au DTU 
43.1. Sous les zones de terrasse, protection par dalles de béton préfabriqué de dimension 50 cm x 50 cm environ, po-
sées sur plots en PVC. 
 
En étage, pour les appartements possédant des terrasses, des balcons non protégés ou des loggias étanchées, étan-
chéité élastomère avec protection par dalles de béton préfabriqué, de dimension 50cm x 50cm environ, posées sur 
plots en PVC. (Seuls les balcons, terrasses et loggias indiqués comme tels sur les plans de l’architecte sont étanchés). 
 
 
GARDES CORPS –   SERRURERIE 
 
Les garde-corps des balcons/loggias seront réalisés en béton brut maçonné, surmonté d’une partie constituée d’un 
cadre métallique en acier laqué et un remplissage en verre opale blanc, localisation selon plans de l’architecte. 

 
Les pare-vues seront réalisés par un cadre métallique en acier laqué avec remplissage en verre, ou constitués de lame 
en métal laqué. Localisation suivant plans de l’architecte. 
 
 



NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE        11 février 2016                        
93 RUE DE LA REPUBLIQUE - MEYZIEU  
  

  

 7/14 

  
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DES APPARTEMENTS 

 
 
MENUISERIES INTÉRIEURES 
   
Portes intérieures logements : 
 
Huisseries métalliques. 
Portes à âme alvéolaire rainurées épaisseur 40 mm, hauteur 2,14. 
Béquilles sur rosaces. 
 
Portes palières : 
 
Les portes palières des logements seront de type BP1 anti-effraction avec des serrures 3 points A2P* posées sur des 
huisseries métalliques banchées.  
La face intérieure sera peinte, teinte blanc cassé. Selon choix du décorateur, elles seront équipées : 

- d’une béquille intérieure avec plaques de propreté 
- d’un pommeau extérieur 
- d’un seuil à la suisse 
- d’un joint isophonique sur toute la périphérie 
- d’un microviseur « judas ». 

 
Placards : 
 
Portes coulissantes toute hauteur de teinte blanche (10 mm), de type Kendoors de chez SOGAL ou équivalent, ou 
portes isoplanes ouvrant à la française pour les placards de dimension inférieure à 1 mètre, suivant plans. 
Lorsqu’il existe un placard dans  le hall d’entrée du logement, ce dernier est équipé comme suit : 

-  équipement intérieur : tringle pour penderie, et tablette chapelière toute largeur. 
 
 
CLOISONS INTÉRIEURES  - DOUBLAGES 
 
Plaques de plâtre type Placopan, épaisseur 50 mm finie. 
 
Certaines pièces ou parties de pièces recevront un faux-plafond en plaques de plâtre réduisant la hauteur sous plafond 
et intégrant éventuellement des éclairages par spots encastrés. Localisation suivant plans de l’architecte. 
 
 
REVÊTEMENTS DES SOLS 
 
Carrelages Les séjours, entrées, dégagements, WC, buanderies, cuisines, et placards ou dressing attenants à 

ces pièces, recevront un revêtement en carreaux de grès émaillé de dimensions 40 cm x 40 cm  
 Pose droite sur mortier et isolant phonique.  Choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. 
  
 Les salles de bains, salles d’eau et placards attenants recevront un revêtement en carreaux de grès 

émaillé de dimensions 30 cm x 30 cm ou 33 cm x 33 cm.  
 Pose droite sur mortier et isolant phonique.  Choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. 
 
 NB : Les WC avec cloison démontable recevront un sol identique à la pièce contigüe, le revêtement 

devant être identique des 2 cotés de la cloison démontable. 
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Loggias, balcons et terrasses  
 Les sols des loggias, balcons et terrasses accessibles seront revêtus en dalles minérales  
 Micro-sablées sur plots de dimensions 50x50. 
 Il est à noter que le niveau du sol du balcon, loggia ou terrasse est supérieur à celui de la pièce y  
 accédant. 
 
Parquet stratifié 

Les chambres et placards ouvrants sur ces pièces recevront un revêtement stratifié, suivant choix 
dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. Plinthes assorties. 

  
 
Plinthes  bois peinte de couleur blanche dans les pièces recevant du carrelage 
 
 
 
REVËTEMENTS DES MURS 
 
Faïences  
 Les salles de bains recevront un revêtement en carreaux de faïence en grès émaillé de dimension 

25x38 selon choix proposé par le réservant, sur les 3 faces d’adossement de la baignoire, à hauteur 
d’huisserie, ainsi que sur le tablier de la baignoire. 

 Choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. 
 
 Les salles d’eau, recevront un revêtement en carreaux de faïence en grès émaillé de dimension 

25x38 selon choix proposé par le réservant, les 3 faces d’adossement de la douche, et sur 2 m de 
hauteur.  

 Choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. 
 
 Dans les salles d’eau et salle de bain, il ne sera pas posé de faïence murale ni de listel derrière le 

miroir et le meuble vasque. 
  
  
Peintures  
 Séjour/cuisine-entrée-dégagements-chambres-WC : 
 Deux couches de peinture acrylique teinte blanc, finition soyeuse. 
 
 Salles de bains et salles d’eau : 
 Sur les parties ne recevant pas de faïence : deux couches de peinture acrylique teinte blanc, finition 

satinée. 
 
 Huisseries métalliques : Deux couches de peinture acrylique teinte blanc, finition soyeuse. 
 
 

 Plinthes bois: Une couche d’impression et 2 couches de peinture acrylique blanche. 
  
 Plafonds : Deux couches de peinture acrylique finition mate. 
  
 Placards-dressings : Deux  couches de peinture vinyle blanche à l’intérieur. 
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SANITAIRES 
 
Appareils sanitaires de teinte blanche. 
 
Salle de bains et salle d’eau  
 Appareils sanitaires de teinte blanche, avec robinetterie de type mitigeur à disque céramique, mono 

commande, finition chromée. Robinetterie thermostatique pour les baignoires et les douches. 
 

 Baignoire acrylique de 70 cm x 170 cm (selon plans). 
 Receveur de douche en céramique de 80 cm x 80 cm. 
 
Plan vasque Vasque sur meuble en mélaminé blanc avec deux portes. 
 Miroir au droit de la vasque surmonté d’une applique lumineuse 
 (il n’est pas prévu de faïence derrière le meuble et le miroir).  
 
WC Ensemble cuvette en porcelaine vitrifiée sur pied avec réservoir 3/6l, abattant double PVC rigide 

blanc. 
 
Cuisine Arrivée d’eau chaude et froide, et évacuations. Pas de meuble évier installé. 
 
Terrasses Selon plan de l’architecte, un robinet de puisage à l’extérieur pour les appartements bénéficiant d’une 

terrasse étanchée. 
 
CHAUFFAGE – EAU CHAUDE SANITAIRE 
 
Chauffage individuel par chaudière murale mixte au gaz sur conduit 3CE. 
La chaudière produit également l’eau chaude sanitaire. 

 
Les radiateurs sont en acier de teinte blanche, les robinets seront thermostatiques sauf dans la pièce équipée du ther-
mostat d’ambiance. 
 
Radiateurs sèche serviettes à eau chaude ou électrique, selon calcul du bureau d’études fluides, dans toutes les salles  
de bains. 
 
Un thermostat d’ambiance permettra de réguler la température de confort du logement. 

La pose de compteurs individuels pour l’eau froide restera à la charge des copropriétaires, sur décision de ces derniers  
lors de la première Assemblée Générale des Copropriétaires. 
 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE & TÉLÉCOMMUNICATION 
 
Installation entièrement encastrée, conforme aux normes en vigueur. 
 
Raccordement au réseau hertzien par antenne collective en toiture, pour réception de la radio et de la télévision, y 
compris chaînes TNT – 1 dans séjour et 1 dans une chambre – (démodulateur à charge de l’acquéreur). 
 
Prises RJ45 téléphones dans toutes les pièces principales : séjour et chambres. 
 
Chaque appartement est équipé d’un combiné mural vidéo assurant le contrôle et l’ouverture de la porte d’accès au hall 
d’entrée de l’immeuble. Sonnerie électrique de porte palière par bouton poussoir avec sonnette par ronfleur incorporé 
dans le tableau électrique. 
 
Emetteur-récepteur radio (1 par garage) commandant l’ouverture du portail automatique sur rue permettant l’accès des 
véhicules au  sous-sol. 
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VENTILATION 
 
Chaque appartement est relié à une ventilation mécanique contrôlée collective, assurant le renouvellement d'air sans 
ouverture des fenêtres. Extraction par les pièces humides (cuisines, salle de bains et toilettes) et entrées d'air depuis 
les pièces principales (séjour et chambres). 
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AMÉNAGEMENT DES PARTIES COMMUNES 

 
 

 
 
ACCÈS & ASCENSEURS 
 
Il sera installé dans chacune des cages un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux à partir de chaque hall 
d’entrée, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Dispositif de sécurité suivant les normes en vigueur, 
• Charge utile de 630 kg (8 personnes), vitesse de 1 m/s, 
• Cabine métallique avec éclairage automatique, plafond diffuseur, miroir et barre d’appui, 
• Porte palière coulissante avec finition peinture à tous les niveaux et inox au rez-de-chaussée, 
• Sol cabine avec carrelage de même nature que le hall du rez-de-chaussée, 
• Condamnation pour accès au sous-sol par clé ou code. 
 
Accès aux appartements de l’extérieur par le hall d’entrée de l’immeuble, ou de l’intérieur par le niveau de parkings au 
moyen de l’ascenseur. 
 
 
 

HALL  D’ENTRÉE 
 
Chacun des halls d’entrée fera l’objet d’une étude de décoration particulière par l’architecte et sera accessible depuis 
l’extérieur par l’intermédiaire d’un sas. Les halls d’entrée comprendront notamment : 
• Sols en revêtement carrelage posé sur mortier, 
• Miroir, revêtements muraux (enduit décoratif, revêtement vinylique), faux-plafond décoratif, 
• Portes d’entrées vitrées dans ensemble en acier laqué ou aluminium avec vitrage, ventouse électrique incorporée, 

barre de tirage. 
• Diffuseurs lumineux en plafond ou en appliques murales suivant plans de l’architecte. Déclenchement par détecteur 

de présence. 
 
 

 
BOÎTES AUX LETTRES 
 
Modèle agréé à définir après étude de décoration de l’architecte, positionnement à l’intérieur des halls. 
Un casier par logement. 
 
 
PALIERS D’ÉTAGE 
 
Circulations et paliers d’étage : 
• Sols : carrelage suivant choix de l’architecte, 
• Murs : revêtement textile ou vinyle expansé suivant choix de l’architecte, 
• Peinture en plafond ou faux plafond, 
• Portes d’escalier : porte à âme pleine ou alvéolaire suivant normes, 
• Eclairage : diffuseurs lumineux en plafond commandés par détecteurs de présence. 
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Escaliers de service intérieurs au bâtiment : 
• Murs et plafonds : peinture gouttelette, 
• Marches, contremarches et sols des paliers : peinture de sol. 
 
 
Escaliers de service du  sous-sol, et escaliers donnant sur l’îlot central : 
• Murs : brut ou enduit ou peinture de façade. 
• Marches, contremarches et sols des paliers : Brut 
 
 
PARCS DE STATIONNEMENT 
 
Entrée et sortie depuis la rue de la République pour le parc de stationnement (sur un niveau enterré) situé sous les 
bâtiments A et B. Mise en place d’une porte basculante motorisée et commandée à distance par émetteur radio. Esca-
liers de secours débouchant sur l’accès pitons longeant les bâtiments sur leur façade Ouest et débouchant sur l’accès 
piéton principal sur la rue de la République  
 
Circulation sous sol : 
 
• Rampe d’accès véhicules : dallage béton laissé brut, finition balayée. 
• Circulations parkings : sols et murs bruts 
• Circulation sas et paliers d’ascenseurs des niveaux  inférieurs : sols peints avec projection gouttelette sur murs. 
• Portes d’accès sas : portes bois alvéolaires ou métallique ou coupe-feu conformément aux normes en vigueur. 
• Equipement électrique : points lumineux sur minuterie dans les parties communes. 
 
Place de stationnement : 
 
Garage : Murs et sols  en béton, bruts de décoffrage ou cloisons en agglomérés de béton. Plafonds bruts ou isolant 
thermique suivant localisation.  
 
Les boxes sont fermés par une porte basculante métallique, commande par tirage central, serrure de sûreté. 

  
Le sous-sol  est  réputé relativement étanche jusqu’au niveau de la crue décennale. Des suintements  au niveau du 
dallage et des murs  sont possibles. Les eaux résiduelles seront récoltées au niveau du sous-sol dans des regards en 
milieu de circulation par un système de pente et façon de rigoles suivant plans de l'ingénieur béton après adaptation 
des plans de l’architecte.  

 
Les garages sont susceptibles d’être traversés par des tuyaux et gaines nécessaires au bon fonctionnement des équi-
pements de l’immeuble. 
 
 
ESPACE  DEUX ROUES 
 
Locaux 2 roues sous-sol : 
- Sols: peinture anti-poussière. 
- Murs : bruts de béton. 
- Plafonds : béton brut avec isolation thermique apparente si nécessaire. 
- Eclairage : un point lumineux en plafond commandé par interrupteur sur minuterie ou par un détecteur de présence. 
 
Accès avec la clef appartement 
Une desserte « vélo minute » sera aménagée à l’extérieur de l’immeuble à l’entrée de la résidence côté Rue de la Ré-
publique 
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LOCAUX  DE  RÉCEPTION  DES  ORDURES  MENAGÈRES 
 
Pour l’ensemble de la résidence, un local de réception des ordures ménagères sera aménagé au sous-sol. Il sera doté 
d’un éclairage par minuterie, d’un robinet de puisage et d’un siphon de sol. Il sera revêtu de carrelage antidérapant au 
sol. Les murs seront revêtus de carrelage sur 1,20 m de haut et d’un revêtement peinture à l’airless au-dessus. 
 
 
ESPACES VERTS 
 
La majorité des espaces verts du programmes est affectée à usage de jardins à jouissance privative, avec accès pour 
l’entretien. 
Aménagement  paysager entièrement clos et planté selon études de l’architecte paysagiste.  
 
 
 
CONTROLE D’ACCES 
 
Pour les bâtiments A et B, les accès seront sécurisés :  

- au niveau des portes des halls d’entrée sur le cheminement piétonnier : par platine vidéophone et platine 
VIGIK 

- au niveau de l’entrée véhicule : par un portail  basculant motorisé commandé par émetteur. 
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NOTA 
 
 
La présente notice défini les travaux qui seront exécutés dans l’immeuble. Il est précisé que les indications qui y sont 
portées, le sont sous réserve des dispositions suivantes : 
 
 Seront admises de plein droit toutes modifications de structure et de l’agencement intérieur et extérieur (tels que 

déplacement de gaines techniques, soffite ou faux plafonds…) ayant pour but de résoudre un problème technique 
ou de compléter ou de parfaire, soit l’effet architectural, soit l’harmonie de l’immeuble et qui seraient apportées en 
cours de travaux par le constructeur, en accord avec l’architecte. 

 
 Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et à les remplacer par 

des prestations globalement équivalentes dans le cas d’apparition d’un matériel nouveau, ou en cas de force ma-
jeure ou de cause légitime notamment : 

 
o règle administrative contraignante, 
o règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation d’activité d’une entreprise ou d’un fournisseur ou retard 

d’approvisionnement d’un matériau, 
o qualité insuffisante du matériau prévu ou livré et plus généralement, si les impératifs techniques ou réglemen-

taires le mettaient dans l’obligation de renoncer définitivement à telle disposition de prestation prévue. 
 

Le tout à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité pour l’acquéreur. 
 
D’une manière générale, l’acquéreur ne pourra, en aucun cas, réclamer l’une des prestations prévues à la présente no-
tice, dans la mesure où celle fournie par le vendeur correspond à une qualité réputée équivalente sur la base des infor-
mations données par l’architecte. 
 
L’acquéreur reconnaît cette clause comme étant essentielle, sans laquelle le vendeur n’aurait pas contracté. 
 
La notice détaillée déposée chez le Notaire prévaudra en cas de contradiction avec la présente. 
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