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La résidence se compose  

o de 42 appartements répartis sur trois niveaux (R+2), dont 27 studios et 14 T2 duplex. 
Ils sont regroupés au sein de 4 bâtiments. Les quatre escaliers distribuent chacun des logements. 

o de 2 locaux commerciaux situés dans un bâtiment R+1  
o d’une piscine et un parking de 29 places dont 1 place PMR 

 
 
 
Les bâtiments et appartements seront, lors de la remise des clés aux acquéreurs, livrés dans 
l’état détaillé ci-après. 
 

• Pour les logements 
- les murs et plafonds remis en état par la reprise de la peinture  
- les cloisons placo remises en état par la reprise de la peinture  
- les escaliers et mezzanines en bois remis en état par la reprise de la peinture  
- les portes intérieures et huisseries traités par la reprise de la peinture 
- les équipements de cuisines livrés dans l’état existant actuellement  
- les climatiseurs livrés neufs (compresseur + évaporateur) 
- l’installation électrique y compris les appareils, contrôlée par un organisme agréé (Consuel) et 
remise d’une attestation de conformité électrique par logement  
- l’installation sanitaire y compris les appareils, livrée dans l’état existant actuellement  
- les revêtements de faïence livrés dans l’état existant actuellement  
 
 

• Pour les parties communes suivantes : escaliers, coursives et façades extérieures 
-les escaliers et murs remis en état par le traitement des éclats de béton, le remplacement des 
carreaux cassés ou fêlés, la reprise de la peinture sur les murs, poteaux, plafonds, poutres. 
- les garde-corps et poteaux métalliques : remise en état des parties détériorées et reprise de 
la peinture  
-les menuiseries et huisseries traitées par la reprise de la peinture (portes palières, portes de 
gaines techniques) 
-les planches de rives en toiture remplacées (pour les parties abimées) et repeintes  
- les gouttières nettoyées ou remplacées dans le cas des parties défectueuses. 
- l’installation électrique y compris les appareils, contrôlée par un organisme agréé (Consuel) et 
remise d’une attestation de conformité électrique par cage d’escalier  
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• Pour les communes extérieures 
 
-le parking livré avec le marquage au sol des emplacements 
-les espaces verts livrés dans l’état existant actuellement  
-la piscine et ses abords livrés après suppression du kiosque existant et dans l’état existant 
actuellement (entretien et maintenance réguliers pour le bon fonctionnement du système de 
renouvellement et le maintien de la qualité de l’eau).  
- la clôture grillagée remplacée uniquement dans les parties qui s’affaissent (le long de la voie d’accès) 
et le portail livré dans l’état existant actuellement 
- le mur de clôture en béton remis en état par la reprise de la peinture sur ses parties visibles. 
 
  
 
Nota :  
Les équipements cités seront remis conformément à la description indiquée ci-dessus à la date de 
livraison du bien à l’acquéreur et au plus tard le 31/12/2022. 
 


