
Nature de I'equipement

Espace Vert lIot G

Voie interne

Rue de Paris (compris carrefours)

Rue Vel Durand

Espace ilot C - Abords lIot E

Total

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: de placement des avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales.

Travaux de demolitions :

Demolition du carrefour y compris voiries et trottoirs et la depose des bordures.

Travaux de voiries :

Creation du carrefour en enrobes,

Creation des 1I0tsen beton desactive,

Rampants en paves,

Mises a niveau des tampons et avaloirs,

Bordures Granit type T3,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: deplacement des avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales.

Travaux de demolitions:

Demolition du carrefour y compris voiries et trottoirs et 10depose des bordures.

Travaux de voiries :

Creation du carrefour en enrobes,

Creation des 1I0tsen beton desactive,

Rampants en paves,

Mises a niveau des tampons et avaloirs,



Nature de I'equipement

Espace Vert lIot G

Voie interne

Rue de Paris (compris carrefours)

Rue Vel Durand

Espace ilot C - Abords lIot E

Total

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: deplacement des avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales.

Travaux de demolitions:

Demolition du carrefour y compris voiries et trottoirs et la depose des bordures.

Travaux de voiries :

Creation du carrefour en enrobes,

Creation des 1I0tsen beton desactive,

Rampants en paves,

Mises a niveau des tampons et avaloirs,

Bordures Granit type T3,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: deplacement des avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales.

Travaux de demolitions:

Demolition du carrefour y compris voiries et trottoirs et la depose des bordures.

Travaux de voiries :

Creation du carrefour en enrobes,

Creation des 1I0tsen beton desactive,

Rampants en paves,

Mises a niveau des tampons et avaloirs,



Bordures Granit type T3,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: deplacement d'avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales.

Eclairage public: reprise total de I'eclairage public des deux cotes de la nouvelle

(creation d'un nouveau reseau (cable sous fourreau), avec regards, massifs pour

candelabres et candelabres.

Travaux de demolitions:

Demolition partielle des voiries, demolition des trottoirs et depose de bordures.

Travaux de voiries :

Creation de voirie en enrobes,

Reprofilage de la portion de voirie conservee,

Creation de trottoirs en beton desactive,

Rampants en paves,

Mises a niveau des tampons et avaloirs,

Bordures Granit type 13,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).
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Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales: deplacement d'avaloirs existants en

assainissement Eaux Pluviales,

Assainissement Eaux Pluviales : creation d'un reseau neuf en Eaux Pluviales,

Assainissement Eaux Usees : creation d'un reseau neuf en Adduction d'Eau,

Telephone: creation d'un reseau neuf Telephone,

Gaz : creation d'un reseau neuf Gaz,

EDF: creation d'un reseau neuf EDFBasse Tension,

Eclairage Public: creation d'un reseau neuf Eclairage Public,

Travaux de demolitions:

Demolition partielle des voiries, demolition des trottoirs et depose de bordures.

Travaux de voiries :

Creation de voirie en enrobes,

Reprofilage de la portion de voirie conservee,

Creation de trottoirs en beton desactive

Mises a niveau des tampons et avaloirs,

Bordures Granit type 13,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d' arbres, corsets d' arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales : creation d'un reseau neuf en Eaux Pluviales,

Assainissement Eaux Usees : creation d'un reseau neuf en Eaux Usees,

Adduction d'Eau et Incendie : creation d'un reseau neuf en Adduction d'Eau,

Telephone: creation d'un reseau neuf Telephone,

Gaz : creation d'un reseau neuf Gaz,

EDF : creation d'un reseau neuf EDFBasse Tension,

Eclairage Public: creation d'un reseau neuf Eclairage Public.

Travaux de voiries :

Terrassement,

Creation de voirie en enrobes,

Creation de trottoirs en beton desactive,

Rampants en paves,

Bordures Granit type T3,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux de reseaux :

Assainissement Eaux Pluviales : creation d'un reseau neuf en Eaux Pluviales,

Assainissement Eaux Usees : creation d'un reseau neuf en Eaux Usees,

Adduction d'Eau et Incendie: creation d'un reseau neuf en Adduction d'Eau,

Telephone: creation d'un reseau neufTelephone,

Gaz : creation d' un reseau neuf Gaz,



EDF : creation d'un reseau neuf EDFBasse Tension,

Eclairage Public: creation d'un reseau neuf Eclairage Public,

Travaux de demolitions:

Demolition partielle des voiries, demolition des trottoirs et depose de bordure.

Travaux de voiries :

Terrassement,

Creation de voirie en enrobes,

Reprofilage de voirie en enrobes,

Creation de trottoirs en beton desactive,

Bordures Granit type T3,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d' arbres, corsets d' arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).

Travaux d'Espaces Verts:

Fourniture et mise en ceuvre de terre vegetale,

Engazonnement,

Plantation d'arbres y compris fosses d'arbres,

Arrosage.

Travaux de demolitions:

Demolition partielle des voiries, demolition des trottoirs et depose de bordure.

Travaux de voiries :

Terrassement.

Creation de voirie en enrobes,

Creation de trottoirs en beton desactive,

Bordures Granit type 13,

Mobilier urbain (barrieres, potelets, corbeilles de proprete, banes, plaques de rue,

grilles d'arbres, corsets d'arbres),

Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol).



\ \"
1
'''
'''
''
rd

:t
"
••
•.
.

\
'"

V
O
lE

IN
T
E





L'acquereur fera son affaire de I'obtention des autorisations de travaux avant Ie demarrage des

travaux de son local ou lot de volume.

1. Definition de la coque

a) Generalites

Le lot de volume sera livre brut de gros CBuvreet flu ides en attente, conforme aux dispositions

legislatives et reglementaires applicables en ce qui concerne les acces, la stabilite au feu de

I'ossature, Ie premier coupe-feu des parois horizontales et verticales.

b) Dimensions

La surface hors CBuvrenette prevue est d'environ 740 m2 avec une tolerance de 3% sur les

surfaces prevues. Les dimensions seront precisees sur les plans de PC.

2. Caracteristiques techniques generales

c) Infrastructure

Les fondations seront definies suivant I'etude de sol.

d) Structure

Le batiment aura une structure en beton arme, de resistance au feu compatible avec les

reglements de securite. (plancher haut du sous-sol et du rez-de-chaussee Coupe Feu 1H )

e) Etancheite et evacuation des eaux pluviales

L'etancheite et I'evacuation des eaux pluviales comprennent les travaux necessaires a la mise
hors d'eau du batiment, ainsi que Ie reseau complet d'evacuation des eaux pluviales.

f) Espace exterieur

Aucun amenagement de I'espace exterieur n'est prevu, cet espace pouvant etre sur dalle ou sur

terre plein en fonction de la configuration du parking.

g) Facades du batiment

Les fac;;adesexterieures du batiment seront livrees sans fermetures et conformement aux plans

des fac;;adesdu permis de construire.

h) Finition du batiment

D'une maniere generale, Ie vendeur livrera les parties communes du batiment achevees et les

parties privatives constituant Ie local, brutes de gros-CBuvre.

3. Parties communes

a) Locaux de service

Neant

b) Locaux techniques

- un local ED.F, commun avec Ie reste du batiment.

- un local compteur d'eau general, commun avec Ie reste du batiment.

c) Secours

Pas d'eclairage de secours prevu sauf pour les parties communes au batiment



d) Surcharges en terrasse

Dans Ie cas de I'installation par I'acquereur d'elements techniques en terrasse, la surcharge

admissible pour ces elements sera de 100 kg/m2• Leur implantation devra avoir rer;:u I'accord du

Maitre d'ouvrage de I'operation prealablement au demarrage des travaux d'amemagement par

I'acquereur.

e) Etancheite

Dans Ie cas prevu au 3.d, I'acquereur devra prevoir a ses frais la protection adequate de

I'etancheite et des plots antivibratiles.

4. Parties privatives

a) Surcharges

La surcharge libre d'exploitation est de 500kg/m2 (comprenant notamment Ie poids mort de

I'eventuelle chape, des revetements de sol, et des c1oisonnements interieurs, ... )

b) Parois au pourtour du local

Les parois separatives ou de fond de lot seront realisees en voile BA ou agglomere de 20 cm

livre brut rejointoye, CF 1H avec les tiers lateraux.

L'ensemble du local sera ferme provisoirement pour la livraison par des elements de carreaux

platre.

L'acquereur aura a sa charge la fermeture definitive des far;:adesdu local sur toute la hauteur.

c) Traversees verticales des locaux

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des logements ou elements en particulier Ie

composant, pourront traverser Ie lot vendu par des gaines verticales fermees, notamment les

canalisations des flu ides, des gaines d'air, des descentes d'eaux pluviales, eaux usees, des

fourreaux telephoniques, canalisations, protection incendie, etc ... , sans aucune possibilite

d'indemnite. Etant precise que les devoiements des chutes et gaines techniques provenant des

lots de copropriete logements n'empieteront pas un volume compris entre Ie niveau brut de la

dalle et une hauteur de 2.60 m depuis la dalle brute.

d) Planchers

Daile beton livree brut a -10 cm par rapport au niveau fini.

Recoupement de la dalle conforme au D.T.U.

Un flocage isolant assurant I'isolation des logements sera realise en sous-face du plancher haut

du rez-de-chaussee.

Le plancher haut assurera un isolement acoustique conforme ala N.R.A.

L'implantation des reservations pour I'evacuation des canalisations propres au local a prevoir

dans la dalle PH sous-sol seront a transmettre par I'acquereur au demarrage de la construction

des batiments.

c) Faux-plafonds

L'acquereur aura a sa charge la realisation eventuelle des faux-plafonds.

d) Poteaux

Bruts de decoffrage

e) Eaux potables et eaux usees

Eau fraide

Une attente bouchonnee avec robinet d'arret et manchette est prevue, I'implantation et Ie debit

sont a definir.



Eaux usees

1 culotte bouchonnee eaux usees est prevue en attente en plancher bas du rez-de-chaussee,

I'implantation est a definir.

f) Electricite - branchement basse tension

L'acquereur realisera Ie branchement depuis Ie local BT en sous-sol ainsi que les liaisons en

sous-sol. L'ensemble de ces prestations est a la charge de I'acquereur.

g) Telephone

L'ensemble des prestations depuis I'armoire FRANCE TELECOM est a la charge de I'acquereur.

h) Chauffage - climatisation

Le chauffage et la climatisation eventuelle seront a la charge de I'acquereur.

i) Ventilation

A prevoir par I'acquereur. En limite de lot, gaine en attente avec dispositif coupe-feu

reglementaire.

j) Acoustigue

Le plancher haut du rez-de-chaussee sous logements est conc;:uen fonction d'un isolement de 64

dB (A) correspondant a la norme d'isolement entre logements et des locaux normalement

bruyants. En cas d'activite tres bruyante, au-del a de I'isolement defini ci-avant, un complement
d'isolation sera a prevoir en plafond a la charge de I'acquereur.

k) Livraison de la cogue

A la livraison de la coque, Ie vendeur mettra a la disposition de I'acquereur les locaux a I'etat brut
en vue de I'execution de ses travaux.


