
29 Mars 2022 

Notice Descriptive de Vente 

Prévue par l'article R-261-ldu Code de la Construction et de l'Habitat 
et publié en annexe de l'arrêté du 10 mai 1968 

\ 

Les notices des logements 18 / 21 / 23 bâtiment Cl et ceux du bâtiment C2 définis par les 

plans de vente 

Nom de la résidence BELVEDERE DU FORT 

Adresse 25-27 rue de la Cour Campêche

Municipalité 97200 FORT DE FRANCE 

Réservant (maître d'ouvrage) 

Maître d'œuvre Conception 
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5. 7 .1 - Comptages des services généraux
• Un compteur général, situé dans gaine au rez-de-chaussée.

5.7.2 - Colonne montante 
• Colonne préfabriquée posée dans la gaine technique palière.

5.7.3 - Branchements et comptages particuliers 
• Compteurs individuels fournis et posés par EDF dans les logements ou dans gaine technique, disjoncteurs installés dans les

entrées des logements. Abonnements à la charge des occupants

6 - Ï> ARTIEs cOMMUN:Ës EXTERÎÈURES A L'IMMEUBLE ETLMS EQUIJ.>EMENTS 

6.1 - VOIRIES ET PARKINGS 

6.1.1 - Voirie d'accès 
• Suivant plan: voirie en enrobé ou béton pour l'accès
• Portail commandé par télécommande et portillon d'entrée par badge VIGIK ou digicode

6.1.2 - Trottoirs 
• En béton empreinte

6.1.3 - Parkings visiteurs 
• Suivant plan

6.2 - CIRCULATIONS PIETONS 

6.2.1 - Chemin d'accès aux entrées, emmarchements, rampe, murs 
• Accès aux halls suivant plans en béton empreinte (selon plan du décorateur)

6.3 - ESPACES VERTS 

6 .3 .1 - Aires de repos 
• Néant

6.3.2 - Plantations d'arbres, arbustes et fleurs 
• Plantations composées d'arbustes faites en essence du pays suivant plans.

6.3.3 - Engazonnement 
• Jardin engazonné en pleine terre.

6.3.4 - Clôture 
• Clôture en périphérie de l'ensemble de la ré'sidence suivant plan

6.4 - ECLAIRAGE EXTERIEUR 

6.4.1 - Signalisation de l'entrée de l'immeuble 
• Applique (hublot) sur horloge astronomique

6.4.2 - Eclairage des voiries, espaces verts et autres 
• Eclairage par bornes et ou spots encastrés suivant étude et plan masse. Eclairage LED.
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6.5 -RESEAUX DIVERS 

6.5.1-Eau 
• Réseau PVC pour les eaux pluviales avec bassin d'infiltration sur le terrain

6.5.2- Egouts 

• Réseau PVC pour les eaux usées.

6.5.3 -Télécommunications 
• Raccordement au réseau TELECOM.
• Antenne et parabole collective en toiture terrasse pour la télévision

6.5.4-Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement 
• Récupération des eaux par regard à grille et tranchée, infiltration dans le terrain puis au réseau

7 - CLAUSES PARTICULIERES 

7.1 PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'OPERATION 

La présente opération respecte les prescriptions de la REGLEMENTATION RTAADOM RTG 

7.2 MODIFICATIONS DE PRESTATIONS 

Il est stipulé que dans le cas où la mise en œuvre de certains matériaux ou éléments d'équipements 
s'avèrerait impossible, difficile, de nature à entraîner des désordres, des retards sur les plannings de 
chantier ou ne présenterait pas les mêmes avantages que d'autres procédés, le réservant pourra remplacer 
ces matériaux ou équipements par d'autres de qualité au moins équivalente. 
Le Réservataire devra respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever 
leurs lots (Appartement, cave et garage). Particulièrement, ils devront supporter les passages de tous les 
réseaux, tuyauterie, traînasses de ventilation et la présence de bondes de sol, cunettes, grilles de 
ventilation, vidange de colonnes sèche, pouvant grever leurs lots sans indemnité, et laisser le libre accès 
pour procéder à l'entretien. Le tracé définitif des divers réseaux n'étant figé qu'en fin de chantier. 

7.3 MODIFICATIONS DEMANDEES PARLE RESERVATAIRE 

Toute modification aux prestations de base devra faire l'objet pour acceptation d'une demande écrite, et en 

une seule fois, auprès du Maître d'Ouvrage. 

Selon l'importance des modifications souhaitées, le Maître d'Ouvrage se réserve la faculté de facturer des 
honoraires de gestion de modifications. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'autoriser ou non la mise en œuvre de ces modifications compte tenu 
des incidences techniques, et de prolonger la durée des travaux si nécessaire. 

Ces travaux n'étant pas intégrés dans le planning contractuel du chantier, l'acquéreur renonce expressément à 
tous recours contre la société venderesse pour retard de livraison. 

Dans le cas d'une réservation en cours de chantier, les choix devront être confirmés dans la semaine suivant la 
signature du contrat. 

Tout travail supplémentaire sera commandé et payé directement par l'acquéreur au Maître d'Ouvrage. 
La commande devra être accompagnée du ou des chèques(s) libellé (s) à l'ordre du Maître d'Ouvrage, au 
montant total du (des) devis acceptés(s) et adressée au Maître d'Ouvrage. 

Aucune entreprise étrangère au chantier, ni les acquéreurs ne pourront effectuer des travaux dans les 

appartements avant la prise de possession des lieux. 
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8-RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX 

7.1 INTERVENANTS 

La présente notice concerne la réalisation d'une opération dénommée Hauts de Jambette qui comprendra à tenne 20 appartements : 

Adresse du terrain 

Maître d'Ouvrage : 

25-27 rue de la Cour Campêche

Bureau de Contrôle : 

Le à 

Le Réservataire 
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