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ARCHITECTURES et FACADES
Isolation thermique intérieure. Respect de la règlementation RT2012, conforme à l’étude réalisée par le bureau d’études.
Isolation acoustique conforme selon l’étude réalisée par le bureau d’études. 

Les façades du bâtiment sur rue :
- Parement de brique terre cuite, ton défini par choix de l’Architecte de conception

Les façades du bâtiment sur jardin :
- Bardage bois à claire-voie pose verticale sur jardin
- Habillage zinc pré-patiné clair sur les façades en limite séparative

La toiture du bâtiment sur rue :
- Parties non végétalisées : complexe d’étanchéité multicouches posé sur pare vapeur et isolant thermique type mousse de polyuréthane, avec 
protection par gravillons. 
- Parties végétalisées : complexe d’étanchéité multicouches posé sur pare vapeur et isolant thermique type mousse de polyuréthane.

La toiture du bâtiment sur jardin :
- Couverture  zinc pré-patiné clair 

Les menuiseries extérieures :
- Portes fenêtres et fenêtres menuiseries en bois themochauffé
- Occultation par brise soleil orientable aluminium coloris choix de l’architecte
- Les portes d’accès au hall d’entrée des logements et des locaux sur rue seront en acier themolaqué, teinte au choix d’architecte. La façade 
sur rue est traitée en barreaudage acier thermolaqué devant une façade vitrée sur hall et tôle sur local poubelle

Métallerie : 
- Les gardes corps des loggias et terrasses sur rue seront traités en verre avec la main courante en bois
- Les gardes corps des balcons sur jardin seront traités en acier thermolaqué, teinte au choix d’architecte
- Les clôtures des jardins seront traitées en bois thermochauffé

L’espace vert, côté jardin :
- Les espaces verts sont privatifs et dédiés aux appartements B01 et B02

LES PARTIES COMMUNES
Un soin particulier est apporté à la décoration des parties communes, qui feront l’objet d’un projet de décoration par l’architecte
- Sol du hall en terrazzo avec tapis brosse encastré devant la porte selon plans de l’architecte
- En cœur d’ilot, cour pavée 
- Mur du hall en habillage bois suivant plans de l’architecte
- Le choix du modèle des boîtes aux lettres seront défini par l’architecte
- En étages du bâtiment sur rue, les circulations desservant les logements recevront de la moquette selon choix de l’architecte et seront en 
béton brut dans le bâtiment sur jardin. 
- A tous les niveaux, les luminaires seront commandés par détecteur de présence.
- Tous les étages seront desservis par un ascenseur dans le Hall A et le Hall B

LES LOGEMENTS
- Chauffage par chaudière gaz à condensation collective dans le local chaufferie situé à rez-de-chaussée.
- Production d’eau chaude sanitaire par chauffe-eau solaire collectif et appoint avec la chaudière gaz situé à rez-de-chaussée.
- L’équipement électrique respectera la norme en vigueur NFC15-100. Compteur individuel avec tableau électrique.

Les revêtements de sol :
- Entrée/dégagement/séjour et chambres : fourniture et pose de parquet chêne massif ou contrecollé ou équivalent parmi les coloris proposés
- Les cuisines seront revêtues de carrelage 
- Les sols des loggias, terrasses seront en dalle béton sur plots et les sols de balcons en béton hydrofuge

Les revêtements muraux :
- Peinture blanche dans tout l’appartement
- Les salles de bain/salles d’eau recevront une harmonie parmi les coloris proposés(ensemble carrelage sol/ faïence) sur tous les murs de la 
pièce en passant par le pourtour de la baignoire et du bac receveur, toute hauteur (compris tablier de baignoire en salle de bains)
- Les choix sont faits avec la collaboration d’une décoratrice dans la gamme proposée

Appareillages sanitaires : 
- Bacs receveurs ou baignoires selon implantation des plans de vente
- Meuble 1 ou 2 vasques selon implantation plan de vente
- Robinetterie thermostatique
- WC : cuvette suspendue ou équivalent avec réservoir à double débit
- les cuisines ne comprendront aucun équipement (pas d’évier). Seules les attentes, évacuations et prises électriques seront réalisées. La confi-
guration de celles-ci n’est plus modifiable après l’achèvement des fondations.

Menuiseries intérieures : 
- Placards ouvrant à la française ou coulissants selon plans de vente
- Aménagement du placard d’entrée / dégagement et chambres annexes avec tringle et tablette selon localisation
- Aménagement 1/3-2/3 dans les chambres principales uniquement.

LA SECURITE
- Sas d’accès au hall piéton :
- Digicode : ouverture par vidéosurveillance à l’intérieur des logements
- Lecteur de badge Vigik ou équivalent
- Blocs portes serrure de sureté 3 points 
- Huisserie et vantail métallique anti-dégondage à recouvrement 3 côtés

Appartement Studio N° A31
Surface habitable: 25.85m²
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Des modifications sont succeptibles d'être apportées à
ce plan en fonction des nécessités techniques et
administratives lors de la réalisation, pour les
dimensions libres, positions des baies et équipements.

Les surfaces indiquées sont approximatives.

La surface des placards est incluse dans la surface des
pièces attenantes.

Les retombées, soffites, faux-plafonds, emplacement
des équipements sont figurés à titre indicatif.
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A
B
C
D
E
F
G

LEGENDES

AL

PF

BC

TA

Allège pleine

Porte fenêtre

Baie coulissante

Tableau abonnés

Ouvrant de toiture

Retombée de poutre
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