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La présente notice descriptive de vente a pour objectif d’informer sur les caractéristiques 
générales de la construction projetée. 

 
Elle définit : 

 
A. La modularité des pieds de commerce 

 
B. Les caractéristiques générales de l’immeuble, 

 
C. Annexes (plans, RCP) 

 

 
Cette notice a été établie avant le choix définitif et la mise en œuvre des différents 
matériaux ou appareils énoncés. De ce fait, les normes ainsi que les types de matériaux 
et d’appareils indiqués ci-après ne constituent qu’un cadre général définissant la qualité 
du programme de construction. 

 
 
 
 

Le RESERVANT aura la faculté d’apporter à cette nomenclature tout changement 
qui lui serait imposé ou qui lui paraîtrait nécessaire, dans la mesure où il n’en 
résulterait aucune augmentation de prix pour le réservataire et où les nouveaux 
matériaux et appareils seraient d’une valeur au moins égale à celle indiquée dans 
la présente notice et présenteraient des caractéristiques de qualité équivalente. 
 
 
 
 

  

Support juridique 
 

SNC TIP PROMOTION 

 
Société en Nom Collectif au capital de 10 000 € 

27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS 
 RCS de Paris N° 881 380 224 
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PRESENTATION GENERALE  

 
 

 

Le Bâtiment A sera le bâtiment phare du complexe, il s’élèvera sur 13 niveaux. 

Il fera face à l’Hyper-Lieu, en bordure du parvis piétonnier créant un dynamisme de quartier. 

Le Bâtiment A sera constitué de locaux commerciaux au RDC, de bureaux au R+1 ainsi que 

des logements, du R+2 au R+13 (Habitat Junior®). 

Cette programmation devrait ouvrir ses portes au 3e trimestre 2022. Elle est bien entendu 

évolutive et toutes les suggestions seront favorablement accueillies, dès l’instant où elles 

respecteront la philosophie dictée lors du concours Imagine Angers, et répondront à un modèle 

économique viable.  
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Le positionnement des réseaux en attente permettra de configurer les distributions des 

plateaux de manière optimale, sans avoir recours à des modifications post construction ou à 

des incapacités d’adaptation. 

Des places de parking, rattachées au bâtiment Hyper-Lieu, sont proposées aux opérateurs 

pour leur usage exclusif. 

Une station d’auto-partage de deux places sera créée à hauteur de l’Hyper-Lieu « Citiz Angers 

» sur le boulevard Jean Moulin. 
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PRESENTATION DU PLATEAU RDC 

 
  

Surface utile 
Restauration 
Plateau 1                      123.78 m² 
Plateau 2                      144.03 m² 
Local entretient                 2.16m² 
Total                            269.97 m² 
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1) Espace de vente 

 
Cet espace de 270 m² a été conçu pour accueillir un espace de restauration-cafétéria, 
boulangerie, bar, restauration rapide. Il pourra profiter de 2 zones (terrasse) de 90 et 100 m² 
après autorisation de droit d’usage demandé auprès de la mairie. 
 
Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons retrouver un espace dédié à de futures cuisines avec 
un accès direct sur le parvis piétonnier. Trois entrées par le parvis donneront accès au public. 
 
Pour rappel, l’entrée des logements étudiants ainsi que celle de la salle de sport / Bureaux au 
R+1 sont indépendantes des entrées desservant le plateau 1 et 2 du RDC. Elles se situent sur 
la face Est du bâtiment.  
 
Les plateaux 1 et 2 sont livrés brut « hors d’eau – hors d’air », et sont équipés d’un mur rideaux 
totalement vitré orienté sud / sud-ouest. Cet ensemble vitré apportera une luminosité optimale 
ainsi qu’une bonne visibilité depuis l’extérieur. 
 
Les locaux techniques (TGBT RCU, local AEP, local FT, local insufflateur) sont situés face 
Nord.                                                                                   
 
 
 

 
  

Image non contractuelle 
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Nous avons également conçu cet espace pour qu’il soit divisible en deux parties selon les 
besoins des preneurs. 
 

• Le plateau 1 mesurant 124 m² pourra accueillir un espace de restauration, cafétéria, 
boulangerie … 

 

 

• Le plateau 2 mesurant 144 m² pourra accueillir un bar. 
 

 
  

Image non contractuelle 
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FLUIDES 
 
Le plateau 1 (restaurant) sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

• Courants Forts : Raccordement depuis le local transformateur avec la platine compteur et le 
compteur prévu dans le local technique. 
 

• Courants faibles : 4 Fourreaux Ø42-45 en attente en plancher bas du local technique, depuis 
le local Opérateur. 
 

• AEP : Arrivée eau froide DN32 bouchonnée en attente en plafond du local. Débit disponible 
de 3.6 m3/h. Comptage depuis le local EAU situé au RDC du bâtiment, avec un sous 
compteur pour une répartition des charges. 
 

• EU : Attente EU et EU GRASSE vers séparateur à graisse, position selon plan d’attente en 
annexe. 
 

• Chauffage : Le chauffage est assuré par une unité extérieure monosplit indépendante. 
 

• Eau chaude sanitaire : Attente DN25 bouchonnée en plafond. Débit instantané disponible de 
1.6 m3/h, 258 L/10min, pour un besoin journalier de 2400 L. 2 Compteurs volumétriques 
seront placés dans le local Sous-station permettant une répartition des charges. 
 

• Ventilation : 2 attentes en acier galvanisé Ø500 en partie haute du local  
 
ATTENTION : CAS D’UN LOCAL RDC DIVISE : Ventilation : 2 attentes en acier galvanisé 
Ø250 et Ø500, équipés d’un Clapet CF, en partie haute du local Dans ce cas, 1 attente Ø315 
devra être ramenée vers le local Bar. Les attentes seront équipées d’un clapet CF. 
 

• Climatisation : La climatisation est assurée par une unité extérieure monosplit indépendante. 
 
 
Le plateau 2 (bar) sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

• Courants Forts : 1 Fourreau Ø160 en attente en plancher bas du local, depuis le poste 
transfo. Pour une réserve de puissance Tarif Jaune 80 KVA. Le raccordement depuis le local 
transfo, la platine compteur et le compteur ne sont pas prévus au marché, la prestation est à 
réaliser dans le cas d’un local séparé. 
 

• Courants faibles : 4 Fourreaux Ø42-45 en attente en plancher bas du local, depuis le local 
Opérateur. 
 

• AEP : Arrivée eau froide DN20 bouchonnée en attente en plafond du local technique coté 
plateau 1. Débit probable disponible de 0.4 L/s. Comptage depuis le local EAU situé au RDC 
du bâtiment, un sous compteur est prévu pour une répartition des charges. 
 

• EU : Attente EU au sol, position selon plan d’attente en annexe. 
 

• Chauffage : Le chauffage est assuré par une unité extérieure monosplit indépendante. 
 

• Eau chaude sanitaire : L’ECS pourra être assuré par un ballon électrique, à la charge du 
preneur. 
 

• Ventilation : 1 attentes en acier galvanisé Ø315 équipée d’un clapet CF, en partie haute du 
local. 
 

• Climatisation : La climatisation est assurée par une unité extérieure monosplit indépendante. 



Notice Descriptive de Vente Juin 2021 

 
Page 10 / 23 

Pieds de commerce Bâtiment A 

 

                       

                

              

         

              

                         
                      
                           
                 
                  
                           
              

             

PRESENTATION DU PLATEAU R+1 
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1) Plateau R+1 
 
Cet espace modulable de 500 m² a été conçu pour des activités sportives (salle de sport / 
espace détente), et/ou de bureaux.  
 
L’entrée se fera par un hall indépendant au RDC. Ce hall d’entrée pourra être composé de 
vestiaire hommes / femmes ou d’une salle mixte en cas d’usage bureaux. 
 
Le plateau du R+1 est livré « hors d’eau – hors d’air » et brut de finition. Il est équipé d’un mur 
rideaux totalement vitré avec des châssis ouvrants à l’italienne. Cet ensemble vitré apportera 
une luminosité optimale. Le plateau est également pourvu d’un ascenseur de la marque Kone.  
  
En partie nord, un escalier de secours desservant le R+1 pourra être utilisé également par le 
personnel d’entretien. 

 
 

 
 

 
 
  

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 
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FLUIDES 
 
Le niveau R+1 (salle de sport / Bureaux) sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

• Courants Forts : 1 Fourreau Ø160 en attente au niveau R+1, depuis le poste transfo. Pour une 
réserve de puissance Tarif Jaune 60 KVA. Le raccordement depuis le local transfo, ainsi 
que la platine compteur et le compteur sont prévus. 
 

• Courants faibles : 4 Fourreaux Ø42-45 en attente au R+1 du local, depuis la gaine TELECOM 
en RDC du bâtiment. 
 

• AEP : Arrivée eau froide DN32 bouchonnée en attente en plafond du local. Débit disponible de 
3.6 m3/h. Comptage depuis le local EAU situé au RDC du bâtiment, un sous compteur est 
prévu pour une répartition des charges par le Syndic. 
 

• EU : Attente EU, position selon plan d’attente. 
 

• Chauffage : Le chauffage est assuré par une unité extérieure monosplit indépendante. 
 

• Eau chaude sanitaire : Attente DN32 bouchonnée en plafond. Débit instantané disponible de 
2.2 m3/h, 359 L/10min, pour un besoin journalier de 1800 L. 2 compteurs volumétriques seront 
placés dans le local Sous-station permettant une répartition des charges. 
 

• Ventilation : Réservation sur voiles extérieurs 600 x 600 ht permettant la mise en place 
ultérieure d’une ventilation hygiénique de type Double flux. 
 

• Climatisation : La climatisation est assurée par une unité extérieure monosplit indépendante. 
 

• Ascenseur : Kone 630kg 
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2) Modularité bureaux 
 
 
Le hall d’entrée aura la capacité de s’adapter à l’activité du preneur, 
 
L’espace « vestiaire » pourra accueillir un espace commun aux salariés tel qu’un emplacement 
cafeteria, des salles de réunion, une salle d’accueil ou d’attente. 

 

Image non contractuelle 

Cafet., salle de 
réunion/accueil… 
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LES NIVEAUX DE FINITION 
 
 
 

RDC  
Les plateaux ‘restaurant’ sont livrés semi brut : 
 

 Hors d’eau / hors d’air avec une façade rideau vitrée extérieure en aluminium. 
 3 doubles portes à la française donnant sur le parvis, emplacement selon plans. 
 Attentes fluides dans une zone technique 
 Sols, plafonds, et murs seront en béton brut  

 
Reste à la charge du preneur : 
 

 Cloisonnement intérieur, 

 Distribution électrique courant fort/faible, 

 Distribution plomberie/chauffage/ventilation, 

 Sols, 

 Faux-plafond, 

 Peinture, 

 Agencement / Ameublement, 

 

R+1 (si bureaux/coworking) 
Les plateaux ‘bureaux/coworking’ sont livrés semi brut : 
 
Cette finition permet à un preneur de distribuer et d’agencer lui-même son espace de A à Z. 
 

 Hors d’eau hors d’air avec une façade rideau vitrée extérieure en aluminium avec 
ouverture à l’italienne, emplacement selon plans. 

 Attentes fluides, 
 Sols, plafonds, et murs seront en béton brut  
 Installation d’un ascenseur 
 Isolation du plancher haut 

 
Reste à la charge du preneur : 
 

 Cloisonnement intérieur, 

 Distribution électrique courant fort/faible, 

 Distribution plomberie/chauffage/ventilation, 

 Sols, 

 Faux-plafond, 

 Peinture, 

 Agencement / Ameublement, 

 

  



Notice Descriptive de Vente Juin 2021 

 
Page 15 / 23 

Pieds de commerce Bâtiment A 

 

PRESENTATION DU PARKING 
 

 

 

Le parking est composé de 53 places de stationnement dont 4 places réservées à l’usage des 

opérateurs du Bâtiment A.   2 places de parking restent disponibles. 
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L’accès piétonnier au bâtiment se fait par le Boulevard Jean Moulin, proche du parvis. 

Le parking sera fermé par un portail basculant pouvant être laissé ouvert la journée ou bien 

commandé par un système de badge Vigik. 

L’entrée et la sortie des piétons se fera au niveau de l’accès véhicule par une porte individuelle 

sécurisée par badge Vigik. 

 

 

 

 

Rappel : 

 

 

  

Résidence Joseph MERCIER 
42 logements - R+5 

Entrée Parking 
Opérateurs Bâtiment A 
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ANNEXES  
 
 
 
 

1) Plans de vente 
 

2) Plans ELEC 
 

3) Plans CVP 
 

4) Plans de façades 
 

5) Caractéristiques générales du bâtiment 

6) Projet de RCP 
 

7) Le Syndic  
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BATIMENT  
 
 
 
1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE 

 

1.1 - INFRASTRUCTURE  

 

1.1.1. Fouilles Terrassements nécessaires à l'édification du 

bâtiment. 

  

1.1.2. Fondations En béton armé, suivant rapport du 

Géotechnicien et spécifications du bureau de 

contrôle. 

 

1.2 - MURS ET OSSATURE 

 

1.2.1. Murs semi-enterrés (niveau parking) SO 

  

1.2.1.1. Murs périphériques SO 

  

1.2.1.2. Murs de refends Murs porteurs réalisés en béton armé. 

Les murs non porteurs peuvent être réalisés en 

béton armé, en maçonnerie d’aggloméré, ou 

en cloison SAD. 

  

1.2.2. Murs de façades Niveau RDC et R+1 : 

Murs réalisés en béton armé et en mur rideau.  

Ponctuellement, des ouvrages (poteaux et 

poutres…) pourront être réalisés en béton 

armé.  

La finition extérieure est réalisée par une 

peinture de façade type pliolite (teinte selon 

choix de l’architecte) pour les façades béton. 

Certains éléments particuliers viendront 

agrémenter les façades : couleurs variables 

pour créations de formes géométriques. 

  

1.2.3. Murs pignons Dito 1.2.2 
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1.2.4. Murs mitoyens SO 

  

1.2.5. Elements extérieurs divers Une partie des murs extérieurs est réalisée en 

prémurs béton armé, engravés et lasurés, 

emplacement selon plans Architecte.  

Un exosquelette d’habillage de façade, 

d’épaisseur 30 cm, sera en béton blanc auto 

lavant avec traitement hydrofuge. Il sera 

éloigné de 30 cm de la façade et fixé par 

platine inox. Cet exosquelette passera 

ponctuellement devant le mur rideau selon 

plans de façades de l’Architecte. 

  

1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux 

(refends) 

Les murs intérieurs des locaux seront réalisés 

en béton armé. Epaisseur selon étude de 

structure. 

L’ossature du bâtiment pourra comporter des 

poteaux ou des poutres suivant l’étude de 

structure. 

  

1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs  

 

 

- Entre locaux privatifs contigus Voile en béton armé, épaisseur selon étude 

structure ou cloisons acoustiques en plaques 

de plâtre de type SAD avec incorporation de 

laine de verre, selon plans et étude de 

structure.  

  

- Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, 

ascenseurs, halls et locaux divers) 

Dito locaux privatifs contigus. 

  

- Entre locaux privatifs et circulations communes Dito locaux privatifs contigus. 

 

1.3 – PLANCHERS 

 

1.3.1. Planchers sur étage courant En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure. 

  

Plancher bas du rez-de-chaussée En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure. 
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Les zones situées entre les parties chauffées 

et non chauffées comportent un isolant 

thermique. 

  

1.3.2. Planchers sous terrasse En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure. 

Les zones situées entre les locaux chauffés et 

l’extérieur comportent un isolant thermique 

intégré dans le complexe d’étanchéité. 

  

1.3.4. Planchers sur locaux collectifs, circulations

 et locaux divers chauffés 

Dito 1.3.1. 

  

1.3.5. Plancher des logements sur locaux 

 non chauffés ou ouverts 

Dito 1.3.1 avec mise en œuvre d’une isolation 

thermique. 

 

2.4 - MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 

2.4.1. Pièces principales 

 

 

Niveau RDC : 

3 doubles portes en aluminium ouverture à la 

française donnants sur le parvis.  

Une porte métallique donnant accès a la zone 

technique du restaurant. 

Portes métalliques donnant accès au locaux 

techniques façade Nord. 

 

Niveau R+1 : 

Fenêtres en aluminium de type monobloc 

avec double vitrage, répondant aux 

réglementations thermique et acoustique. 

Ouvertures à l’italienne selon plans. Les 

fenêtres comportent des parties fixes et des 

allèges vitrées suivant les plans architectes.  

Niveau R+2 à R+13 : 

Fenêtres et porte-fenêtre mixte PVC/ 

aluminium de type monobloc avec double 

vitrage, répondant aux réglementations 

thermique et acoustique. 

Ouverture selon plans. Les fenêtres et porte-

fenêtre peuvent comporter des parties fixes et 

des allèges vitrées suivant les plans 

architectes.  
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2.4.2. Pièces de services (vestiaires) Fenêtres en mixte PVC/ aluminium de type 

monobloc avec double vitrage, répondant aux 

réglementations thermique et acoustique. 

Ouvertures oscillo battant. Les fenêtres 

comportent des parties fixes et des allèges 

vitrées.  
 

 

1.4 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 

 Les cloisons de distribution non porteuses à 

l’intérieur des pièces sont prévues en plaques 

de plâtre sur ossature métallique type placostyl 

72/48. 

Incorporation d’un isolant type laine de verre 

(ép. 45mm) dans les cloisons  

  

1.5 – ESCALIERS des PARTIES COMMUNES 

 

1.5.1. Escaliers En béton armé. 

  

1.5.2. Escaliers de secours Dito 1.5.1. 

 

5.1 – ASCENSEURS 

 L’ascenseur desservira l’étage R+1 depuis son 

hall dédié. 

- charge : 630 kg/8 personnes, 

- vitesse : 1 m/s, 

- manœuvre collective descente, 

- Les portes palières seront peintes à tous les 

étages 

Les parois de la cabine recevront un 

revêtement en inox suivant le choix de 

l’architecte et un miroir.  

- Un décaissé de 15 mm est prévu au sol. 

- Le plafond recevra un éclairage intégré. 

- Une liaison téléphonique permanente sera 

installée entre la cabine et la société de 

maintenance. 
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1.6 - CONDUITS DE FUMÉES ET DE VENTILATION  

 

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de 

l’immeuble 

Sans Objet. 

  

1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de 

l’immeuble 

Au RDC : 3 attentes en acier galvanisé Ø500 

en partie haute du local 

Au R+1 : Réservation sur voiles extérieurs 600 

x 600 ht permettant la mise en place ultérieure 

d’une ventilation hygiénique de type Double 

flux. 

  

1.6.3. Conduits d'air frais S.O. 

  

1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie S.O. 

  

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie S.O. 

 

1.7 - CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales Les chutes d’eaux pluviales seront réalisées 

en PVC en intérieur du bâtiment et en zinc en 

extérieur. 

  

1.7.2. Chutes d'eaux usées En PVC. 

  

1.7.3. Canalisations en sous-sol En PVC. Elles chemineront en apparent pour 

être raccordées au réseau extérieur. Leur 

cheminement pourra empiéter sur les places 

de stationnement. 

  

1.7.4. Branchements aux égouts Installations des réseaux de rejets jusqu’à 

l’égout branchements compris. 

 

1.8. – TOITURES 

 

1.8.1. Charpente, couverture Charpente bois et couverture, selon étude 
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1.8.2. Étanchéité et accessoires Les terrasses inaccessibles en toiture sont 

prévues en étanchéité multicouche auto-

protégée, protection par dalles sur plots ou 

gravillons avec isolation thermique suivant 

étude thermique. 

 

  

1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et 

conduits divers 

 

En sortie sur toiture (ventilation primaire, 

gaines VMC). 

 


