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Résidence « L’escale » 
 

Construction de 63 appartements et un local de bureaux. 

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DE VENTE 
Edition du Février 2017 

Résidence de standing close avec portail automatique et parkings en sous-sol en rez-de-

chaussée (majoritairement couverts). Ascenseurs. Caves. 

Placards et climatisation dans les chambres. 

Cuisine aménagée, semi équipée. Douche à l’italienne. WC suspendus. 

Varangues spacieuses. 

 

IDENTIFICATION DE L’OPERATION.  

L’opération qui fait l’objet du présent descriptif, est le projet de construction d’un immeuble en R+7 

de  63 appartements de qualité et d’un local de bureau en rez-de-chaussée sur la nouvelle marina de 

plaisance de FORT DE FRANCE, sis Pointe des Grives, sur les parcelles cadastrées sous les numéros  

W 520 et W536.  

La résidence dénommée « L’ESCALE», se composera à son achèvement d’un bâtiment comprenant  

un sous-sol, un rez-de-chaussée et 7 niveaux de logement au-dessus du RDC. Les étages seront 

desservis par un ou deux escaliers et deux ascenseurs. 

 La répartition des appartements est la suivante : 

- du 1er étage au 6
ème

 étage : 4  T3, 6 T2. 

- 7
ème

 étage : 2 T3, 1 T2. 

-  

Le programme est conforme aux prescriptions des DTU (Documentation Technique Unifiée) et des 

normes et règlements en vigueur dans le département, et notamment, aux normes relatives à la 

Réglementation Thermique, Acoustique et Aération (RTAA DOM). 

 

TERRAIN. 

La superficie du terrain d’assiette de l’opération est de 2 159m².  

Le terrain est situé sur le versant OUEST de cette zone foncière directement ouverte sur la future 

Marina de Fort de France.  

Le tissu bâti environnant est constitué exclusivement d’immeubles collectifs récents, de standing, et 
d'habitations principales en pleine propriété. 

Pas de logement social.  
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L’accès à l’opération se fera par la voie interne de la Z.A.C. d’ores et déjà réalisée puisqu’elle dessert 

les précédentes opérations. 

Le terrain est limité : 

- Au Sud : par la zone verte, 

- Au Nord : par la voie principale, 

- A l’Est : par une servitude de passage pour accès à la zone verte destinée à être aménagée en 

parc urbain.  

- A l’Ouest : par la Résidence la Grand Voile. 

 

STATIONNEMENT & CAVES 

117 places de stationnement  sont prévues dans l’emprise de l’opération,  réparties comme suit :  

- 61 places de stationnement privatif au S/Sol du bâtiment sur une surface d’environ 1 638 m².  

- 51 places de stationnement privatif au RDC du bâtiment sur une surface d’environ 1 524 m²  

- 5 places extérieures au RDC.  

Et  

- 3 places visiteurs sur la voirie publique.  

11 places visiteurs sont prévues au total. 

Les appartements bénéficieront d’une ou deux places de parking, situées aux sous-sols et rez-de-

chaussée. 30 caves (17 caves en RDC et 13 caves en R-1) sont également prévues en sous-sol et rez-

de-chaussée). 

La majorité des places individuelles couvertes sont boxables, avec possibilité le cas échéant 

d’aménager un espace de rangement fermé. 

 

SECURITE.  

En vue d’offrir la meilleure SECURITE aux résidents, la résidence est équipée : 

- d’une clôture périphérique, munie d’un portail automatique avec télécommande 

En façade sur rue : Clôtures en panneaux rigides. Coloris au choix de l’architecte. 

 

- d’un portillon d’accès piéton avec digicode et bouton poussoir côté intérieur. 

Les accès (portail de la résidence et hall d’entrée) sont équipés d’interphone ou visiophone. 

Les accès à la Résidence par les parkings en sous-sol et rez-de-chaussée sont sécurisés par des serrures 

ou digicode. 

 

Chaque appartement possédera une sonnette carillon. 
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PRESTATIONS COMMUNES 

 

Seront mis à la disposition des résidents : 

- un ensemble boîtes aux lettres. 

- un local poubelles  

- un local 2 roues en sous-sol 

- deux ascenseurs  

 

Ventilation traversante sur tous les bâtiments. 

 

Le hall d’entrée sera équipé de :  

* Tableau d’affichage avec porte. Porte avec serrure de sûreté.  

* Poubelle / corbeille à papier. 

 

 

La résidence est raccordée :  

  * aux réseaux publics EDF, France Télécom, Eau potable.     
  * au réseau « tout à l’égoût » de la ZAC  

  * à un réseau de production d’eau chaude sanitaire solaire, placé en toiture.  

 

Une antenne collective est prévue pour la réception parfaite de la bande FM et des principales chaînes 

de la bande UHF, VHF et CANAL SATELITE .Le pré-câblage TV Câbles des appartements est aussi 

prévu. 

 

 

ESPACES VERTS 

 

Engazonnement des talus et alentours des bâtiments ainsi que les espaces communs. 

Plantations d'arbustes et d'arbres. 

Traitement des abords des bâtiments avec des massifs floraux. 

Aménagement paysagé limité compte tenu de la forte relation avec le futur Parc paysager de la Z.A.C. 

avec accès direct. 

 

 

CONSISTANCE DES TRAVAUX. 

 

Les appartements seront équipés selon le modèle ci-après. Tous les ajustements ou modifications 

techniques seront à la charge du client.  

Tous les appartements répondent aux normes handicapées.                  

Les ouvrages seront exécutés conformément aux normes et règles en vigueur. 

 

GROS – ŒUVRE.                                      

 

Tous les Ouvrages seront réalisés conformément aux normes antisismiques et anticycloniques en 

vigueur et contrôlés par une équipe de conception ainsi que par un bureau de contrôle agréé. 

Fondations : 

Elles seront réalisées conformément aux Etudes d’Exécution, et au rapport d’études des sols d’un 
laboratoire désigné par le Maître d’ouvrage.  
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Ossature : 

Le contreventement général du bâtiment est assuré dans les deux directions par voiles, poteaux et 
dalles en béton armé. 
 

Cloisonnement : 

Le cloisonnement intérieur s’effectuera soit par des murs en béton armé, en parpaings creux, ou en 
cloisons légères. 
Il sera systématiquement en béton armé ou en parpaings creux pour les murs d’ados des douches, de 
tous les appartements. 

                       

MENUISERIES EXTÉRIEURES  

 

Jalousies à lames persiennées verre (et alu à h > 1m), ou de type "sécurity".  

Garde-corps en aluminium, façades et escaliers  

Les menuiseries seront en aluminium anodisé ou thermolaqué ou PVC. 

Selon la localisation, 

- Ouvrants à la française, coulissants ou de type « Securtity » (lamelles) 

- Verre transparent, translucide ou opaque 

Les menuiseries seront dimensionnées conformément à la réglementation thermique en vigueur 

de façon à assurer une ventilation traversante du logement. 

Porte d’Entrée des bâtiments: 

Porte ouvrant à la française en acier INOX, ou en aluminium anodisé naturel ou laqué blanc, 

comprenant une allège pleine, et une partie supérieure vitrée .Elle sera livrée avec fermeture porte 

automatique. 

Varangue 

Baie coulissante en aluminium ou PVC à 3 vantaux pour l’accès aux varangues depuis les séjours. 

Dimensions 2,50 m x 2,40m de haut environ. 

Ouverture à la française pour l’accès aux varangues depuis les chambres.  

Cloisons des séchoirs sur les varangues : ventelles (coloris au choix de l’architecte) ou cloisons 

 

MENUISERIES INTERIEURES.                           

 

 

Portes palières : 

Porte à âme pleine. Serrure 3 points encastrée, livrée avec microviseur. Les poignées seront identiques 

pour tous les types d’appartements. 

Portes intérieures :  

Portes de type « Isogyl » avec huisserie assortie (bois ou métallique) 
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Placards chambre : 

Les chambres seront équipées de placards avec portes coulissantes, aménagés avec étagères et 

penderie. 

 

ELECTRICITE  /  TELEPHONE / TELEVISION.                        

 

Les installations électriques seront conforment aux règles en vigueur. 

L'appareillage sera choisi et installé dans les conditions définies par la norme C 15.100 édition 2002.  

Distribution intérieure encastrée. Installation de type encastrée.  

 

Points lumineux en plafond ou applique. Équipement des logements en fonction des plans.  

Les points lumineux seront livrés avec douilles à bout de fil, sauf pour les salles de bain (Applique 

sanitaire ou miroirs lumineux). 

 

Téléphone : 2 prises. Télévision : 2 prises par logement. 

 

Les emplacements des prises de courant  (P.C.), et des points lumineux seront judicieusement choisis, 

ils sont indiqués sur les plans.  

 

PLOMBERIE  / SANITAIRES.                                       

 

Ventilation : 

Les pièces humides (Salle de bains, cuisines…) sont ventilées soit directement sur l’extérieur, pour 

l’extraction en continu des odeurs, des vapeurs d’eau, de l’humidité soit par le biais d’une Ventilation 

Mécanique Contrôlée (V.M.C.). 

Climatisation. 

Toutes les chambres seront équipées de climatiseur de puissance adaptée de type split system. 

Appareils sanitaires 

Tous les appartements seront équipés de manière identique de lavabos, de douches, de WC. 

L’ensemble des appareils sanitaires sera de 1
er
 choix.  

Aménagement de salle de bain : 

Meuble sous plan vasque avec miroir lumineux. Vasque simple ou double selon les logements. Paroi 

vitrée pour les pare-douches. 

Douches. 
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Douche à l’italienne carrelée, sur étanchéité avec siphon de sol.  

La robinetterie sera de type mitigeur mural, chromé, ensemble livré avec flexible. 

Lave-mains. 

Les appartements bénéficiant d’un espace WC séparé seront équipés de lave-mains dans les WC. 

Lave-mains auto portant pré - percé 3 trous  

Robinetterie mono trou avec tirette et bonde à clapet rentrant chromée. 

- Cuvette W.C. 

Cuvette de WC suspendu avec réservoir de chasse basse. Mécanisme silencieux à bouton poussoir. 

Compris abattant rigide.                                  

Attentes. 

Toutes les évacuations (lave-vaisselle, lave-linge…) seront laissées en attente, dans tous les 

appartements.   

Eau chaude sanitaire solaire. 

Chaque appartement sera équipé d’un ballon d’eau chaude de volume adapté, placé à l’intérieur du 
logement. 

- Aménagement et équipement des cuisines. 

Les cuisines seront aménagées de meubles bas et hauts (avec caisson lave-vaisselle et caisson four), à 

panneaux stratifiés. Un emplacement réfrigérateur est prévu .Le plan de travail comportera un évier 

inox (simple ou double bac selon les appartements) avec robinet mitigeur. Les cuisines seront livrées 

avec une table de cuisson électrique vitrocéramique 4 feux, et une hotte aspirante inox avec point 

lumineux. 

L’implantation des prises de courant a été judicieusement choisie. 

 

REVETEMENTS DES SOLS & MURS.           

 

Carrelage au sol des appartements. 

Carrelage sur la totalité de la surface des logements y balcons, rangements; type Grés-cérame. 

40x40cm minimum (couleur claire). Plinthes identiques sur hauteur de 10cm.  

 

Les sols des pièces humides (varangues, salle de bain, parties communes …), recevront une étanchéité 

avant carrelage. 

Faïence. 

Carreaux de faïence teinte au choix de l'architecte. 

Dans les salles de bain  sur une hauteur de 1,90 m minimum dans l’emprise du receveur de douche. 
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Dans les cuisines, revêtement mural en faïence sur une hauteur d’environ 45 cm au-dessus du plan de 

travail avec réservations et retours. 

Parkings couverts. 
 
Les sols auront une finition en chape lisse, ou en béton lissé à l’hélicoptère. 
 
 

PEINTURE                           

  

Peinture extérieure. 

Peinture sur façades complexe d'imperméabilisation conforme aux "Règles Antilles", sur toutes les 
faces vues en extérieur, y compris varangues. 
 
Bois ext.: Peinture glycérophtalique 
 
Pièces sèches. 
Peinture acrylique sur murs et plafonds dans pièces sèches. Finition lisse. . 
 
Pièces humides. 
Peinture glycérophtalique. 
Peinture acrylique, finition lisse sur plafond. 
 
Parkings couverts. 
Les murs et plafonds des parkings couverts des sous sol seront livrés bruts (non peints), qualité 
soignée. Les sols auront une finition en béton lissé à l’hélicoptère. 
 

 

GARANTIE                          

 

Garanties légales et obligatoires : Assurance Dommages-Ouvrage, Garantie Financières 

d’Achèvement. 

 

 

RECEPTION.                             

 

Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que les locaux faisant l'objet du présent contrat 

soient achevés, au sens de l'article R.261-1 du Code de la construction et de l'habitation au cours du 

4
ème

  trimestre 2018, et livrés au plus tard en février 2019 .Toutefois, ce délai sera majoré en cas de 

force majeure ou de cause légitime de suspension ou de prolongation de ce délai de livraison. 

 


