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À quelques minutes de NARBONNE, la station de GRUISSAN s'étend entre le massif de la Clape (site classé) et la Côte
Méditerranéenne, joliment nommée "COTE DES ROSES". De part et d'autre du port de plaisance, le vieux village et le
nouveau Gruissan, se côtoient sous le soleil du Languedoc et le vol un instant suspendu des oiseaux migrateurs.
Le vieux village de pêcheurs et de vignerons, conçu en plan circulaire, s'enroule autour de la "Tour Barberousse" cerné
d'étangs. Au détour de ses ruelles tortueuses, vous y découvrirez entre autre, le marché de plein air et le petit port de
pêche. Ce village a gardé son accent pittoresque et sa "Plage des Chalets", immortalisée par le film "37.2° le matin».
C'est entre le Port de plaisance et à 100 m des plages de Mateille, également site classé par le Conservatoire du littoral,
et le long de l'avant-port qui mène à cette plage que nous avons choisi d'implanter notre nouvelle Résidence :
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À la fois aéré et urbain, les bâtiments s’inscrivent dans le sens de l’avenue qui dessert le secteur de Mateille.
De grands espaces structurent et rythment les corps de bâtiments. Des immeubles socles rez-de-chaussée pour les
commerces R+2 ou R+3 pour les logements organisent l’espace. Des ‘’chalets’’ sur les toits animent la silhouette du
projet.
Au sol, un écrin végétal s’impose. Des palmiers et des bambous s’élèvent. Plus haut, végétation et ‘’chalets
Gruissannais’’, a l’image de ‘’la plage’’ de couleurs vives. Leurs pilotis viennent s’étirer jusqu’au sol afin de symboliser
le mythe des chalets.
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La société se réserve la possibilité d'apporter toutes modifications en fonction de l’évolution et des différents impératifs et de la construction.
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DESCRIPTIF
INFRASTRUCTURE
Terrassement et réalisation de colonnes à modules contrôlés. Fondations en béton armé
GROS ŒUVRE SUPERSTRUCTURE
Murs de façade en agglos creux 20/20/50. Murs séparatifs des logements en agglos pleins ou voile
en béton. Plancher des étages : dalle pleine en béton armé. Planchers des loggias en bétons armés
en console. Séparatif des garages en agglomérés de ciment creux de 5 cm. Escaliers en béton armé.
COUVERTURES – CHARPENTE
Toitures terrasses inaccessibles : dalle pleine béton armé avec isolation et étanchéité et graviers
.Toitures terrasses accessibles : dalle pleine béton armé avec isolation et étanchéité et dalle sur
plots. Ensemble fermettes au droit des logements duplex plus couverture par canalite avec chenaux
encastrés.
ENDUITS MONOCOUCHE : Application d’un enduit hydraulique finition lissé sur façades.
BARDAGE
Habillage des façades par Bardages au droit des appartements en toiture.
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures en PVC blanc Fenêtre ouvrant à la Française avec volet roulant électrique.
Double vitrage isolant 4-16-4. Portes palières isolée fermeture 3 points.
Séjour : porte-fenêtre aluminium coulissante avec volet roulant électrique. Garde-corps en profilés
d’aluminium avec remplissage en verre sur les loggias et les coursives. Main courante sur les
escaliers. Menuiseries des commerces en aluminium avec vitrages feuilleté 55.2.Portes d’entrées
des bâtiments en aluminium avec vitrage feuilleté. Porte de garage intérieur métallique basculante
manuelle. Pergolas métallique.
Ensemble en bois à clair voie au droit des celliers avec porte d’accès.
Claustras en bois à clairevoie au droit des façades des logements. Séparatifs en bois au droit des
loggias entre 2 logements.
MENUISERIES INTERIEURES
- Blocs portes post formés pré- peints. Façades des placards en portes coulissantes.
Placards aménagés avec portes coulissantes : 3 étagères + penderies
PLATRERIE CLOISONS DOUBLAGES
- Les murs de façade sont revêtus d’un complexe isolant constitué de polystyrène et d’une plaque
de plâtre, épaisseur du complexe (80mm+10mm). Cloisons de distribution alvéolaires de 50 mm.
Faux plafond suspendus dans les logements duplex.
REVETEMENTS DES SOLS
- Carrelage 60/60 en grés poli premier choix scellé à bains de mortier, pose en diagonale pour les
logements. Plinthes assorties au carrelage posées au ciment colle. Dalles sur plots pour les loggias
extérieures. Garage livré en béton taloché fin. Les commerces sont livrés en béton brut. –

REVETEMENT DE MURS / FAIENCES
- Faïences murales de couleur posées au ciment colle.
- Au-dessus du plan de travail de la cuisine sur une hauteur de 60cm.
- En périphérie de la salle de bain sur une hauteur de 1.80m.

SOMMAIRE
PEINTURES
Peinture plafond : impression et projection d’un enduit gouttelette à grains fin
Peinture mur : impression et application de 2 couches de peinture mate.
Deux couches de peinture Glycéro sur les portes et les huisseries intérieures.
Peinture en pliolite sur la sous face des loggias (Teintes aux choix de l’architecte).
PLOMBERIE SANITAIRE
-Alimentations eau chaude et eau froide par canalisations en polyéthylène réticulé ou P E R.
Evacuations en tube PVC de diamètre 100 mm. Production d’eau chaude sanitaire par ballon
électrique avec groupe de sécurité. .Capacité 150 litres pour les T2, 200 litres pour les T3, 300 litres
pour les T4 et T5. Appareils sanitaires en grès émaillé blanc: WC avec réservoir de chasse attenant.
Bac à douche avec mitigeur 90*90 encastré ou 80*80 pour T1 et T1C. Meuble avec vasque en résine
moulée avec robinetterie dans la salle de bain. Ventilation mécanique contrôlée pour cuisines, salles
d’eau et WC.
- Fourreaux en attente pour le réseau eaux usées et eau potable dans les commerces.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Installation du type encastrée conforme à la norme NF C15 100 et C14 100.
Tableau de protection d’abonné.
- 1 interphone.
Extérieurs : 1 hublot étanche.
Cuisine :
- 1 linolithe.
- 1 boîtier terminal + terre pour plaques vitrocéramiques.
- 2 prises sur plan de travail.
- 1 prise pour réfrigérateur - 1 prise pour le four - 1 prise pour MLV - 1 prise pour MLL.
- 1 prise pour hotte aspirante.
Séjour :
- 1 point lumineux. 4 prises 10/16A. 1 prise téléphone. 1 prise télévision câblée.
- Chauffage par convecteur radians.
Salle d’eau :
- 1 applique linolithe au-dessus du lavabo. 1 prise 10/16A. 1 liaison équipotentielle.
Dans chaque chambre :
- 1 sortie de fil pour éclairage en va et vient. 3 prises 10/16A. 1 prise téléphone.
- Chauffage par convecteur électrique.
Commerce :
Fourreaux en attente pour les alimentations EDF/télécom.
EQUIPEMENTS DE CUISINES
Exemple sur Cuisine équipée modèle T2 :
- 1 Meuble sous évier - 1 caisson bas four 1 meuble pour lave-vaisselle plus porte d’habillage - 1 plan
de travail - 2 meubles haut 1 porte - 1 meuble sur hotte - 1 évier en résine 1 bac + 1 égouttoir encastré + mitigeur
- 1 hotte casquette inox - 1 plaque de cuisson 4 feux vitrocéramique - 1 four encastrable
- 1 Réfrigérateur
EQUIPEMENTS EXTERIEURS
Chaque logement est raccordé aux réseaux pour l’eau, l’électricité, l’assainissement, le téléphone ;
la télévision : réception des chaînes terrestres, canal SAT et TNT le tout hors abonnement. Platine
interphone à défilement avec caméra sur rue relié à un visiophone pour portails extérieurs. Ensemble
de boites aux lettres normalisées au rez de chaussée.
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Renseignements

BUREAU DE VENTE

Rond-point de l’Avenue des plages - GRUISSAN -

Tél :
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