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L’EQUIPE DU PROGRAMME 

 
MAITRE D’OUVRAGE 

 

SAS LYON ST EXUPERY – BELLECOUR 
58-60, avenue Edouard Vaillant 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 

ARCHITECTE DU PATRIMOINE 
 

ARCHIPAT 
19, rue des Tuileries 

69009 LYON 
 

ARCHITECTE 
 

STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES 
6, rue du Général Camou 

75007 PARIS 
 

DESIGNER D’INTERIEUR 
 

Cabinet Sarah LAVOINE 
205, rue Saint Honoré 

75001 PARIS 
 

CONCEPTEUR DE PAYSAGE 
 

Yannick SALLIOT 
46, rue Georges Bourgoin 

78260 ACHERES 
 

 

BUREAU DE CONTROLE ET COORDONNATEUR SPS BUREAU D’ETUDES STRUCTURE 
 

SOCOTEC        RBS 
11, rue Saint Maximin      206, rue de Gerland 
69416 LYON CEDEX 03      69007 LYON 

 
BET THERMIQUES ET FLUIDES ET ECONOMISTE  NOTAIRE 

 

NERCO         Me SENETERRE-DURAND 
129, chemin du Moulin Carron     51, rue Bugeaud 
BP 168 – 69132 ECULLY CEDEX     69006 LYON 
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Le bâtiment E fait l’objet d’une rénovation lourde conduisant au final à la réalisation d’un immeuble neuf. 

  
 

DESCRIPTIF DES PARTIES COMMUNES 

 
TRAVAUX PREALABLES 
 

 Démolition des ouvrages existants ne devant pas être réhabilités et curage du bâtiment. 

 Evacuation des matériaux suivant la règlementation en vigueur. 
 
GROS ŒUVRE 
 

 Fondations existantes renforcées si nécessaire suivant l’étude géotechnique et l’étude du bureau 
d’études structure. 

 Murs de façade en béton armé avec présence d’éléments en pierre rénovés.  
Création d’une ouverture en RDC sur la rue Tony Tollet pour la création de l’entrée au parc de 
stationnements situé sous le bâtiment F. 
Réfection des ouvrages en pierre, des corniches, des encadrements de portes et du fronton. 
Réfection des encadrements et des appuis de fenêtres. 

 Planchers en béton existants avec création de trémies et réalisation de plancher béton 
complémentaire. 
 

TOITURE 
 

 Reprise complète de l’étanchéité en toiture avec un complexe isolant + étanchéité bicouche avec 
protection par un plancher en bois composite pour les terrasses accessibles. 

 
FACADE 
 

 La restauration des façades sera réalisée suivant les prescriptions de l’architecte du patrimoine. Elle 
comprendra la recomposition des façades avec l’agrandissement de certaines baies existantes, la 
restauration des ouvrages en pierre et la mise en œuvre d’une peinture décorative sur l’ensemble des 
façades. 

 L’ensemble des menuiseries extérieures sont remplacées par des menuiseries extérieures en 
aluminium, double vitrage isolant et respectant les classements acoustiques de façade. 
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ISOLATION 
 

 Isolation thermique par l’intérieur par isolant d’épaisseur 12 cm maximum, selon les prescriptions du 
bureau d’études thermique et suivant plan en respectant la préservation du patrimoine existant. 

 
HALLS D’ENTREE 
 

 Le hall d’entrée de la cage E1 est aménagé et décoré par l’architecte designer Sarah LAVOINE. 

 L’accès principal depuis la rue se fait par une très belle porte en bois existante au niveau du 31 place 
Bellecour. Cette porte sera rénovée avec électrification, puis l’accès au hall d’entrée se fera au travers 
d’une traboule ouverte côté cour puis au travers de la cour A. 

 Un accès secondaire existera par une traboule à créer au 21 rue du Plat. 

 Contrôle d’accès sur rue au 31 place Bellecour par vidéophone et lecteur de badges VIGIK pour assurer 
la sécurité de l’immeuble. 

 Contrôle d’accès au hall d’entrée par vidéophone et lecteur de badges VIGIK. 

 Faux-plafond peint au plafond, pierre au sol, enduit minéral ou pierre ou peinture sur les murs avec 
présence de deux miroirs ou autre suivant les prescriptions du décorateur. 

 Eclairage automatique par suspension contemporaine, spots dans faux-plafond et LED dans gorge 
lumineuse, fonctionnement sur détecteurs de présence ou autre suivant les prescriptions du 
décorateur. 

 Boîtes aux lettres encastrées dans un habillage ton pierre. 
 
PALIERS D’ETAGE 
 

 La décoration des circulations des étages est réalisée par l’architecte designer Sarah LAVOINE. 

 Sol en moquette suivant projet de Sarah LAVOINE. 

 Peinture décorative sur les murs. 

 Faux-plafond peint blanc. 

 Eclairage par appliques ou spots encastrés dans le faux-plafond, fonctionnement sur détecteurs de 
présence. 

 Traitement acoustique des plafonds. 
 
ESCALIER 
 

 L’escalier de secours desservant la cage E1 est accessible depuis la cour. Cet escalier est partagé avec 
les logements des étages inférieurs. 

 Eclairage sur minuterie. 
 
ASCENSEUR 
 

 Ascenseur dédié pour le 5ème étage uniquement et desservant donc le RDC et le niveau 5 du bâtiment 
E. Il peut accueillir 8 personnes. 
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Finition intérieure de la cabine en panneaux stratifiés, plafond en inox, sol identique à celui du hall 
d’entrée. Barre d’appui sur 3 côtés et miroir central toute hauteur sur 1 côté. 
Portes coulissantes en acier avec une finition suivant le projet de Sarah LAVOINE. 

 
LOCAUX COMMUNS 
 

 Pour le confort et l’hygiène, le bâtiment E1 dispose d’un local destiné à recevoir les ordures ménagères 
au rez-de-chaussée. Il est éclairé par un point lumineux au plafond sur détecteur de présence et 
dispose d’un point d’eau. Le sol est en carrelage 45 x 45, les murs sont en faïence jusqu’à 1,50 mètres 
puis recevront une finition deux couches de peinture blanche au-dessus. Le plafond est peint deux 
couches de teinte blanche. 
 

COURS ET JARDINS COMMUNS 
 

 Un espace minéral en cœur d’ilot (cour A) est accessible aux propriétaires du bâtiment E1. Il est réalisé 
suivant les prescriptions du paysagiste Yannick SALLIOT. 
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DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
MENUISERIES EXTERIEURES 
 

 Menuiseries extérieures en aluminium réalisées sur mesure. 
Ouverture à la française et partie fixe suivant plans de l’architecte du patrimoine. 
Double vitrage isolant acoustique respectant le classement acoustique de la façade. 

 

FERMETURES EXTERIEURES 
 

 Protection solaire et fermetures extérieures par Brise Soleil Orientable (BSO), localisation suivant 
plans. Manœuvre électrique individuelle. 

 

MENUISERIES INTERIEURES 
 

 Bloc porte palière en bois blindé antieffraction, finition peinture acrylique satinée. 
Les portes sont à âme renforcée et prévues moulurées côté extérieur. 
Serrure à 5 points de fermeture et cylindre A2P**. 
Béquille double, microviseur, joint isophonique. 

 Portes de communications intérieures de hauteur 2,15 m, à âme pleine et vitrée pour les portes sur 
séjour, finition peinture acrylique satinée. 
Porte coulissante escamotable avec caisson scrigno à âme pleine suivant plan, finition peinture 
acrylique satinée. 
Poignées et becs de canne choisis dans une gamme raffinée en aluminium brossé montés sur rosace. 

 Placards, localisation et configuration suivant plans. Portes coulissantes ou ouvrantes à la française 
avec penderie (et étagères pour les placards de largeur supérieure à 1,20 m). 

 

CLOISONS ET DOUBLAGES 
 

 L’isolation est assurée par un isolant thermique posé en intérieur et dont l’épaisseur est déterminée 
par le BET Fluides. Localisation suivant les plans de l’architecte. 

 Les cloisons créées sont d’épaisseur 72 ou 98 mm suivant plans de type Placostyl constituées de 
plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique. 
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PLOMBERIE 
 

 Dans la cuisine : 
o Attentes eau chaude (EC) et eau froide (EF) et évacuation eaux usées (EU) bouchonnées pour 

l’alimentation et l’évacuation d’un évier non fourni. 
Suivant plans, attentes EF et EU bouchonnées pour lave-vaisselle et/ou lave-linge. 

 Dans la salle de bains : 
o Baignoire acrylique blanche 170 x 75 avec robinetterie mitigeuse thermostatique en pose mural 

contemporaine, butée economique ½ débit, barre de douche, douchette et support OU 
receveur de douche extra-plat en acrylique blanc avec robinetterie mitigeuse thermostatique 
mural contemporaine, douchette et support, localisation suivant plans. 

o Meuble de salle de bains au design contemporain simple ou double suivant plans comprenant 
une vasque en céramique blanc encastrée dans plan de toilette un miroir, un bandeau 
lumineux et un placard. Robinetterie mitigeuse à débit limité. 

o Bloc WC suspendu blanc avec système économiseur à bouton (3 L/6 L) avec plaque de 
commande. 

 
CHAUFFAGE – EAU CHAUDE 
 

 Chauffage et production d’eau chaude par une chaudière collective gaz à condensation qui desservira 
l’ensemble des bâtiments. La chaudière est un équipement commun à l’ensemble de l’opération et 
sera gérée par l’Association Syndicale Libre (ASL) à constituer. 

 Le chauffage est assuré par des radiateurs à eau chaude horizontaux ou verticaux. 

 La régulation se fait grâce à un thermostat d’ambiance dans le séjour et par des robinets 
thermostatiques dans les autres pièces. 

 Les salles de bains et les salles de douches sont équipées d’un sèche-serviette. 
 

VENTILATION 
 

 Ventilation permanente et générale dans chaque logement avec évacuation d’air par un dispositif 
mécanique simple flux hygro réglable suivant les normes en vigueur. 

 
ELECTRICITE 

 

 L'équipement électrique domestique est réalisé conformément aux règles de la NFC 15-100 – Edition 
2002. 

 Comptage individuel pour chaque appartement. 

 Vidéophone dans l'entrée, relié au hall d'entrée de l'immeuble. 

 L'installation est prévue encastrée et comporte un équipement en prises de courant, points lumineux 
centraux munis de système de suspension de lustres. 

 Appareillage raffiné encastré de type ESPACE EVOLUTION de chez ARNOULD ou équivalent. 

 Chaque logement est relié à la fibre optique. 
 
 
 
 
 
 
 

6/10 



Le Réservant (Société) Le Réservataire (Clients) 

 

Notice descriptive sommaire – 31, place Bellecour – BAT E – 28 Décembre 2015       

 Hall : 
o 1 portier avec écran vidéo assurant le contrôle et l’ouverture de l’entrée de la résidence ; 
o Sonnette d'entrée ; 
o 1 ou 2 point(s) lumineux en plafond ; 
o 1 PC 16A ; 
o Tableau d'abonné ; 
o 1 interrupteur. 

 Séjour : 
o 1 point lumineux en plafond, selon plans, simple allumage ou va et vient ; 
o 1 PC par tranche de 4 m² avec au minimum 5 PC dont 1 PC en hauteur à côté de l’interrupteur ; 
o 1 prise Télévision ; 
o 1 prise téléphone RJ45 ; 
o 1 interrupteur. 

 Chambre(s) : 
o 1 point lumineux en plafond, selon plans, simple allumage ; 
o 3 PC 16A ; 
o 1 prise téléphone RJ45 dans toutes les chambres ; 
o 1 prise télévision dans la chambre principale + 1 prise complémentaire pour les appartements 

de plus de 100 m² ; 
o 1 PC en hauteur à côté de l’interrupteur dans la chambre dimensionnée pour répondre à la 

norme pour l’accessibilité des handicapés. 

 Cuisine (surface > 4m²) : 
o 1 sortie de fil en applique au-dessus du plan de travail, simple allumage ; 
o 1 point lumineux simple allumage ou va et vient, selon plans, en plafond ; 
o 6 PC 16A (dont 4 installées au-dessus du plan de travail) ; 
o 3 PC 16A pour machines (Lave-vaisselle, Four, Lave-linge). La prise lave-linge peut être en salle 

de bains, cellier ou buanderie selon plans ; 
o 1 sortie de fils 32A pour les plaques électriques + 1 PC 16A au-dessus pour alimentation d’une 

hotte ; 
o 1 PC handicapé à côté de l’interrupteur. 

 Salle(s) de bains : 
o 1 point lumineux en plafond, simple allumage ; 
o 1 sortie de fil, avec éclairage décoratif au-dessus du plan vasque, simple allumage ; 
o 2 PC 16A + T dont une prise à 1,20m à côté de l’interrupteur. 

 Coin toilettes :  
o 1 point lumineux en plafond, simple allumage ; 
o 1 sortie de fil, au-dessus du plan vasque, simple allumage ; 
o 1 PC 16A + T. 
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 Dégagement : 
o 1 point lumineux en plafond ou en applique murale, selon plans, simple allumage ou va et 

vient, selon la configuration du plan ; 
o 1 PC 16A + T si le dégagement est séparé du hall. 

 WC : 
o 1 point lumineux en plafond, simple allumage ; 
o 1 PC 16A + T à 1,20 m à côté de l'interrupteur.  

 Balcon : 
o 1 point lumineux simple allumage ; 
o 1 PC 16 A étanche. 

 
DOMOTIQUE 

 

 Les logements seront équipés de Domotique de type My Home de chez BTICINO ou équivalent et 
permettant la visualisation des consommations et la gestion du chauffage. 

 
REVETEMENTS 
 

 Plafonds : 
o Peinture acrylique blanche finition mate, 2 couches après préparation des plafonds. 

 Murs : 
o Peinture acrylique blanche finition satinée, 2 couches après préparation sur les murs des 

logements. 
o En périphérie, toute hauteur des salles de bains, faïence 20 x 50, y compris tablier de baignoire. 
o Choix suivant palette proposée par le Maître d’ouvrage. 

 Sols : 
o Parquet chêne contrecollé monolame, d’épaisseur 13 mm dans les chambres. Plinthes bois en 

médium, finition peinture. 
o Dans les cuisines, séjours et dégagements, carrelage en grés cérame 60 x 60. Pose droite sur 

chape avec isolant. Plinthes carrelées assorties. 
o Dans les salles de bains et WC, carrelage en grès émaillé 45 x 45. Pose droite sur chape avec 

isolant. Plinthes carrelées assorties. 
o Choix suivant palette proposée par le Maître d’ouvrage. 

8/10 



Le Réservant (Société) Le Réservataire (Clients) 

 

Notice descriptive sommaire – 31, place Bellecour – BAT E – 28 Décembre 2015       

ANNEXES PRIVATIVES 

 
GARAGES 
 

 Les garages sont situés au sous-sol du bâtiment F qui est un volume indépendant du volume composé 
des logements E1-51/E1-52/E1-53/E1-54. 

 L’accès général se fait par une porte basculante située sur la rue Tony Tollet, commandée à distance 
par émetteur radio (1 émetteur / stationnement). 

 Pour éviter les intrusions, l’accès s’effectue par un escalier et ascenseur indépendants des halls 
d’entrée des bâtiments. 

 Les box sont fermés par une porte basculante automatique commandé par 1 émetteur / 
stationnement, porte en métal sauf pour les places de parking, suivant le plan du sous-sol. 

 Sol en béton brut laissé en l’état, murs en béton brut laissé en l’état ou parpaings d'aggloméré laissés 
en l’état, selon le plan du sous-sol. 

 Circulation des sous-sols équipée d’éclairage commandé par détecteur de présence. 

 En ce qui concerne les sous-sols, il est établi que : 
o Le niveau des eaux d’ordre décennal de la nappe phréatique donné par le bureau d’étude de 

sol est à la cote 163.9 NGF ; 
o Le niveau d’inondabilité des sous-sols a été fixé à 163.90 NGF ; 
o Le plancher bas du sous-sol  (hors locaux techniques) se situe à une côte d’environ 163.35 NGF 

environ. 
Des surverses seront disposées à la côte 163.90. Il en résulte que si le niveau des eaux devait monter 
au-dessus de ce niveau, les sous-sols seraient inondés et il serait nécessaire d’abandonner 
temporairement l’utilisation de ceux-ci.  
Les éléments de structure du sous-sol sont dimensionnés au sens du DTU 14.1 : travaux de cuvelage 
structures dites relativement étanches. 
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NOTE GENERALE 
 
 

La présente notice définit les travaux qui seront exécutés dans l’ensemble immobilier.  
 
Il est précisé que les indications portées le sont sous réserve des dispositions suivantes : seront admises de 
plein droit, toutes les modifications de structure et d’agencement intérieur et extérieur qui seraient 
apportées en cours de travaux par le constructeur, en accord avec l’Architecte (telles que déplacement de 
gaines techniques, soffites ou faux-plafonds, etc…), ayant pour but de résoudre un problème technique, de 
compléter ou de parfaire soit l’effet architectural, soit l’harmonie de l’immeuble. 
 
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 majeure, ou de cause légitime, notamment : 
 

 Règle administrative contraignante, 

 Règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation d’activité d’une entreprise ou d’un fournisseur, ou 
retard d’approvisionnement d’un matériau, 

 Qualité insuffisante du matériau prévu ou livré, 

 Et, plus généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires 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 de prix, ni altération de qualité pour l’Acquéreur, par 
apport à la présente notice descriptive sommaire. 
 
En outre, l’Acquéreur ne pourra en aucun cas réclamer l’une ou l’autre de la prestation, ce qu’il reconnaît 
expressément, au cas où il est écrit qu’une prestation est prévue par une variante. 
 
D’une manière générale, l’Acquéreur ne pourra en aucun cas réclamer l’une des prestations prévues au 
présent descriptif, dans la mesure où celle fournie par le vendeur correspond à une qualité réputée 
équivalente sur la base d’informations données par l’Architecte. 
 
L’Acquéreur reconnaît cette clause comme étant essentielle, sans laquelle le vendeur n’aurait pas contracté. 
 
Le présent descriptif sommaire sera annulé et remplacé, lors de la notification de l’acte de vente, par la Notice 
Descriptive complète exigée par le Code de la Construction et de l’Habitation (arrêté ministériel du 10 mai 
1968). 
 
Les images sont non contractuelles. Libre interprétation de l’artiste. 
 

-- 
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