
1. PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE 

REMARQUE IMPORTANTE: 

Seuls les locaux et fournitures renseignés sur les plans seront fournis avec la finiHon décrite ci-après ! 

CIRCULATION SOUS-SOL (HORS PARKING) ET CAGE D’ESCALIER SOUS-SOL 

PARKING ET CIRCULATIONS PARKING  

Sol: Dalle en béton lissé ou chape lissée, finiHon quartz 

Murs: Béton brut ou maçonnerie brute joint horizontal affleurant, sauf contre 
zone chauffée : doublage isolant suivant prescripHon du CPE. 

ApplicaHon de deux couches de peinture sur support précédemment 
défini.

Plafond: Bruts, sauf contre zone chauffée : isolant suivant préconisaHon du CPE.

Escaliers: Nez de marche anHdérapant. Marches et contremarches en béton lissé. 
Surface inférieure des paillasses brute.

P o r t e a c c è s 
intérieure: 

Porte métallique ou bois étanche à l’air suivant le CerHficat de 
Performance EnergéHque et coupe-feu/fumées suivant les prescripHons 
ITM. 

Cylindre sur organigramme d’immeuble. 

Garde-corps et/ou 
main-courante: 

En acier galvanisé et laqué  ou peint ou en inox  au choix du Promoteur. 

Acier galvanisé sur cages d’escalier de secours extérieures 

Les escaliers de secours des tours A et B seront équipés d’une main-
courante  à  chaque côté.

Electricité: L'éclairage se fera par des luminaires type régle]es murales ou 
plafonniers au choix du Promoteur. 

L'allumage se fera par détecteurs de présence.

Sol: Dalle en béton lissé ou chape lissée, finiHon quartz. 

Traçage et numérotaHon des emplacements au sol. 

Murs: Béton brut ou maçonnerie joint horizontal affleurant ou enduite, sauf 
contre zone chauffée : doublage isolant suivant prescripHon du CPE.

Plafond: Bruts, sans finiHon, sauf contre zone chauffée  où isolaHon thermique en 
sous-face de dalle haute est apparente et non peinte.



  HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE ET CAGE D’ESCALIER HORS-SOL 

1.1.1.HALL D'ENTRÉE 

P o r t e a c c è s 
intérieure: 

Porte métallique ou bois étanche à l’air suivant le CerHficat de 
Performance EnergéHque et coupe-feu/fumées suivant les prescripHons 
ITM. 

Les portes ci-dessous seront motorisées avec ouverture par bouton 
poussoir :  

Sous-sol  niveau -1 : repéré 81 AB-02 ; 81.AB-03  et  81.AB-05 82 

Sous-sol -niveau -2 : repéré  82.AB-04 ; 82.AB-05 ; 82.AB06 ; 82.AB07. 

Electricité: L'éclairage se fera par des luminaires type régle]es dans les aires de 
circulaHon. 

L’allumage se fera par détecteurs de présence.

VenHlaHon: Naturelle et/ou mécanique suivant prescripHons ITM.

Sol: Revêtement en carrelage format 30*60cm ou 60*60cm au choix du 
Promoteur. Néanmoins, d’autres formats pourront être mis en œuvre 
suivant calepinage architectural. 

Près de la porte d'entrée sera laissé un évidement d'une profondeur de 2 
cm pour pose d'un paillasson. 

Plinthe assorHes au carrelage sol.

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche.

Plafond: Plafond démontable 600*600 de type PERLA dB  de chez Armstrong ou 
techniquement équivalent, ossatures apparentes. 

Porte d’entrée: Porte sas vitrée, réalisée avec profilés en aluminium à coupure 
thermique de ton au choix du Promoteur en accord avec l’Architecte. 

Type de vitrage : 

Verre isolant double (caractérisHques suivant le CerHficat de 
Performance EnergéHque). 

Quincaillerie composée de:  

Paumelles appropriées;  

Serrure de sûreté;  

Tirant en inox côté sas, béquille en inox côté circulaHon; 

MotorisaHon de porte avec asservissement et commande d’ouverture 
par clef ou bouton poussoir. 

Ferme-porte appliqué ; 

Panneau avec bouton-poussoir intégré pour appel des habitants via 
combiné vidéo-parlophone dans les appartements. Ce panneau pourra 
être intégré dans l’ensemble boîtes aux le]res lorsque ce dernier est 
placé dans un sas d’entrée.



1.1.2.CIRCULATIONS DES ETAGES ET ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES ET AUTRES 

1.1.3.LOCAUX POUBELLES 

Electricité: L'éclairage se fera par des luminaires type plafonniers ou muraux au 
choix du Promoteur. 

L'allumage se fera par détecteurs de présence, au choix du Promoteur. 

1 caméra fixe reliée à un enregistreur. 

Boîtes à le]res: Ensemble boîtes à le]res en aluminium laqué ou inox, au choix du 
Promoteur, posé suivant les direcHves des PTT. 

Sol des circulaHons: Revêtement en carrelage format (30*60cm, 45*45cm ou 60*60cm), au 
choix du Promoteur. Néanmoins, d’autres formats pourront être mis en 
œuvre suivant calepinage architectural. 

Plinthes assorHes au carrelage sol.

Murs des circulaHons: Plâtre mis en peinture au latex acrylique de teinte blanche. 

P l a f o n d d e s 
circulaHons: 

Plâtre mis en peinture au latex acrylique de teinte blanche ou plafond 
démontable 600*600 de type PERLA dB de chez Armstrong ou 
techniquement équivalent, ossatures apparentes.

Electricité: L'éclairage se fera par des luminaires, type plafonniers ou muraux au 
choix du promoteur.  

L’allumage se fera par détecteurs de présence, au choix du Promoteur. 

Une aire d’a]ente pour les personnes à mobilité réduite est prévue sur 
les quinze paliers de la résidence. Un bouton d’appel de secours sera 
disposé sur chaque palier avec un renvoi d’alarme vers le hall d’entrée ou 
le local pompier à convenir avec le CGDIS. 

Chauffage: Sans objet 

Sol des Escaliers et 
paliers 

Dalle en béton lissé ou chape lissée, finiHon quartz.  

Les nez de marche des escaliers seront anHdérapants. 

M u r s d e s c a g e s 
d’escalier

Béton brut ou maçonnerie joint horizontal affleurant ou enduite, 
applicaHon d’une peinture anH-graffiH. 

Garde-corps et/ou 
main-courante: 

En acier galvanisé ou en inox au choix du Promoteur.

Porte: Portes de comparHmentage et fermetures des gaines techniques au 
choix du Promoteur. 

MotorisaHon de la porte située dans le couloir avec commande par 
bouton poussoir pour perme]re un accès aisé des personnes à mobilité 
réduite vers le sas ascenseurs. ( une porte par étage) 

Sol: Dalle en béton lissé ou chape lissée.

Murs: Béton brut ou maçonnerie joint horizontal affleurant ou enduite sans 
finiHon, sauf contre zone chauffée : doublage isolant.



1.1.4.POTAGER SUSPENDU (SUIVANT PLANS) 

2. LOCAUX ET ANNEXES PRIVATIFS 

> REMARQUE IMPORTANTE: 
Seuls les locaux, les appareils sanitaires et les portes intérieures renseignés sur les plans seront fournis avec la 
finiHon décrite ci-après ! 

Aucun mobilier, même renseigné sur les plans, n’est fourni. Sauf si décrit ci-dessous. 

Tous les produits décrits ci-dessous s’entendent « ou équivalent ». 

Voir condiHons générales chap. 4.5. 

Plafond: Bruts, sans finiHon, sauf contre zone chauffée où isolaHon thermique en 
sous-face de dalle haute est apparente et non peinte.

Porte intérieure : Métallique, coupe-feu/fumée suivant prescripHon ITM, peinte au choix 
du Promoteur. La largeur du vantail principal sera de minimum 90 cm de 
passage libre. 

Porte extérieure: (si indiqué sur les plans) Réalisée en profilés et panneaux en aluminium, 
teinte au choix du Promoteur en accord avec l’Architecte. 

Cylindre sur organigramme d’immeuble. 

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour une régle]e 1x 54W. 

1 prise de courant 16A. 

1 caméra fixe reliée à un enregistreur.

Sanitaire: 1 dévidoir avec porte seau avec raccordement  d’eau froide et évacuaHon 
des eaux usées. 

VenHlaHon: Naturelle ou mécanique. 

Sol : Revêtement de type dalles sur plots posées sur le complexe d’étanchéité. 

Acrotère Panneaux d’isolant recouvert d’un complexe d’enduit extérieur.  

Bacs potager Bacs potagers en bois. 

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour 2 hublots LED  1x 14 W. 

1 prise de courant 16A étanche.  

Sanitaire 1 robinet anHgel. 

Serres Serre potagère composé d’une structure acier ou aluminium peint avec 
remplissage en panneaux à nervures alvéolés ; une porte d’accès 
métallique avec remplissage en panneaux alvéolés ou par tôle 
métallique. 

Les dimensions de la serre seront déterminées par l’étude technique des 
bureaux d’études.

Porte: Porte extérieure pleine isolée.   

Cylindre sur organigramme d’immeuble.  



 REMARQUES GENERALES 

2.2.1.TABLETTES DE FENETRES 

Sans objet. 

2.2.2.ISOLATION THERMIQUE/ISOLATION PHONIQUE 

L’isolaHon thermique sera réalisée conformément à l’enveloppe thermique décrite dans le CerHficat de 
Performance EnergéHque. 

Les planchers des étages logements sont isolés acousHquement au bruit de chocs par une membrane résiliente. 

2.2.3.ELECTRICITE ET SANITAIRE 

- Sous-sols : installaHons apparentes. 

- Etages courants : installaHons encastrées (tableau électrique apparent). 

- Collecteur de chauffage  apparent dans les buanderies, celliers ou emplacements de  placards, au choix 
du Promoteur 

2.2.4.VENTILATION CONTROLEE 

La centrale de venHlaHon sera apparente dans les buanderies, celliers ou emplacement de placards des 
appartements et locaux pour profession libérale, au choix du Promoteur. 

Certaines zones pourront recevoir un faux-plafond et caissons plâtre pour incorporaHon des gaines de 
venHlaHon. 

2.2.DESCRIPTION DES APPARTEMENTS 

2.2.1.HALL D'ENTRÉE 

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent, teinte blanche. 

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche.



2.2.2.SÉJOUR 

Porte palière: Ouvrant finiHon laquée blanc sur les 2 faces. 

IsolaHon phonique suivant réglementaHon. Coupe-feu/fumée suivant 
règlementaHon en vigueur. 

Quincaillerie composée de paumelles, serrure à cylindre à 3 points de 
fermeture, judas opHque, bouton fixe extérieur, béquille intérieure et 
joint inférieur à guilloHne.  

Huisserie surfacée comme ouvrant. 

Cylindre de porte palière sur organigramme.  

La clef d’un appartement permet d’accéder aux locaux communs 
suivants :  

Hall d’entrée, cave privaHve de l’appartement, local poubelles, local vélo, 
local jardinage et jardin suspendu, porte d’accès aux communs depuis les 
sous-sols.  

Electricité: Vidéo-parlophone à 2 tonalités avec commande d'ouverture de la porte 
principale de l'immeuble; 

1 prise simple 230V/16A; 

1 allumage à 2 ou 3 direcHons pour 1 ou 2 points lumineux; (suivant le 
type de l'appartement) ; 

Coffret électrique de distribuHon secondaire et tableau média.

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 
15*90cm pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent teinte blanche.

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche.

Electricité: 2x1 allumage "va et vient" pour 1 point lumineux au plafond; 

3 prises doubles 230V/16A. 

1 prise simple 230V/16A

Chauffage: Chauffage au sol de type plancher chauffant à eau alimenté par le 
réseau de chauffage urbain via un échangeur de température. La 
régulaHon de la température intérieure s’effectuera via une sonde 
d’ambiance placé dans le séjour. Des vannes de réglages de type 
débitmètres seront placées sur chaque départ du collecteur du circuit de 
chauffage.  



2.2.3.CUISINE 

TélécommunicaHons: Gaine câblée et boîHer pour raccordement d’une box opérateur P&T et 
TV. 

 (Prise fournie par P&T et TV)

VenHlaHon : VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent teinte blanche.

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche.

Porte intérieure Ouvrant à ba]ée, à âme tubulaire, laqué blanc. Epaisseur 40 mm. 

Quincaillerie composée de 2 paumelles à surface éloxée, serrure 
ordinaire encastrée et béquilles de type H+P HERMAT BASIC 02 en inox 
ou similaire. 

Huisserie enrobante en aggloméré de bois surfacé comme ouvrant.

Electricité 1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux en applique (a]ente pour 
éclairage sous meuble); 

1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux en plafond; 

2 prises doubles 230V/16A; 

1 prise simple 230V/16A;  

1 raccordement pour cuisinière électrique; 

1 prise 230 V/16A pour lave-vaisselle; 

1 prise 230 V/16A pour frigo; 

1 prise 230 V/16A pour micro-onde ; 

1 prise 230 V/16A pour ho]e. 

1 prise pour lave-linge (si prévu sur plan aménagement) 

1 prise 400 V/3x16A pour le four.

Chauffage: Chauffage au sol de type de plancher chauffant à eau alimenté par le 
réseau de chauffage urbain via un  échangeur de température. La 
régulaHon de la température intérieure s’effectuera via une sonde 
d’ambiance placée dans le séjour. Des vannes de réglages de type 
débitmètres seront placées sur chaque départ du collecteur du circuit de 
chauffage.  



2.2.4.WC SÉPARÉ 

2.2.5.SALLE DE BAINS 

Sanitaire: AlimentaHon et évacuaHon pour évier et lave-vaisselle et pour lave-linge 
suivant plan.

VenHlaHon: VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12). 

Ho]e à recyclage d’air par filtre à charbon, à charge du client. Aucun 
conduit ni aucune gaine ne sont prévus.

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Habillage carrelage toute hauteur ; toute périphérie.  

Carrelage mural gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche.

Porte intérieure: Ouvrant à ba]ée, à âme tubulaire, laqué blanc. Epaisseur 40 mm. 

Quincaillerie composée de 2 paumelles à surface éloxée, serrure 
ordinaire encastrée et béquilles de type H+P HERMAT BASIC 02 en inox 
ou similaire. 

Huisserie enrobante en aggloméré de bois surfacé comme ouvrant.

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux au plafond ; 

1 prise électrique 16A à l’entrée de la pièce.

Sanitaire: 1 WC mural de marque « VAN MARCKE  », type intro star de couleur 
blanche et siège en plasHc à lune]e pleine blanche. Le gabarit de 
montage avec réservoir incorporé de marque « GEBERIT » ou équivalent, 
type Sanbloc et plaque de révision GEBERIT Sigma 01 à 2 touches de 
couleur blanche ou équivalent. 

1 lave-mains de marque « IDEAL STANDARD  » type ASTOR 400*295 mm 
Compact blanc ; 

1 robinet eau froide de marque « GROHE » type Bauloop chromé; 

1 siphon chromé. 

VenHlaHon: VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).



Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Habillage carrelage toute hauteur ; toute périphérie.  

Carrelage mural gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Carrelage mural gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique.

Porte intérieure: Ouvrant à ba]ée, à âme tubulaire, laqué blanc. Epaisseur 40 mm. 

Quincaillerie composée de 2 paumelles à surface éloxée, serrure 
ordinaire encastrée et béquilles de type H+P HERMAT BASIC 02 en inox 
ou similaire. 

Huisserie enrobante en aggloméré de bois surfacé comme ouvrant.

Chauffage: Radiateur sèche servie]es électrique au choix du promoteur.

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux au plafond; 

1 allumage 1 direcHon pour point lumineux en applique au-dessus 
miroir ; 

1 prise double 230V/16A par lavabo. 

1 prise 230V/16A à l’entrée de la pièce. 

Sanitaire: 1 WC mural de marque « VAN MARCKE  », type intro star de couleur 
blanche et siège en plasHc à lune]e pleine blanche. Le gabarit de 
montage avec réservoir incorporé de marque « GEBERIT » ou équivalent, 
type Sanbloc et plaque de révision GEBERIT Sigma 01 à 2 touches de 
couleur blanche ou équivalent. 

1 baignoire «VAN MARCKE  INTRO NOAH » en acrylique blanc, 
dimensions 170 * 75 cm y compris: 

1 miHgeur bain/douche marque « GROHE » type bauloop chromé; 

1 douche à mains marque « GROHE » type new tempesta ; 

1 lavabo marque  IDEAL STANDARD ASTOR ou similaire ; dimensions 600* 
*460 mm ; 

1 miHgeur marque « GROHE » type Bauloop chromé ; 

1 miroir  rapporté au mur sur le carrelage avec a]aches chromées 
visibles, sans éclairage. 

Seuls les appareils renseignés sur les plans de vente seront installés.



2.2.6.SALLE DE DOUCHES 

VenHlaHon: VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur.

Murs: Habillage carrelage toute hauteur ; toute périphérie.  

Etanchéité sous carrelage mural au droit de la douche  

Formats 30*60cm pose droite. 

Carrelage mural gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m² 

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche.

Porte intérieure: Ouvrant à ba]ée, à âme tubulaire, laqué blanc. Epaisseur 40 mm. 

Quincaillerie composée de 2 paumelles à surface éloxée, serrure 
ordinaire encastrée et béquilles de type H+P HERMAT BASIC 02 en inox 
ou similaire. 

Huisserie enrobante en aggloméré de bois surfacé comme ouvrant.

Chauffage: Radiateur sèche servie]es électrique au choix du promoteur.

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux au plafond; 

1 allumage 1 direcHon pour 1 point lumineux en applique à raison de 1 
applique par lavabo. 

1 prise double 230V/16A par lavabo. 

1 prise 230V/16 A à l’entrée de la pièce. 



2.2.7.HALL DE NUIT 

2.2.8.CHAMBRE À COUCHER 

Sanitaire: 1 WC mural de marque « VAN MARCKE  », type intro star de couleur 
blanche et siège en plasHc à lune]e pleine blanche. Le gabarit de 
montage avec réservoir incorporé de marque « GEBERIT » ou équivalent, 
type Sanbloc et plaque de révision GEBERIT Sigma 01 à 2 touches de 
couleur blanche ou équivalent. 

1 lavabo marque  IDEAL STANDARD ASTOR ou similaire ; dimensions 600* 
*460 mm ; 

1 miHgeur bain/douche marque « GROHE » type bauloop chromé; 

1 miroir  rapporté au mur sur le carrelage avec a]aches chromées 
visibles, sans éclairage. 

1 receveur de douche marque « VAN MARCKE » intro STRATOS 80x80cm 
ou 90x90cm suivant plan y compris 1 miHgeur de douche marque 
« GROHE » type Bauloop chromé; 

1 set de douche marque « GROHE » type new Tempesta  jets avec 
douche à mains et barre de douche chromé ; 

1 cabine de douche avec portes coulissantes 2 éléments pour accès 
d’angle de marque « VAN MARKE INTRO » verre clair profilés argent éloxé 
brillant, modèle STAR EASY , hauteur 1,90m Carré réf. à adapter à la 
dimension du receveur.  

Seuls les appareils renseignés sur les plans sont installés.

VenHlaHon: VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur..

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent teinte blanche

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche.

Chauffage: Chauffage au sol de type de plancher chauffant à eau alimenté par le 
réseau de chauffage urbain via un  échangeur de température. La 
régulaHon de la température intérieure s’effectuera via une sonde 
d’ambiance  placée dans le séjour. Des vannes de réglages de type 
débitmètres seront placées sur chaque départ du collecteur du circuit de 
chauffage.  

Electricité 1 allumage pour 1 point lumineux en plafond. 

1 prise 230V/16A. 



2.2.9.CELLIER  (SUIVANT PLAN) 

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur..

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent, teinte blanche

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche.

Porte intérieure: Ouvrant à ba]ée, à âme tubulaire, laqué blanc. Epaisseur 40 mm. 

Quincaillerie composée de 2 paumelles à surface éloxée, serrure ordinaire 
encastrée et béquilles de type H+P HERMAT BASIC 02 en inox ou similaire. 

Huisserie enrobante en aggloméré de bois surfacé comme ouvrant.

Chauffage: Chauffage au sol de type de plancher chauffant à eau alimenté par le 
réseau de chauffage urbain via un  échangeur de température. La 
régulaHon de la température intérieure s’effectuera via une sonde 
d’ambiance placée dans le séjour. Des vannes de réglages de type 
débitmètres seront placées sur chaque départ du collecteur du circuit de 
chauffage.  

Electricité: 1 allumage à 2 direcHons pour 1 point lumineux au plafond; 

1 prise simple 230V/16A; 

3 prises doubles 230V/16A.

TélécommunicaHons: Gaine non câblée et boîHer pour raccordement TV. 

 (Prise fournie par T.V.)

VenHlaHon : VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).

Sol: Fourniture et pose sur chape, d'un carrelage. 

Formats 30*30cm ,60*60cm pose droite ou parquet céramique 15*90cm 
pose décalée  

Plinthes droites assorHes. 

Choix suivant la gamme du Promoteur. 

Carrelage sol gamme STREM de Marazzi ou équivalent. 

Parquet céramique gamme TREVERKWAY de Marazzi ou équivalent. 

Prix public fourniture du carrelage 42 € TTC / m²  

Type de revêtement au choix de l’acquéreur..



2.2.10.TERRASSE PRIVATIVE 

2.2.11. BALCON 

 DESCRIPTION DES ANNEXES PRIVATIVES 

Murs: Plâtre mis en peinture au latex acrylique, teinte blanche ou cloisons 
légères de type Gyproc ou techniquement équivalent, teinte blanche

Plafond: Plâtre mis en peinture au latex acrylique teinte blanche

Electricité: 1 allumage à 1 direcHon pour 1 point lumineux au plafond; 

2 prises simple 230V/16A.

Sanitaire 1 arrivée eau froide + 1 évacuaHon en a]ente pour lave-linge (suivant 
plan)

VenHlaHon : VenHlaHon contrôlée (voir chap. 1.6.12).

Sol: Etanchéité bitumineuse sur dalle béton, protecHon par dalles béton 
gravillonné sur plots ou posé sur plots réglable  , teinte au choix du 
Promoteur et format 40*40cm ou 50*50cm au choix du Promoteur. 

Garde-corps ou main courante éventuels au choix du Promoteur en 
accord avec l’Architecte. 

SéparaHf de terrasse bois avec support pour pots de végétaux suivant 
plan et concept de l’architecte. 

Pots et végétaHon à la charge du preneur. 

Plafond: ApplicaHon de deux couches de peinture sur béton lissé. 

Electricité: 1 allumage 1 direcHon avec témoin lumineux pour 1 luminaire type 
plafonnier ou mural  au choix du Promoteur.  

1 prise simple étanche.  

Deux prises et deux points lumineux pour les terrasses de plus de 30 m² 

Sanitaire : 1 robinet anHgel par terrasse de plus de 50 m². 

Sol: Eléments en béton apparent préfabriqué ou coulé sur place avec dalles  
en béton posées sur plots ou posé sur lit de pierre de lave. Type et 
format au choix du Promoteur.

Garde-corps: En acier galvanisé et laqué ou en inox ou en éléments béton 
architectonique ou en panneaux de vitrage feuilleté au choix du 
Promoteur. 

Brise-vue éventuel suivant plan et concept de l’architecte. 

SéparaHf de terrasse bois avec support pour pots de végétaux suivant 
plan et concept de l’architecte. 

Pots et végétaHon à la charge du preneur. 

Electricité: 1 allumage 1 direcHon avec témoin lumineux pour 1 luminaire type 
plafonnier ou mural  fourni et au choix du promoteur. 

1 prise simple étanche 

Deux prises et deux points lumineux pour les terrasses de plus de 30 m² 



2.2.12.CAVE 

2.2.13.EMPLACEMENTS PARKINGS INTÉRIEURS 

3.  REMARQUES GENERALES 
3.1.ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ 

Une copropriété sous l’organisaHon d’un groupe d’immeubles bâHs sera consHtuée et regroupant : 

• Les sous-sols commun au niveau  -1 et -2, sa dalle et rampe d’accès 

• Les socles commerciaux E1 et E2 

Sol: Dalle en béton lissé ou chape lissée. 

Murs: Béton brut ou maçonnerie joint horizontal affleurant sauf contre zone 
chauffée : doublage isolant suivant prescripHons du CPE. 

Deux couches de peinture appliquées sur béton brut ou maçonnerie. 

Plafond:  Brut sans finiHon, sauf vers zone chauffée :  isolaHon thermique en sous-
face de dalle haute apparente et non peinte.

Porte intérieure: Porte de cave métallique à huisserie d’angle  

Quincaillerie composée d'une serrure à cylindre, 2 charnières finiHon 
nickelée et d'une béquille. 

Suivant les prescripHons ITM, la porte pourra être métallique, coupe-feu/
fumée peinte au choix du Promoteur. 

Cylindre sur organigramme d’immeuble. 

Electricité: 1 allumage 1 direcHon pour 1 régle]e 24 W LED ; 

2 prise simple 230V/16A.

VenHlaHon: VenHlaHon mécanique ou naturelle  suivant concept venHlaHon des sous-
sols 

Sol: Dalle en béton lissé ou chape lissée, finiHon quartz. 

DélimitaHon des emplacements et numérotaHon par peinture en laque 
sur le sol.

Murs: Béton brut ou maçonnerie joint horizontal affleurant ou enduite, sauf 
contre zone chauffée : doublage isolant suivant prescripHons du CPE.

Plafond:  Brut, sans finiHon, sauf vers zone chauffée : isolaHon thermique en sous-
face de dalle haute apparente et non peinte.

Electricité: Luminaire type régle]es dans aires de circulaHon, commandés bar 
boutons – poussoirs et / ou détecteurs de mouvement. 

Eclairage de secours selon règlementaHon en vigueur. 

VenHlaHon: Naturelle et/ou mécanique suivant prescripHons ITM.



• Les différents bâHments repéré A ;B ;C ; D  

• Les parHes extérieures des immeubles et aménagements sur la dalle de parking 

Les différents lots consHtueront des blocs disHncts de sorte que les charges relaHves exclusivement à un bloc 
soient réparHes entre les copropriétaires de ce bloc, au prorata des millièmes correspondants, à l’exclusion des 
copropriétaires des autres blocs.  

De la même façon, seuls les copropriétaires d’un bloc prendront part aux votes relaHfs aux décisions qui 
concernent les dépenses de ce bloc. 

L’ensemble de ces points est repris dans l’acte de base et le règlement de la copropriété. 

3.2. EXECUTION DES TRAVAUX 

Le Promoteur apportera tous les soins pour une exécuHon conforme des travaux aux règles de l’art. Le 
Promoteur ne choisira ainsi pour l’exécuHon des travaux que des arHsans qualifiés. Afin de respecter le souci du 
Promoteur d’assurer la qualité de ses construcHons, le client s’oblige à faire tous ses choix auprès des arHsans 
retenus par le Promoteur. 

Le Promoteur se réserve en outre le droit du choix des couleurs, des matériaux, et de certains éléments 
décoraHfs non décrits ci-avant.  

En cas de contradicHon entre la présente descripHon et les plans soumis au client, seuls les plans signés entre le 
client et le Promoteur, annexés au contrat de construcHon, respecHvement à l’acte notarié en cas de vente en 
état futur d’achèvement, font foi. 

Le Promoteur pourra apporter, sans préavis et à tout moment, tous changements et toutes modificaHons au 
projet ayant un intérêt général pour la construcHon et/ou en cas de nécessités, administraHves, réglementaires, 
staHques et techniques. 

Le client a le droit de demander au Promoteur de modifier, avant la construcHon et dans le respect des 
contraintes de planning, administraHves, légales et techniques, les parois intérieures de celle-ci. Il ne pourra 
cependant toucher en aucun cas aux séparaHons entre les différentes unités, ainsi qu’à la construcHon 
portante. En cas de modificaHon des plans sur demande du client, le Promoteur est en droit de lui me]re en 
compte des frais conformément à ce qui est prévu à ce propos dans l’arHcle sur les suppléments et ristournes 
ci-après. 

Il est précisé, que les mesures indiquées sur les plans sont indicaHves et que le client accepte irrévocablement 
des variaHons en plus ou en moins qui surviennent en foncHon de l’exécuHon de la structure portante, des 
gaines techniques, des finiHons et autres modificaHons techniques éventuelles. A ce Htre, le Promoteur se 
réserve notamment le droit de faire passer des tuyaux d’alimentaHon et d’évacuaHon sanitaires, des tuyaux, de 
chauffage, d’électricité, et techniques diverses à travers les caves, garages et réserves privaHves. 

Le Promoteur ne pourra être rendu responsable et n’accorde aucune indemnité pour d’éventuelles 
microfissures, normales dans toutes construcHons nouvelles, dues aux retraits ou aux dilataHons de matériaux 
différents. Il en est de même pour les joints silicones de finiHons entre carrelage sol et carrelage mural, ou entre 
carrelage sol/parquet et plinthe ; cet entreHen est à la charge de l’acquéreur. 

Des variaHons de teinte sont possibles dans les éléments de façade en béton architectonique et autres, ainsi 
que dans les revêtements en pierre naturelle. Ces variaHons de teinte ne donnent pas droit à des moins-values. 

Ces faits, s’ils se produisent, ne peuvent en aucun cas retarder les paiements du client. 

Pour toutes les surfaces revêtues par du carrelage, le Promoteur garanHra chez le fournisseur une réserve de 
1% de chaque type de carrelage posé. Ceci dans le but de palier à une cessaHon de producHon de ces derniers.  

En maHère des récepHons officielles des construcHons par les organismes agréés, il est précisé que, les 
remarques éventuelles reprises sur les constats de récepHon ne consHtuent en aucun cas un moHf pour 
postposer la récepHon des parHes communes avec le représentant du syndic du syndicat des copropriétaires. 

3.3. DELAI DE LIVRAISON 



Le Promoteur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés dans les délais et 
les condiHons fixés dans le contrat de construcHon, respecHvement dans l’acte notarié en cas de vente en état 
futur d’achèvement, sauf survenance d’un cas de force majeure, ou plus généralement, d’une cause légiHme de 
suspension du délai de livraison.  

Pour l’applicaHon de ce]e disposiHon, seraient notamment considérés comme des causes légiHmes de 
suspension du délai de livraison, le non-respect des délais fixés par le Promoteur pour les différents choix à 
effectuer par le client, les intempéries, la grève (qu’elle soit générale, parHculière au bâHment et à ses 
industries annexes, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chanHer) la mise en règlement judiciaire ou en 
liquidaHon des biens des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les injoncHons administraHves ou 
judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que ces injoncHons ne soient fondées sur des fautes 
ou négligences imputables au Promoteur), les troubles résultant d’hosHlités, de révoluHons, de cataclysmes ou 
d’accidents de chanHer. 

S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légiHme de suspension du délai de livraison, l’époque 
prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait 
mis obstacle à la poursuite des travaux. 

Le délai de livraison pourra encore être prolongé en cas de travaux modificaHfs ou supplémentaires demandés 
par le client.  

Il est précisé en outre, qu’en l’absence prolongée des choix du client, le Promoteur, après en avoir averH le 
client par le]re recommandée lui fixant un dernier délai, se réserve le droit de finir les travaux aux frais du 
client selon la base prévue si ce dernier délai n’était à nouveau pas respecté. Tous les frais consécuHfs à ce 
retard et/ou à la non communicaHon de ses choix, seront à charge du client. 

L’installaHon de la cuisine équipée, ne faisant pas parHe du contrat de construcHon, respecHvement de l’acte 
notarié en cas de vente en état futur d’achèvement, ne pourra se réaliser qu’après récepHon et remise des clés 
et n’est pas comprise dans le délai de livraison. 

3.4. REPARTITION DES FRAIS 

Les frais en sus du coût de construcHon proprement dit sont réparHs de la manière suivante : 

3.4.1.FRAIS EN RELATION AVEC TOUTES LES AUTORISATIONS ET DOCUMENTS OFFICIELS 

Tous les frais et taxes en vigueur ou à venir, en relaHon avec les autorisaHons et documents officiels tels que, 
taxes communales, taxes avis pompiers sont à charge du Promoteur. 

Les récepHons officielles par les organismes agréés, le cadastre verHcal, sont à charge du Promoteur.  

En cas de modificaHons demandées par le client, nécessitant une adaptaHon desdits documents officiels, 
respecHvement des récepHons consécuHves, le Promoteur est en droit de lui refacturer les frais y relaHfs 
conformément à ce qui est repris dans l’arHcle 4.5 ci-après.  

3.4.2.FRAIS DE RACCORDEMENTS 

Les frais et les taxes du raccordement principal de l’immeuble aux réseaux de gaz, d’électricité, d’eaux froide et 
chaude, téléphone (P&T) et d’antenne collecHve, sont à charge du Promoteur. Les travaux de raccordement tels 
que, ouverture et fermeture des chaussées et tro]oirs, réalisaHon des tranchées, déblais, remblais et remise en 
état des lieux, sont également pris en charge par le Promoteur. 

Tous les autres raccordements à ce raccordement principal, en ce visé les frais de raccordements des parHes 
privaHves et communes, comme par exemple, les raccordements électriques des compteurs des appartements 
et des communs, les téléphones privés, les téléphones installés dans les ascenseurs, etc., sont à charge du 
client, et intégrés dans le prix de vente du Promoteur. 

3.4.3.FRAIS DE FOURNITURE, RESPECTIVEMENT DE LOCATION ET DE POSE DES COMPTEURS 



Pour l’eau chaude, l’eau froide et le chauffage, la fourniture et la pose du compteur commun par la société 
distributrice sont à charge du Promoteur. Pour les mêmes réseaux, la fourniture, respecHvement la locaHon, et 
la pose du compteur privaHf par la société distributrice, sont à charge du client, respecHvement de la 
copropriété. 

3.4.4.FRAIS DE CONSOMMATION ET D'ABONNEMENT 

Les frais de consommaHon et d’abonnement au réseau, ci-après les frais de consommaHon, sont réparHs 
comme suit : 

Electricité et Eau froide/eau chaude dans les parHes communes 

Les frais de consommaHon d’électricité et d’eau froide des parHes communes sont intégralement à charge du 
Promoteur jusqu’à la date de la récepHon des parHes communes et au plus tard jusqu’à la première remise des 
clés d’une parHe privaHve. En effet, la récepHon des parHes communes se fait avec le représentant du syndic du 
syndicat des copropriétaires la veille de la remise des clés du premier appartement. A parHr de la récepHon des 
parHes communes, le client parHcipera aux frais susmenHonnés au prorata de ses millièmes détenus dans la 
copropriété via le décompte de charges. Il est à noter, que le forfait mensuel susmenHonné sera mis en compte 
au client par le biais du premier décompte de charges à établir par le syndic de la copropriété. 

Electricité et Eau froide dans les parHes privaHves 

Tous les frais de consommaHon d’électricité et d’eau froide dans ses parHes privaHves sont à charge du client à 
parHr de sa remise des clés. 

Eau chaude dans les parHes privaHves 

Tous les frais de consommaHon de l’eau chaude dans ses parHes privaHves sont à charge du client à parHr de sa 
remise des clés. 

Chauffage  

Les frais de consommaHon pour le chauffage sont à charge du Promoteur jusqu’à la date de la première remise 
des clés d’une parHe privaHve. A parHr de ce]e échéance, les frais de chauffage sont à charge du client suivant 
sa consommaHon par le biais de son décompte de charges. 

Remarques : 

- La fourniture, respecHvement la locaHon, et la lecture de tous les compteurs peuvent être confiées par 
le représentant du syndic du syndicat des copropriétaires dûment désigné, ou à défaut par le 
Promoteur, à une société habilitée à faire ce genre de décomptes.  

- Pour arriver à faire un décompte correct entre le Promoteur et le client sur la réparHHon des frais de 
consommaHon, le Promoteur ordonnera à la société désignée une lecture complète de tous les 
compteurs communs et privaHfs avant la première remise des clés d’une parHe privaHve, ou l’inscrira 
sur le procès-verbal de remise des clés et la transme]ra au syndic des copropriétaires. Ce]e lecture 
servira comme point de départ pour tous les décomptes ultérieurs. 

- La fourniture, respecHvement la locaHon, et la lecture des compteurs servant à la réparHHon des frais 
de consommaHon entre plusieurs syndicats de copropriétaires, sont à charge du syndicat de 
copropriétaires livrant le fluide ou le gaz aux autres syndicats de copropriétaires. 

3.4.5.SUBVENTIONS ÉTATIQUES : 

Les éventuelles subvenHons étaHques accordées dans le cadre du concept de résidence « basse énergie » sont 
déjà intégrées mises en compte (déduites) dans les prix de vente. Le client ne pourra, par conséquent, obtenir 
aucune subvenHon étaHque y relaHve pour son propre compte. 



3.4.6.ASSURANCES 

Les frais du contrat d’assurance couvrant les construcHons contre, l’incendie, la foudre, l’explosion, les dégâts 
des eaux, etc., conclue à la discréHon du Promoteur auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-
Duché de Luxembourg, sont à charge du Promoteur jusqu’à la première remise des clés d’une parHe privaHve. A 
parHr de ce]e échéance, le client parHcipera aux frais susmenHonnés au prorata de ses millièmes via le 
décompte de charges et ceci à parHr de sa remise des clés et le Promoteur y parHcipera à hauteur des millièmes 
pour lesquels la remise des clés n’a pas encore eu lieu. 

3.4.7.ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Les appartements privaHfs seront ne]oyés avant la remise des clés. 

Le syndicat des copropriétaires (pour les parHes communes) et le client (pour les parHes privaHves) sont tenus à 
entretenir et à ne]oyer selon les règles de l’art, sous peine de déchéance de la garanHe du Promoteur, tous les 
locaux, tous les équipements, et toutes les installaHons à parHr du jour de leur mise à disposiHon. 

Le syndicat des copropriétaires et le client sont notamment tenus de venHler régulièrement les locaux afin 
d’éviter tous risques de condensaHon et moisissures. De même, un ne]oyage sérieux des terrasses, balcons, 
siphons et autres est indispensable pour éviter la formaHon de salpêtre, d’obstrucHon des canalisaHons et 
autres problèmes. En outre, ils sont notamment tenus d’entretenir, les plans d’eau, les espaces verts, et les 
plantaHons  par ne]oyages et arrosages réguliers, par enlèvement des mauvaises herbes, etc. 

Les surfaces de façade en crépis, béton vue, pierres naturelles, briques, bois, etc, ainsi que les toitures, 
zingueries, pavements, murets, etc, peuvent prendre au cours du temps des aspects verdâtres, rougeâtres, 
grisâtres ou noirâtres, suite au développement de micro-organismes. Les principaux facteurs pour le 
développement de ces micro-organismes sont l’environnement végétal, les condiHons d’exposiHon, la 
température, l’humidité relaHve de l’air, le vent, la polluHon, etc. Comme ce phénomène climaHque naturel est 
d’ordre purement esthéHque, il est exclu de la garanHe biennale et décennal du promoteur. De ce fait, un 
entreHen approprié doit être prévu par le client. 

Il est précisé, que le défaut d’entreHen des construcHons, installaHons techniques et alentours, pour quelque 
raison que soit, par exemple en l’absence de contrats d’entreHen adaptés, annule de plein droit les garanHes du 
Promoteur, qu’elles soient de droit commun ou contractuel. 

Les frais résultant des contrats d’entreHen et de ne]oyage pour les parHes communes sont intégralement à 
charge du Promoteur jusqu’à la date de la récepHon des parHes communes. A parHr de ce]e échéance, le client 
parHcipera aux frais susmenHonnés au prorata de ses millièmes via le décompte de charges et ceci à parHr de 
sa remise des clés et le Promoteur y parHcipera à hauteur des millièmes pour lesquels la remise des clés n’a pas 
encore eu lieu. Les contrats d’entreHen et de ne]oyage pour les parHes communes comprennent notamment, 
les ascenseurs, les toitures et les évacuaHons d’eau pluviale ou de ruissellement, toutes les installaHons 
techniques, les plantaHons, les plans d’eau, les espaces verts, les cages d’escalier, etc. 

Les frais des contrats d’entreHen et de ne]oyage pour les parHes privaHves sont à charge du client à parHr de sa 
remise des clés. 

3.4.8.IMPOT FONCIER 

L’impôt foncier est toujours à charge du client, conformément à ce qui est précisé à ce propos dans l’acte 
notarié documentant l’acquisiHon du terrain et/ou des construcHons. 

3.4.9.AUTRES FRAIS 

Tous les autres frais qui n’ont pas été énumérés ci-dessus, mais qui sont habituellement considérés comme 
étant des frais pour les parHes communes, sont intégralement à charge du Promoteur jusqu’à la récepHon des 
ParHes communes avec le représentant du syndic du syndicat des copropriétaires et au plus tard à la première 
remise des clés d’une parHe privaHve. A parHr de ce]e échéance, le client y parHcipera au prorata de ses 
millièmes via le décompte de charges et ceci à parHr de sa remise des clés et le Promoteur y parHcipera à 
hauteur des millièmes pour lesquels la remise des clés n’a pas encore eu lieu. 



Tous les autres frais qui n’ont pas été énumérés ci-dessus, mais qui sont habituellement considérés comme 
étant des frais pour les parHes privaHves, sont à charge du client à parHr de sa remise des clés. 


	PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L'IMMEUBLE
	CIRCULATION SOUS-SOL (HORS PARKING) ET CAGE D’ESCALIER SOUS-SOL
	Parking ET CIRCULATIONS PARKING
	HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE ET CAGE D’ESCALIER HORS-SOL
	HALL d'entrée
	CirculationS DES ETAGES ET ESCALIERS

	LOCAUX TECHNIQUES ET AUTRES
	LocaUX poubelles
	POTAGER SUSPENDU (SUIVANT PLANS)


	LOCAUX ET ANNEXES PRIVATIFS
	REMARQUES GENERALES
	TABLETTES DE FENETRES
	ISOLATION THERMIQUE/ISOLATION PHONIQUE
	ELECTRICITE ET SANITAIRE
	VENTILATION CONTROLEE

	DESCRIPTION DES APPARTEMENTS
	Hall d'entrée
	Séjour
	Cuisine
	WC séparé
	Salle de bains
	Salle de doucheS
	Hall de nuit
	Chambre à coucher
	CELLIER  (suivant plan)
	Terrasse privativE
	Balcon

	DESCRIPTION DES ANNEXES PRIVATIVES
	Cave
	EmplacementS parkingS intérieurS


	REMARQUES GENERALES

