
Marseille —180, avenue Jules Cantini HYDE PARK

HYDE PARK - MARSEILLE Sème

NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE DETAILLEE
Conforme à l'arrété du 10 Mai 1968

Appartements

GENERALITES

L'immeuble est situé sur la commune de MARSEILLE (Bouches du Rhône), 180
avenue Jules Cantini dans le hème arrondissement.
L'immeuble est constitué de 38 logements sur 7 niveaux (lei au ]ème étage) et de
82 places de stationnement sur 4 niveaux (ter au 4éme sous-sol).
Le rez de chaussée est occupé par des locaux à usage de bureaux ou d'activités.
Les stationnements sont en emplacements ouverts simples ou doubles, suivant
plans de l'architecte.
Tous les stationnements sont privatifs.

Réglementation

Les logements sont conformes au référentiel BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Les logements sont conformes à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).
Les logements sont conformes à la réglementation Handicapés.

Nota important : La configuration de la parcelle de terrain ne permet pas de
respecter les normes relatives au stationnement et aux circulations voitures; les
dimensions des voies de circulation et les longueurs des places de stationnement
sont inférieures à la norme.

1.1 GROS OEUVRE

Après démolition des constructions sur le site, préparation du terrain et des abords,
fondations (type, profondeurs et dimensionnements) réalisées selon étude du BET
structures.

Les murs des façades sont réalisés soit en béton armé soit en éléments agglomérés
de béton creux d'épaisseur 20cm. Les murs intérieurs en séparatif des logements et
des parties communes sont réalisés soit en béton armé soit en éléments
agglomérés de béton plein d'épaisseur 20cm, soit en cloison plâtre composite de
type SAD 180.
Les planchers y compris ceux des terrasses et toitures terrasses sont réalisés en
dalles pleines de béton armé, ou en dalle béton sur prédelles ou poutrelles ou
hourdis. Leur épaisseur respectera la réglementation acoustique en vigueur.
L'escalier intérieur sera en béton armé préfabriqué ou coffré et coulé sur place.

Nota :l'étude béton tient compte du risque sismique du projet.
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1.2 FACADES

HYDE PARK

Les murs des façades seront recouverts d'un enduit projeté monocouche hydrofuge
suivant choix de l'architecte.

1.3 ETANCHEITE &TOITURE

La toiture sera réalisée en terrasse inaccessible étanchée pour accéder aux organes
techniques tels que les panneaux solaires et/ou le caisson VMC.
Les terrasses à jouissance privative seront étanchées et recouvertes de dalettes sur
plots ou de carrelage collé 30*30, nature et coloris au choix de l'architecte.
Les terrasses étanchées avec dallettes sur plots sont dites « à pente nulle ». De
l'eau peut stagner quelques jours après un épisode pluvieux.
Les jardinières à jouissance privative du rdc seront également étanchées et
plantées.

1.4 MENUISERIES

La porte palière à âme pleine isolante, en éléments composites, huisseries
métalliques, serrure 3 points, microviseur, coloris au choix de l'architecte.

Les fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la française seront en PVC blanc, elles
seront équipées de volets roulants monoblocs PVC, l'ensemble réparti suivant plans
de façades.
Les baies des séjours et des chambres seront équipées d'un volet roulant
électrique.

Il sera prévu un double vitrage isolant à faible émissivité et gaz ARGON (suivant
étude thermique) pour l'ensemble des baies.

Les blocs portes intérieurs seront de type isoplane, avec huisseries métalliques.
Elles seront équipées de garniture couleur alu brossé ou autre suivant disponibilité.

Les portes des placards (> de 1.00 m à 1.80 m maxi) seront coulissantes, à 2
panneaux droits mélaminés blanc de type SOGAL ou équivalent, suivant plans.
Celles de petites dimensions (< de 1.00m), seront ouvrantes à la française à 1
panneau mélaminé blanc type SOGAL ou équivalent, suivant plans.
Il n'est pas prévu d'équipements intérieurs placards.

1.5 CLOISONS - DOUBLAGE — ISOLATION

Cloisons de distribution de type alvéolaire de 50 mm d'épaisseur.

Doublage :l'isolation thermique des murs extérieurs sera assurée par un complexe
isolant intérieur, composé d'un panneau en polystyrène et d'une plaque de plâtre,
d'épaisseur conforme à l'étude thermique BBC.

Les refends mitoyens des logements seront traités selon la réglementation
acoustique en vigueur soit en cloisons composite plâtre de type SAD 180, soit en
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béton armé, soit en cloison agglo +plâtre ou si besoin est, par un complexe isolant
aux normes phoniques.

Selon le cas, les sous faces des planchers en contact avec l'extérieur seront isolées,
finition selon carnet de détail de l'architecte.

L'isolation en toiture sera assurée par un isolant intercalé entre la dalle béton et
l'étanchéité.
Seront également réalisés avec les mêmes matériaux isolants acoustiques : les
cloisons d'habillage des chutes et gaines VMC, encoffrements verticaux et soffites.

1.6 ÉLECTRICITÉ

L'installation électrique sera réalisée suivant les normes en vigueur.

Équipements des logements

Séjour : 5 PC 10 x 16 A + T réparties sur l'ensemble des murs
1 point lumineux en plafond avec socle DCL
1 prise téléphonique
1 prise télévision

Chambres : 3 PC 10 x 16 A + T réparties sur les 3 murs sans placard
1 point lumineux en plafond avec socle DCL
1 prise téléphonique
1 prise télévision (pour la chambre n°1 uniquement)

Cuisine : 5 PC 10 x 16A + T dont 2 doubles à hauteur de 110 cm sur plan de
travail

1 PC 16 x 20A + T pour machine à laver la vaisselle.
1 PC 16 x 20A + T pour machine à laver le linge (si implantée en cuisine)
1 boite de raccordement pour sortie de câble de 32A + T
1 PC haute pour hotte
1 point lumineux SA en plafond avec socle DCL
1 point lumineux SA en applique (avec socle DCL) au droit de l'évier
1 prise téléphonique

SdB : 1 PC 10 x 16A + T à proximité du plan vasque
1 PC 16 x 20A + T pour machine à laver le linge (si implantée en SdB).
1 point lumineux en plafond avec socle DCL
1 point lumineux en applique (sortie de fil) pour meuble SdB

Autres locaux (> 4 m2)
1PC10x16A +T
1 point lumineux (commandé par simple allumage ou va et vient selon
configuration de la pièce) en plafond avec socle DCL

Extérieurs : 1 PC 10 x 16 A + T étanche sur loggia, balcon ou terrasse.
1 point lumineux en applique sur loggia, balcon ou terrasse.

L'appareillage est de type ALCYON de chez ALOMBARD ou similaire.
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Les sèches serviettes dans les salles de bains et les salles d'eau seront électriques
suivant l'étude thermique.

Ventilation mécanique contrôlée simple flux collective, réalisée suivant étude
thermique.
Bouches d'extraction simple dans les salles de bains et salles d'eau, à débit renforcé
dans les cuisines et WC.

1.7 CHAUFFAGE —EAU CHAUDE SANITAIRE

La production calorifique sera assurée par une chaudière à condensation
fonctionnant au gaz naturel. Elle sera implantée en toiture terrasse.

Le générateur de chaleur sera relié par l'intermédiaire d'une distribution en tube
acier à des radiateurs eau chaude basse température.
Chaque logement disposera de sa propre distribution à partir des colonnes
montantes situées en partie commune. Dans la gaine technique sera implantée pour
chaque logement : un compteur d'énergie et un système permettant de gérer la
régulation et les réduits de fonctionnement du chauffage.

La production d'eau chaude sanitaire sera du type solaire avec appoint depuis la
production calorifique. Elle sera constituée de 40 m2 de capteurs solaires relié à un
ballon de stockage de 2000 litres et un ballon d'appoint de 1500 litres.

Le réseau d'eau chaude sera distribué dans chaque appartement par l'intermédiaire
de colonnes qui chemineront verticalement dans les gaines techniques au droit des
coins cuisines.
Sous évier seront implanté la nourrice de distribution depuis la production jusqu'aux
nourrices.
Des compteurs d'eau chaude avec report d'information seront implantés dans les
logements à proximité des nourrices sous évier.
Le report d'information des différents comptages d'eau chaude sanitaire seront
implantés dans les gaines techniques des services généraux dans les parties
communes. L'affichage sera constitué d'un écran à cristaux liquides.

Le réseau eau chaude sera entièrement bouclé depuis la production jusqu'aux
nourrices.

1.8 PLOMBERIE - SANITAIRES

Appareils sanitaires :Gamme « classic » de coloris ton blanc.
- Douche à l'italienne dans salle de bains et salle d'eau sans pare douche.
- Vasque céramique blanche sur meuble vasque NAXANI ou équivalent de 0.75 m
en mélaminé stratifié, plan de toilette en stratifié (suivant choix de l'architecte),
compris mitigeur, miroir et éclairage (sans ampoule).
- W.C. 65 x 40 modèle HORIZON ou équivalent grès émaillé blanc, équipés d'un
abattant double du même ton et mécanisme à poussoir 3/6 litres.
- Robinetterie : mitigeurs chromés de marque PORCHER MODELE OLYOS 2 ou
similaire.

Divers

Notice détaillée Appartements 4/7 Indice E le 22 novembre 2013 n~+--



Marseille — 180, avenue Jules Cantini HYDE PARK

Sorties et attentes E.U., eau et électrique pour lave-vaisselle et lave-linge dans la
cuisine et les salles de bains (suivant plans).

1 robinet extérieur sur terrasses de plus de 20 m2.

La représentation de l'évier dans la cuisine ainsi que des éléments cuisine indique le
positionnement des arrivées et évacuations d'eau.
Leur fourniture n'est pas prévue.

1.9 REVÉTEMENTS DE SOL

L'ensemble des sols (séjour, salle à manger, cuisine, entrée, dégagement, salle de
bains, W.C. et chambres) est revêtu d'un carrelage grès émaillé mono cuisson, pose
droite sur chape traditionnelle, classement U3 P3 E2 C2, de format 40 x 40 ou autre
suivant choix de l'architecte avec plinthes assorties (y compris isolant phonique
suivant la réglementation acoustique en vigueur).

Les balcons sont revêtus de carrelages collés de format minimum 40 x 40 ingélif et
anti-dérapant avec façon de cuvette pour évacuation des eaux.
Coloris au choix de l'architecte.
Localisation suivant plans.

Certaines terrasses étanchées sont revêtues de dallettes sur plots, voir paragraphe
1.3.

1.10 REVÉTEMENTS MURAUX — PLAFONDS

Après travaux préparatoires

Peinture lisse sur l'ensemble des murs des pièces sèches et de la cuisine.
Peinture lisse en plafond des pièces sèches et humides.
Peinture satinée sur murs des salles de bains, W.C.

Peinture sur les ouvrages de menuiseries intérieures (sauf placards coulissants)

Peinture sur les ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs.
Peinture sur toutes les canalisations cuivre apparentes.

Fa'iences format 20 x 25 ou 25 x 35 ou autre suivant choix de l'architecte, au droit
de la douche, hauteur de 1.80 m environ avec frise en partie haute.

1.11 PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE

Hall d'entrée carrelé décoré suivant choix de l'architecte avec ensemble menuisé en
alu ou acier laqué, dont la porte sera équipée d'une serrure à clé sur organigramme
et d'une ventouse électrique commandée par digicode.
Tapis brosse décoratif et boîtes aux lettres conformes aux normes de La Poste.

Desserte des étages par ascenseur, finition du sol identique au carrelage des
parties communes.

Notice détaillée Appartements 5/7 Indice E le 22 novembre 2013 n~
1~°



Marseille — 180, avenue Jules Cantini HYDE PARK

La finition de l'escalier de service sera en gouttelette sur les murs et les marches en
béton lissé.

Circulation dans les étages traités avec
revêtement de sols en carrelage format 30 x 30 ou autre suivant choix de
l'architecte, y compris plinthes assorties,

- éclairages par spots encastrés dans les plafonds ou appliques murales au choix de
l'architecte, commandés par boutons poussoirs sur minuterie

- revêtements muraux et décoration au choix de l'architecte

1.12 DIVERS

Sonnerie de porte palière.

Les boîtes à lettres sont groupées à l'entrée de l'opération

Télévision : antenne terrestre collective chaînes TNT (chaînes nationales non
cryptées) avec 1 fourreau supplémentaire pour possibilité d'extension pour la
réception satellite.

Un portail commandé par bip sera installé pour accéder au parking.

Un local poubelle est prévu à l'entrée de l'opération, équipé d'un siphon de sol et
d'un point d'eau. Ventilation naturelle ou mécanique.

1.13 TRAVAUX MODIFICATIFS ET CHOIX ACQUEREURS

Travaux Modificatifs
Le Maître d'Ouvrage a établi une liste des seuls travaux modificatifs acceptés sur le
programme.
Cette liste est disponible dès la réservation.
Les acquéreurs devront se positionner impérativement AVANT la date indiquée pour
faire part au promoteur des modifications souhaitées.

Choix
Chaque acquéreur aura la possibilité de choisir ses carrelages et fa~iences sur la
gamme proposée par le Maître d'Ouvrage.
Deux choix de sols possibles pour l'ensemble de l'appartement.
Un choix différent possible pour les fa~iences de chaque salle de bains ou d'eau.
Au-delà de la date indiquée, les choix des logements non communiqués seront
arrêtés par le maître d'oeuvre.

NOTA IMPORTANT : La présente notice descriptive définit les travaux qui seront exécutés pour
la construction d'un ensemble immobilier situé rue Cantini à MARSEILLE.

L'architecte se réserve le droit, pour des raisons techniques ou règlementaires, de modifier les
prestations décrites dans la présente notice descriptive détaillée par d'autres prestations de
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qualité équivalente ou supérieure pouvant entraîner de légères modifications, notamment
dimensionnelles.
Les plans électriques et de plomberie seront définis parle maître d'~uvre.

Pour des raisons techniques, les canalisations et réseaux d'alimentation seront susceptibles
d'étre implantés en plafond ou en applique sur murs et cloisons à l'intérieur des lots privatifs.
Ces servitudes ne pourront en aucun cas donner lieu à des réclamations de la part des
propriétaires des locaux privatifs concernés.

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'Art et les Normes applicables à la date du
dépôt du permis de construire. Les conséquences des phénomènes naturels qui peuvent se
produire, par suite de retraits de matériaux, tassements, fluages, dilatations, microfissures,
etc.... et qui accompagnent généralement les constructions après terminaison des travaux, ne
pourront en aucun cas être considérés comme vices cachés ou apparents.

11 est précisé que les marques et produits ne sont donnés qu'à titre indicatif et comparatif, la
présente notice descriptive ayant été établie avant leur mise en ouvre.

Toutes modifications à la demande de l'acquéreur concernant l'aménagement intérieur ou
l'implantation électrique feront l'objet de travaux supplémentaires incluant les frais d'ouverture
de dossier. 11 est ici précisé que ces demandes de travaux modificatifs peuvent engendrer un
report de la date contractuelle d'achèvement des travaux, et qu'en raison des applications de
règlementations de protection et d'équipement liées directement ou indirectement à l'installation
électrique, celles-ci pourront étre refusées.
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