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35 logem
ents

15-33 rue D
esaix

69003 LY
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C
onform

e à l'arrêté du 10 m
ai 1968 fixant la notice descriptive prévue par l'article 18 du 

décret n°67.1166 du 22.12.1967 et l'article R
 261-13 du C

.C
.H

. publié en annexe de 
l'arrêté du 10.05.196
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Terrasses / balcons : Tous les appartem
ents bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon. 

Les jardins en partie centrale des bâtim
ents sont des parties com

m
unes accessibles à l’ensem

ble 
des bâtim

ents du projet SKY AVEN
U

E, des résidents de la résidence existante D
esaix gérée par 

l’O
PAC

 et ALLIAD
E H

ABITAT. C
es espaces seront publiques pendant la journée et seront clôturés 

pendant la nuit. Ils seront rem
is à l’ASL et les frais d’entretien, de ferm

eture, de nettoyage seront 
pris en charge par toutes les parties du projet qui en bénéficient selon une clé de répartition. 

C
et ensem

ble im
m

obilier fait l’objet d’un état descriptif de division en volum
es, les volum

es 
résidence de logem

ent, com
m

erces et parc de stationnem
ent étant spécifiquem

ent identifiés. Les 
volum

es « R
ésidence O

pen Air » et « Parc de stationnem
ent » font chacun l’objet d’une m

ise en 
copropriété. 

A
ccès piétons : L’accès piéton se fait depuis le hall d’entrée au N

ord de la résidence à partir des 
portillons piétons de la rue Vivier M

erle ou rue C
uirassier ou à partir du portail rue D

esaix puis via 
les allées piétonnes en cœ

ur d’ilot. Ils sont sécurisés par un visiophone et vigik, puis par un 
deuxièm

e visiophone et digicode à l’entrée de la résidence. 

A
ccès voitures : L’accès voiture est intégré au bâtim

ent B1, sur la rue D
esaix, par une porte 

basculante autom
atique m

otorisée.  
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- Terrassem
ent, parois blindées suivant nécessité du site 

- Evacuation des terres excédentaires. 

Par fondations superficielles de type radier général avec nervures et rattrapages gros béton si 
nécessaire suivant prescriptions du géotechnicien, du bureau d’études structures, sondages 
et accord du bureau de contrôle 

N
ota : les épaisseurs et les arm

atures seront fonction des calculs du bureau d’études structure. 

Voiles en béton arm
é.  

Voiles en béton arm
é.  

Selon l’étude structurelle et therm
ique, les façades sont prévues com

m
e suit : 

• 
Au N

ord, com
plexe de type prém

urs isolés avec finitions et teinte selon plans de 
l’architecte. E

paisseur et densité des isolants selon l’étude du therm
icien. 

• 
Poteaux et poutres préfabriqués , en ferm

eture des loggias des angles N
ord-Est et N

ord-
O

uest selon plans de façade, parem
ent et teinte selon choix de l’architecte.  

• 
Voiles en béton arm

é, suivant plans et calculs du bureau d'études structure, avec double 
isolation therm

ique intérieure et extérieure (suivant étude du therm
icien pour épaisseur et 

densité). 

Pour les voiles avec double isolation : finition extérieure par enduit type R
M

E taloché fin avec 
tons et finitions au choix de l'Architecte et selon plan de Perm

is de C
onstruire. 

U
n bardage par élém

ents de type tubes en terre-cuite avec un « cœ
ur » en tube acier 

espacés et raccordés à des profilés verticaux m
étalliques viendront habiller les rives de 

balcons selon plan de l’architecte.  
C

e bardage, selon plans de façade de l’Architecte, sera : 
• 

soit toute hauteur de nez de balcon à nez de balcon  
• 

soit arrêté à une hauteur de 1.00m
 du sol fini du balcon assurant ainsi la fonction de 

garde-corps. 

D
ito 1.2.2 

D
ito 1.2.2 

D
ito 1.2.2 
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M
urs en béton arm

é standard avec ou sans isolant, suivant plans et études therm
iques et 

acoustiques. 

1.2.7.1. Entre locaux privatifs 

Idem
 § 1.2.6. 

1.2.7.2. Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, hall et locaux divers) 

Idem
 § 1.2.6. 

1.2.7.3 Entre locaux privatifs et com
ble technique 

idem
 § 1.2.6  

Epaisseur et ferraillage suivant calculs du bureau d’études structure. 
C

unettes périphériques assurant la récupération des eaux d’infiltration si nécessaire. 
R

écupération des eaux de ruissellem
ent au niveau le plus bas. 

Planchers hauts du sous-sol : dalle béton arm
é épaisseur et ferraillage suivant calculs du 

bureau d'études structures. 

Planchers sur étage courant : plancher dalle pleine en béton arm
é, sans prédalle. L'épaisseur 

des dalles sera déterm
inée par l'ingénieur béton arm

é en accord avec les bureaux d’études 
Therm

ique, acoustique et le bureau de contrôle. 

R
éserve de sol sur l’ensem

ble des pièces pour revêtem
ent de sols scellés ou finition parquet 

et chape flottante rapportée avec isolant therm
ique et acoustique pour les logem

ents situés 
sur les halls et espaces com

m
uns. 

Plancher sous terrasse : plancher dalle pleine en béton arm
é, sans prédalle. 

L'épaisseur des dalles sera déterm
inée par l'ingénieur béton arm

é et soum
is à l'accord du 

bureau de contrôle recevant un traitem
ent suivant article 1.8.2. 

Idem
 paragraphe 1.3.2. 

Plancher dalle pleine en béton arm
é avec isolation therm

ique en sous-face, suivant études du 
therm

icien. 

Protection par faux plafonds des sous-faces isolées pour les planchers débordant sur 
l'extérieur. 
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Les portes de séjour sont du type décrit en prem
ier lieu au chapitre 

2.6.2., elles seront constituées d’un seul vantail sans oculus.
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N
éant.

N
éant.
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Local ordures m
énagères collectif au rez-de-chaussée

Les com
pteurs individuels ne sont ni fournis ni posés.
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Lave-Linge : Évacuation en PVC
 et alim

entation en eau avec 
robinet d’arrêt en attente dans cuisine, salle de bains ou buanderie 
(suivant plans).  

Lave-vaisselle : évacuation PVC
 et alim

entation en eau avec robinet 
d'arrêt en cuisine. 

 
Lave-m

ains : 
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VV : va et vient
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Ventilation des appartem
ents par ventilation m

écanique contrôlée et 
par extraction de l'air vicié dans les pièces hum

ides.

Prises d'air frais dans les séjours et cham
bres en m

açonnerie ou en 
im

poste de m
enuiseries selon préconisations du bureau d’étude 

fluides.
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Eclairage non perm
anent par lum

inaires équipés de lam
pes fluorescentes (Allum

age 
par ballast électronique, niveau d’éclairem

ent selon exigences réglem
entaires) 

com
m

andé par détecteur de présence et m
inuterie.  

Eclairage de sécurité par bloc autonom
e suivant norm

es. 

20 

Plafonds : Flocage ou béton brut  

M
urs : U

ne couche de peinture acrylique blanche sur m
urs bruts de décoffrage ou sur blocs 

de m
açonnerie en agglom

éré de béton. 
  Sols : Peinture anti-poussière. 
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