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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
La présente notice descriptive concerne les travaux de réalisation d'une résidence de 4 
appartements de bon standing constituée d’un  petit  bâtiment. 

Les appartements sont destinés à la location en résidence principale 

Adresse du terrain: 

Superficie du terrain: 

Section et n° cadastrale: 

Maître d'Ouvrage :   

Maître d'Œuvre : 

Lot N°01 – Lotissement LES COLIBRIS 
97 200 FORT-de-FRANCE 

1.150 m² 

N  789 

 

TERRAIN 
Le terrain assiette de l’opération est limité: 

- A l’Ouest par une villa sur la parcelle N 807
- A l’Est par la voie bétonnée du lotissement
- Au Nord  par les parcelles N 808et N809  constituant  un passage pieton et un grand

espace vert de 5.489m2
- Au Sud par une villa individuelle sur la parcelle N 780

PROJET 
Le projet est constitué d’un petit immeuble comprenant  4 appartements identiques 
La SDP du projet est de 371,88 m². 

Le bâtiment comprend : 
- un Rez de Chaussée comprenant deux T4
- un R+1  comprenant deux T4
- un R+2 comprenant treize parkings, l’accès pour les voitures et les piétons ainsi qu’un

local pour les poubelles et  les vélos

Les appartements sont desservis par une cage d’escalier intérieure desservant tous les 
niveaux et ventilée naturellement. 
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NORMES ET RÉGLEMENTATION 
Les ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U. et des normes et 
règlements en vigueur dans le département. 
- Règles PS 92 et aux règles B.V. ANTILLES
- Code de la Construction et de l'Habitation
- RTM

Le bâtiment sera anticyclonique et parasismique. 

URBANISME 
Le terrain est régi par le PLU Zone U5 de la commune de Fort-de-France . 

Accès 
L’accès à la résidence se fera à partir de la voie du lotissement au R+2. 
Il est prévu un portail coulissant de 5 mètres de large pour l’accès automobile et piétons, 
l’ensemble étant situé à plus de 2m en retrait  de l’alignement. 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
La partie du bâtiment principal ( habitation ) et du local vélo sont implantés à plus de 8m de l’axe 
de la voie du lotissement . 

Implantation par rapport au limites séparatives 
L’immeuble est toujours implanté à une distance supérieure à L= H/2, distances elles-mêmes 
toujours supérieures à 3m. 

Clôtures 
Le terrain sera entièrement clôturé. 

Espace vert en pleine terre  
Jardins plantés d’arbres et arbustes + gazon. 

 Poubelles 
Un local fermé avec un robinet de puisage et une évacuation sera construit  pour l’emplacement 
des containers poubelles le long de la voie du lotissement  à proximité de l’entrée de la résidence 
afin de faciliter leur manutention . 

Stationnement 
Il est prévu de réaliser 14 places de stationnements (dont une place PMR) et 2 places « motos ». 
Un local « vélo-poussettes » collectif sera accolé au local « poubelles » . 
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RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
Tous les réseaux de desserte de l'opération seront réalisés enterrés, selon les prescriptions des 
services concessionnaires. 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront collectées en pied de chutes et en bordure de chaussée et parkings au 
moyen de regards et ouvrages bétonnés de sections appropriées, puis évacuées sur la voie du 
lotissement. 

EDF 
L'opération sera raccordée en souterrain au réseau EDF. 

France -Télécom et fibre optique 
L'opération sera raccordée au réseau communal. Le réseau sera enterré sous fourreaux 
conformément aux normes. 

Eau potable 
L'opération sera raccordée en souterrain au réseau communal. 

Assainissement 
L'opération sera raccordée en souterrain au réseau d’assainissement collectif du lotissement. 

VOLUMETRIE ET INTEGRATION 

Bâtiment 
L’architecture de l’immeuble est contemporaine. 
Les 4 appartements sont répartis dans un immeuble de faible hauteur . 
L’immeuble est constitué de deux corps de bâtiment qui sont reliés par une cage d’escalier 
couverte. 
Les couleurs des façades seront le blanc, le gris clair, le gris foncé et le jaune. 
Les garde-corps, les menuiseries seront majoritairement de couleur blanche. 
Les appuis de fenêtres seront blancs. 
Les vitrages seront clairs. 
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INFRASTRUCTURE 
Terrassements 
En pleine masse: en déblais et remblais sous le bâtiment avec évacuation des terres 
excédentaires. Protection des ouvrages et remblais derrière les murs enterrés. 
R-C et R+1 semi enterré  pour la réalisation des 4 appartements. 
 
Fouilles 
Sur plates-formes en déblais. 
En puits et filantes suivant les fondations. 
En rigoles pour les canalisations. 
 
Fondations 
Fondations selon les préconisations du Géotechnicien. 
Fondations par semelles isolées et longrines ou semelles filantes sur sol compacté. 
Dalle basse en béton armé sur forme de ponce. 
 
SUPERSTRUCTURE 
Ossature et murs 
Murs porteurs et refends en béton armé banché. 
Murs extérieurs de 18 cm d’épaisseur en béton armé. 
Cloisons intérieures en maçonnerie de 15, 10 ou 7 cm avec enduit deux faces et/ou cloisons de 
type placoplâtre. 
 
Planchers 
Les planchers hauts seront en béton armé d'une épaisseur de 18 cm minimum plus une chape de 
4 cm pour recevoir un carrelage. Ils seront exécutés sur un coffrage soigné ou des pré-dalles. 
 
Toiture 
Toiture terrasse pour parkings avec forme de pente, isolation thermique inversée, étanchéité et 
dalle de protection en béton armé de 10cm + relevés 
 
Étanchéité 
Multicouches en toiture-terrasse. 
Mono couche sous le carrelage des terrasses couvertes des logements du R+1. 
 
Toiture 
En tôle pour le local poubelle et l’escalier central avec toutes pièces de finitions 
 
MENUISERIE - SERRURERIE – METALLERIE 
Menuiserie extérieure – Métallerie 
Les portes palières sont  pleines avec dispositif "antivol" trois points et judas. 
Mains courantes et garde-corps en aluminium pour les terrasses et  pour  les escaliers. 
 
Façades Ouest 
Sur les terrasses : baies vitrées coulissantes (châssis alu) avec volets roulants électriques  
Sur les chambres, fenêtres O.F.  à 2 vantaux avec volets roulants intégrés électriques. 
 
Façade Nord et Sud 
Dans les chambres : Security lames verre claire 
Dans les WC et salles d’eau du R+1 et R+2 :  fenêtres oscillo-battants avec grilles alu ou security. 
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Menuiseries intérieures 
Portes des gaines techniques en bois ou acier suivant emplacements. 
Portes intérieures isoplanes pré-peintes. 
Portes de placards coulissantes toute hauteur avec aménagements intérieurs. 
Portes en acier ou en alu pour le local poubelle et le local vélo. 

REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MUR 
Revêtement de sol 
Il est prévu un revêtement carrelage de 45 x 45 U3 P3 minimum dans toutes les pièces habitables 
et parties communes ( hormis le local poubelle et vélo ). 
Nez de marche pour les escaliers. 
Plinthes carrelées assorties pour tous espaces carrelés. 

Revêtements verticaux 
Les revêtements verticaux seront constitués de faïence sur une hauteur de 2,20 m dans les 
douches. 

PEINTURE 
Peintures intérieures 
L'ensemble des murs et plafonds recevra avant peinture un enduit projeté permettant une parfaite 
finition. 
Les plafonds auront un aspect enduit lisse. 
Les murs béton ou plâtre recevront une peinture vinylique mate. 
Les murs des pièces humides recevront une peinture Glycéro satinée. 

Peintures extérieures 
L'ensemble des façades recevra une imperméabilisation garantie 10 ans. 
Les façades exposées recevront un complément d'étanchéité notamment au droit des joints et 
des reprises en maçonnerie. 

PLOMBERIE – SANITAIRES 
Raccordement et compteurs 
L'opération sera raccordée en souterrain au réseau communal.  
Il est prévu un compteur d'eau général et un  compteur par appartement. 

Eaux usées - Eaux vannes 
Canalisations en P.V.C. de sections appropriées. 

Eau froide - Eau chaude 
Canalisations de type PER et/ou cuivre y compris robinets de barrage. 
Chaque logement sera équipé d'un chauffe-eau solaire thermosiphon individuel. 
Tous les appareils seront alimentés en eau froide et eau chaude sauf les WC. 

Appareillage 
Tous les appareils seront de couleur blanche. 
Eviers dans les cuisines aménagées ( avec plaques vitrocéramiques et hottes ) + attentes lave-
vaisselle. 
WC avec double abattant et réservoir suspendu. 
Receveurs de douches à l’italienne pour toutes les salle-d’eau. 



7 

Plans de vasques avec tiroirs, miroirs et spots pour les salle d’eau.  
Lave-mains pour les WC indépendants avec miroir. 
Mitigeurs et colonnes de douches pour les appareils sanitaires (vasques, douches). 
Il est prévu des attentes (PVC et cuivre) pour la mise en place des lave-linges dans les salle-d’eau 
Deux robinets de puisage dans les communs pour l'extérieur (arrosage et nettoyage des parties 
communes). 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE – TÉLÉVISION 
Électricité 
L'installation sera de type encastré et réalisée conformément aux normes en vigueur  
Appareillage "Legrand" série Céliane ou similaire. 
La mise à la terre et les liaisons équipotentielles seront réalisées par ceinturage de la construction 
au niveau des fouilles. 

Appareillage 
Les parties communes seront livrées avec les luminaires. 
Télérupteurs et minuterie pour les parties communes. 
Les appartements seront livrés avec des douilles en bout de fil sauf dans les pièces d'eau. 

Téléphone  
Un fourreau câblé en attente, relié à la colonne France Télécom permettra l'installation du 
téléphone sans dégradation. 
Chaque appartement sera équipé de conjoncteurs installés dans le séjour, les chambres et la 
cuisine. 

Fibre Optique 
Les appartements seront équipées pour recevoir la fibre optique. 

Télévision 
Une antenne collective desservira l'ensemble des logements avec des prises dans le séjour et les 
chambres. 

DIVERS 
Sonnerie 
Chaque appartement possédera une sonnette carillon. 
Visiophone 
Chaque appartement possédera un visiophone relié au portail sur rue. 
Boîte à lettres 
Chaque appartement possédera une boîte aux lettres aux normes PTT située au niveau de 
l’entrée de la résidence. 
Ventilation:  
Extracteur individuel pour les cuisines  
Climatisation: 
2 chambres climatisées par split system par appartement. 

Fait à SCHOELCHER le 25 Janvier 2018  

Le  Maître d'Œuvre: 


