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Au rythme des marées, la mer
remonte profondément à l’intérieur
des terres plongeant l’Armor dans
l’Argoat, laissant sur son passage
des paysages riches en couleurs.

ÉDITO

PROMOTEUR AMÉNAGEUR

Ici, on dit que la mer a signé un pacte
d’amour avec la terre. Le vert et le
bleu s’accordent, ils se plaisent, se
complaisent, et ils s’attirent. Parfois
même ils s’unissent et s’étreignent…
pour donner naissance aux couleurs
de l’histoire, de la culture du terroir,
des produits, du patrimoine des Côtes
d’Armor…

Notre force :
Depuis la promotion immobilière jusqu’à la gestion locative,
en passant par la vente de terrains à bâtir, le Groupe Pierreval
maîtrise tous les métiers de l’immobilier.

Lancieux

Les chiffres
clés

Notre objectif :
Préparer l’habitat de demain. Il nous tient à cœur d’être
proche de vous pour vous accompagner de vos premières

Faire rimer lieux de vie avec envies… Instaurer, avec vous,

• 616 013 habitants (janvier 2015)
• Près de 2,5 millions
de visiteurs chaque année
• 5 gares TGV
(St-Malo/Paris à 2h15 en 2017
grâce à la LGV)

un échange simple et une relation de confiance, parce

• 2 aéroports

idées à la concrétisation de votre projet.

Notre promesse :

qu’un projet immobilier, c’est le projet d’une vie.

Notre engagement :

Hautes en couleurs,
les Côtes d’Armor
mettent vos sens
en éveil…
Les Côtes d’Armor sont comme un grand livre d’images
qui se suffisent à elles mêmes. Nul besoin de phrases
alambiquées, les paysages rivalisent de beauté.
350 Km de côtes, 70 000 hectares de forêts, de rivières et de
bocages vous invitent à découvrir les décors costarmoricains.

Vous proposant les meilleurs cadres de vie, nous mobilisons,
au quotidien, nos compétences écologiques et sociales pour
créer l’habitat idéal des générations d’aujourd’hui et de
demain.

Golf de Dinard à St-Briac-sur-Mer

Notre politique :
Faire que la recherche d’excellence, la proximité et la
protection de notre environnement soient des éléments
fédérateurs pour l’ensemble de notre groupe.
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beaussais-sur-mer

Côte d’Emeraude - Dinard

PloubalAy

Vivre sur la Côte
d’Emeraude

Médiathèque - Beaussais-sur-Mer

Les Marines
de Beaussais

Idéalement située sur la magnifique Côte
d’Émeraude, Beaussais-sur-Mer profite d’un
emplacement géographique central offrant
dynamisme et attractivité. Au sein d’une
agglomération de plus de 29 000 habitants, la
ville est au carrefour des axes de circulation
conduisant à Dinard, Dinan et Saint-Malo.
Le cadre de vie est exceptionnel à Beaussaissur-Mer. La Côte d’Emeraude offre des paysages
grandioses, une côte jalonnée de plages de sable
fin et de stations balnéaires renommées telles
que Dinard, et un large éventail de manifestations
culturelles, sportives ou touristiques tout au long
de l’année.

Casino - Dinard

Chiffres

Clés

Beaussais-sur-Mer
Population :
> 3014 habitants (INSEE 2013)
Infrastructures :
> 2 écoles maternelles et élémentaires
> 1 médiathèque
> 1 ludothèque
> Un complexe sportif
> Commerces de proximité
Communauté de Communes Côte
d’Emeraude
Population :
> 29 077 habitants (INSEE 2013)
> 10 communes
> 449 établissements du secteur privé

Beaussais-sur-Mer
4 - Groupe PierrevaL

Principaux employeurs :
• Sabena Technivc DNR - Saint-Lunaire
• Marc SA - Pleurtuit
• Hydraulic Repair and support
Saint-Lunaire

Un territoire
attractif
Beaussais-sur-Mer
possède
de
nombreux atouts. Son territoire est
facilement accessible, que ce soit
grâce au réseau routier express et
gratuit vers Rennes et Brest, à la
gare TGV de Saint-Malo à 15 minutes
(Saint-Malo/Paris à 2h15 en 2017 avec
l’arrivée de la ligne LGV), à l’aéroport
de Pleurtuit Dinard (liaisons avec
Londres) et enfin à un maillage
dense de transports en commun vers
Rennes.
Dynamique, Beaussais-sur-Mer est
une ville agréable à vivre qui offre
à ses habitants tous les services,
commerces et équipements utiles :
écoles, garderies, infrastructures
sportives, ludothèque, médiathèque…
Pas étonnant que sa population ne
cesse de croître.
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Piétons Véhicules

PAR LA ROUTE

Local
poubelles

> A 15 mn de Saint-Malo
> A 15 mn de Dinan

PAR AVION
A 5 mn de l’aéroport de Dinard Pleurtuit :
> Lignes quotidiennes vers Londres
et les îles anglo-normandes
> Londres à 1h10
A 1h de l’aéroport de Rennes :
> 120 destinations
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Les Marines de Beaussais
Situées dans le centre de Beaussais-sur-Mer, à proximité immédiate
de tous les commerces et services, les Marines de Beaussais sont une
adresse idéale pour habiter ou investir.

Langourlay
sur-Rance

Saint
Suliac

Du T2 au T3bis, chaque appartement offre des prestations de qualité pour
le bien-être de ses résidents : terrasse avec jardin ou balcon, cave,
placards aménagés, salle de bain équipée d’un meuble vasque, cabine de
douche et sèche-serviette…
Alliant un cadre de vie convivial et la proximité de la Côte d’Emeraude
avec ses stations balnéaires renommées, les Marines de Beaussais sont
une formidable opportunité de se constituer un patrimoine.
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Dotées d’une architecture sobre et élégante, cette résidence de 18
appartements offre tout le confort des logements neufs : espaces
lumineux et bien orientés, accès sécurisé avec digicode et visiophone,
parking privé, jardins privatifs, ascenseur… Respectant les normes de la
RT2012, le bâtiment est particulièrement économe en énergie et permet
de bénéficier d’un confort optimal pour une facture d’énergie minimale.
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PAR BATEAU
Gare maritime de Saint Malo :
> Ferry à destination de la Grande-Bretagne
et des îles anglo-normandes
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Gare de Dinan :
> Ligne TER en direction de Dol-de-Bretagne,
Rennes, Saint-Brieuc, Brest
Gare de Saint Malo :
> Ligne TER en direction de Rennes
> Ligne TGV en direction de Paris
(Saint-Malo / Paris Montparnasse en 2h15)

CAVES-VELOS
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Les Marines de Beaussais
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Façades

P RO M O T EUR A M É N A G EUR

Les Marines de Beaussais
Beaussais-sur-mer

Façade
ESTEST
> Façade
Façade EST

Façade NORD
NORD
>Façade
Façade NORD
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Façade
SUD
> Façade
SUD
Façade SUD

Façade OUEST
Façade OUEST
> Façade OUEST
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Rez-de-CHAUSSÉE
JARDIN

101.45 m2

Les Marines de Beaussais
Beaussais-sur-mer
N
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+

Confort total avec l’ascenseur
qui peut transporter jusqu’à 8
personnes. Spacieux et silencieux,
on y entre facilement aussi bien
les bras chargés de paquets
qu’avec la poussette de bébé.

JARDIN

87.60 m2

JARDIN

88.15 m2

14 - Groupe PierrevaL

JARDIN

27.55 m2

JARDIN

30.35 m2
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1er étage

Les Marines de Beaussais
Beaussais-sur-mer
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1er Etage

Convivialité assurée avec une cuisine ouverte sur le
séjour/salon.
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2ème étage

Les Marines de Beaussais
Beaussais-sur-mer
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2ème Etage

Gain de place garanti avec les placards aménagés,
pratiques et esthétiques, dans l’entrée et/ou dans la
chambre principale, qui permettent de tout ranger et
de libérer de nouveaux espaces de vie.
18 - Groupe PierrevaL
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Le Cahier des charges

>DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

>Contrôles qualité
Tous les travaux seront effectués conformément aux normes françaises en vigueur. Un
certain nombre d’intervenants, indépendants du maître d’ouvrage, assureront diverses
missions, en complément de celle de l’architecte, tant au niveau de la conception du
bâtiment que du contrôle en cours de chantier.

>Les intervenants
Bureau de contrôle

Missions de type :
Mission de type « LP » relative à la solidité de l’ouvrage et des éléments
d’équipements.
Mission de type « SH » relative à la sécurité des personnes (normes incendies
notamment).
Mission de type « PHH » relative à l’isolation phonique des bâtiments
d’habitation.
Mission de type « HAND » relative à l’accessibilité des personnes handicapées.
Mission de type « PV » relative au récolement des essais des installations
suivant le COPREC.
Coordonnateur Hygiène-Sécurité

Respect des normes d’hygiène et de sécurité en cours de chantier.
Bureaux d’études de Sols et de Fondations

Rapport d’étude géotechnique relative à la nature du sol et déterminant la
qualité des fondations.
Bureaux d’études en Génie Climatique
et Génie Electrique

4. MENUISERIES EXTERIEURES

• Selon plans architecte, menuiseries PVC ouvrants à la

•U
 ne chaleur au
10ème de degré près

Grâce à une programmation et à
un thermostat d’ambiance, vous
pilotez votre confort suivant vos
désirs.
La qualité de l’isolation, la
performance des équipements
ainsi que la conformité et la
sécurité des installations sont
contrôlées à la fin des travaux.
•L
 a ventilation
hygroréglable

Une bonne ventilation est
indispensable pour assurer le
renouvellement d’air. Elle permet
d’éviter la condensation et ses
effets secondaires.
•L
 a valorisation de
votre patrimoine

Ces exigences de qualité
apportent une réelle valeur
ajoutée à votre logement, non
négligeable au moment de vendre
ou de louer.

Etude thermique par logement, conforme à la réglementation thermique en
vigueur au moment du dépôt de permis de construire.
Objectif de performance conforme à la norme RT 2012.

> LOGEMENTS
1. GROS ŒUVRE

• Fondations suivant nature du sol et prescriptions du BET
géotechnique.

• Murs extérieurs en briques de terre cuite, suivant étude

thermique et étude béton armé.
• Murs de séparations intérieures en béton banché ou en
placoplâtre type SAD.
• Dalle pleine en plancher bas du RdC compris isolation
sous dalle ou sous chape selon préconisations de l’étude
thermique.
• Dalle pleine ou pré-dalle selon possibilités techniques
en planchers d’étages, épaisseurs suivant les normes
structurelles et phoniques.
• Matériaux de façade : enduit monocouche en façades,
peinture en sous-faces et rives extérieures des balcons,
coloris suivant prescriptions Architecte
• Balcons en béton armé, finition béton brut surfacé au sol et
pose de lames de terrasses en pin autoclave sur lambourdes.
2. CHARPENTE

• Charpente en bois sapin du nord traité comprenant pannes,
chevrons et fermes ou fermettes, traités insecticide et
fongicide.
• Eléments en métal traité par galvanisation ou métallisation.

Bureaux d’études Béton Armé

Calcul et élaboration des plans d’exécution de la structure porteuse.

3. COUVERTURE

• Couverture en ardoises posées sur liteaux.
• Boîtes à eau, descentes EP et accessoires en PVC.

française (coloris extérieurs selon plans de façades de
l’architecte, coloris blanc en intérieur de logement).
• Ouverture en oscillo-battant pour les fenêtres des
appartements au RDC.
• Double vitrage isolant, épaisseur suivant étude thermique.
• Volets roulants type monobloc en PVC (coloris intérieur
du coffre en blanc, coloris du tablier aux 2 faces selon
coloris extérieur des menuiseries). Manœuvre de volet par
commande manuelle à tringle.
• Motorisations des volets roulants sur les baies (fenêtre et
porte-fenêtre) donnant sur le séjour, en remplacement de la
commande manuelle à tringle.
5. SERRURERIE

• Garde-corps extérieurs en acier thermolaqué ou aluminium
laqué. Remplissages et coloris selon plans et prescriptions
de l’Architecte.

6. MENUISERIES INTERIEURES

• Blocs portes palières pré-peintes, âmes pleines, serrures de

sûreté à 3 points à barillet, huisseries métalliques ou bois
garnies d’un joint d’insonorisation, seuil suisse, degré CF et
PF suivant réglementation en vigueur.
• Blocs portes de distribution isoplanes à âmes alvéolaires.
• Placards : aménagements intérieurs en mélaminé blanc
(penderie et/ou étagères) suivant plans.
• Plinthes, moulures, champlats, etc… en sapin à peindre
7. PLATRERIE – CLOISONS
SECHES - ISOLATION

• Cloisons de doublage type doublissimo, collés sur murs,
épaisseur et localisation suivants prescriptions du BET
Thermique et règlementation acoustique.
• Cloisons de distribution type placopan, et type placostil
72/48 entre chambres mitoyennes (ou similaire).
• Isolation phonique entre logements assurée par cloison type
SAD 180 ou par murs en béton banché (gros œuvre).

Accompagne
le GROUPE PIERREVAL
vers des logements
performants avec
l’énergie Gaz Naturel.
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>DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

8. PLOMBERIE

• Appareils sanitaires blancs.
• W.C. 3/6L : mécanisme et robinet flotteur silencieux à

économie d’eau, robinet d’arrêt chromé et abattant double
blanc.
• Meuble vasque avec miroir et applique lumineuse.
• Douches : receveurs en céramique blanc 90cmx90cm avec
pare-douches en verre sécurit.
• Robinetterie type mitigeur équipée d’accessoires hydroéconomes : mitigeurs à cran, mousseurs, douchette éco.
• Réseaux de distribution eau chaude/eau froide en tube de
cuivre et/ou polyéthylène.
• Eviers inox 2 bacs + égouttoir sur meuble mélaminé blanc
2 ou 3 portes.
• Robinet et siphon lave linge dans tous les appartements.
• Robinet et siphon pour lave-vaisselle dans les appartements
de type T3.
• Production eau chaude individuelle par chaudière murale
gaz à condensation.
• Appareils électroménagers non compris : lave-linge, lavevaisselle, réfrigérateur, plaques électriques.
9. ELECTRICITE

• Appareillages encastrés, coloris blanc. Mise en œuvre
conforme aux normes en vigueur.

• Nombre et implantation conformes au cahier des
prescriptions de la Norme Française C15-100.

• Fourniture et pose d’ampoules basses consommations sur
les douilles DCL de toutes les pièces.

• Télévision par réseaux hertzien + parabole satellite : 1 prise

TV/FM/SAT dans le séjour et 1 prise TV dans la chambre
principale.
• Téléphonie : prise RJ45 dans les séjours et chambres, selon
réglementation en vigueur.
10. CHAUFFAGE

11. VENTILATION MECANIQUE
CONTRÔLEE

• Ventilation de type hygroréglable simple flux
• Groupe d’extraction collectif.
• Bouches d’extractions dans les pièces humides (cuisine, WC
et salle de bains), débit selon type de pièce.

• Entrée d’air dans les séjours et autres pièces sèches aux

niveaux des coffres de volet roulant, débit selon normes en
vigueur.

>DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

>PARTIES COMMUNES
1. SAS D’ENTREE /
CIRCULATIONS COMMUNES

• Sas d’entrée : sol carrelé 30*30 ou 30*60 avec plinthes

• Porte d’entrée de l’immeuble en aluminium thermolaqué,

•

•

12. REVETEMENTS DE SOLS

• Toutes pièces : sols PVC acoustique, affaiblissement
acoustique selon NRA.

13. REVETEMENTS MURAUX
Salle de bain :
• Faïence de dimensions 20 x 20 ou 20 x 25 ou 20 x 30 toute
hauteur au droit des receveurs de douche.
• Peinture blanche en deux couches sur menuiseries bois.
• Peinture blanche en deux couches sur plafonds (finition
velours) et murs non carrelés (finition velours).
Cuisine :
• Faïence de dimension 20 x 20 ou 20 x 25 ou 20 x 30 audessus de l’évier et de la zone cuisson, inclus retour dans le
cas de pose en angle.
• Peinture blanche en deux couches sur menuiseries bois.
• Peinture blanche en deux couches sur plafond (finition
velours) et sur murs non carrelés (finition velours).
Séjour/Chambre(s)/Cellier :
• Peinture blanche en deux couches sur menuiserie bois.
• Peinture blanche en deux couches sur plafonds (finition
velours) et sur murs (finition velours).

•
•
•

coordonnées, revêtement mural et faux plafonds acoustiques
démontable 60*60, et miroir d’accueil.
Circulation du rez-de-chaussée : sol carrelé 30*30 ou
30*60 avec plinthes coordonnées, peinture murale et/ou
revêtement mural.
Escalier principal : sol moquette qualité grand trafic, peinture
murale et/ou revêtement mural.
Circulation d’étages : sol moquette qualité grand trafic,
peinture murale et/ou revêtement mural, plinthes bois
peintes.
Eclairages en plafonds sur détecteurs de présence.

•

équipée de ventouses électromagnétiques, pilotée par
digicode.
Système visiophone, situé à l’entrée de l’immeuble avec
fermeture électromagnétique commandée par badges en
lecture de type Vigik, et commande d’ouverture depuis
chaque logement par vidéophone noir et blanc.
Désenfumage : localisation au dernier niveau suivant normes
de sécurité en vigueur, avec commande de déclenchement
depuis le rez-de-chaussée.

2. BOITES AUX LETTRES

• Boîtes aux lettres anti-vandales conformes aux normes PTT
(localisation suivant plan architecte).

3. ASCENSEUR

• Ascenseur électrique sans local machinerie.
• Charge 630Kg – 8 personnes.
• Dessert tous les niveaux.
• Téléphone type main libre activé à un service de veille
24/24H.

• Porte palière finition inox au RdC et peinture aux autres
niveaux.

• Parois de la cabine stratifiée ou inox avec miroir intégré.
• Eclairage intégré dans une trame de faux plafonds.
• Carrelage identique au sol de la circulation du RdC.

• Production de chaleur par chaudière individuelle gaz à

condensation murale ; évacuation des gaz brulés par
ventouse verticale ou horizontale selon choix du Promoteur
et possibilité technique.
• Emission de chaleur par radiateurs en acier laqué blanc
à circulation d’eau équipés d’un robinet thermostatique,
de type sèche-serviettes dans les salles d’eau et de type
panneaux horizontaux dans les chambres et séjours.
Puissances suivant l’étude thermique.
• Régulation par thermostat d’ambiance programmable.
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>DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE
>EXTERIEURS
1. PARKING EXTERIEUR CHEMINEMENTS

• Stationnements et voirie avec revêtement en enrobé.
• Traçage et numérotation au sol des emplacements véhicules

y compris sigle(s) handicapé(s).
• Cheminements en revêtement enrobé ou béton désactivé.
• Contrôle d’accès au parking, pour partie, par barrière
levante à ouverture radiocommandée (emplacement de la
barrière selon plan Masse).
• Installation de stop-parks sur les parkings privatifs prévus
avant la barrière levante.

parpaings, finition brute.
• Porte extérieure d’accès métallique avec béquillage, serrure
1 point sur cylindre et ferme-porte.
• Portes bois intérieures pour les locaux individuels, type
isoplane à peindre, béquillage, serrure 1 point sur cylindre.
• Eclairage de la circulation commune centrale sur détecteur
de présence.

2. ECLAIRAGE EXTERIEUR

• Candélabres et/ou borne et/ou appliques, sur horloge

• Murs extérieurs en parpaings revêtus d’un enduit

3. ESPACES VERTS

• Massifs, haies et arbustes suivant volet paysager de
l’architecte.

• Plantations de gazon.
4. LOCAL CAVES-VELOS

• Localisation suivant plan Masse de l’Architecte.
• Fondations suivant nature du sol et prescriptions du BET
géotechnique.

• Murs extérieurs en parpaings revêtus d’un enduit

monocouche en parement extérieur et finition brut en
parement intérieur.
• Charpente bois et couverture en ardoises synthétiques sur
liteaux, compris gouttières PVC et descentes EP en PVC.
• Sol en béton brut lissé.

NB
Nota : Pour des raisons d’ordre technique et de
sécurité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité
d’apporter au présent descriptif les transformations
mineures et toutes adaptations nécessaires à la
réglementation en vigueur
PLANS ET VISUELS NON CONTRACTUELS.
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Les Marines de Beaussais

5. LOCAL ORDURES
MENAGERES

• Localisation suivant plan Masse de l’Architecte.
• Fondations suivant nature du sol et prescriptions du BET

astronomique programmable.
• Applique d’éclairage à l’entrée du bâtiment.

Beaussais-sur-mer

• Cloisonnement des locaux individuels par maçonnerie en

géotechnique.

monocouche en parement extérieur et finition brut en
parement intérieur.
• Charpente bois et couverture en ardoises synthétiques sur
liteaux, compris gouttières PVC et descentes EP en PVC.
• Sol en béton brut lissé.
• Porte extérieure d’accès métallique avec béquillage, serrure
1 point sur cylindre et ferme-porte.
• Eclairage sur détecteur de présence.
• Robinet de puisage eau froide et siphon de sol.
6. TERRASSES
ET JARDINS EN RDC

• Dalles gravillonnées, surfaces suivant plan de l’architecte.
• Selon plans, délimitation de surfaces individuelles à

jouissances privatives par clôtures grillagées hauteur 1,00m
et portillons d’accès.
• Façon de pergolas bois en sapin peint selon plans architecte.
REALISATION

NOTAIRE
Maître HELLIVAN
1, Place du Martray
22650 Ploubalay
Tél : 02.96.27.20.06

Le présent « Descriptif Technique Sommaire » a été établi pour être annexé au contrat de réservation.

SCCV «Couleur Emeraude»
Centre d’affaires Eleusis
1, rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN
Tél. : 02.96.79.98.98

Pour satisfaire aux obligations du code de la construction et de l’habitation, notamment aux articles
L.261.15 et R.261.25 et suivants, le descriptif des ouvrages sera repris de façon plus précise dans la
« Notice Descriptive ».

ARCHITECTES

COMMERCIALISATION

ARCHITECTE
Thierry LAVILLE
10, Place du Martray
22500 Paimpol
Tél : 02.96.22.02.31

Espace de vente PIERREVAL
1, rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN

Cette dernière sera déposée au rang des minutes du notaire. Ce document, qui pourra être consulté
avant la signature notariée, aura alors, seul, valeur contractuelle pour la définition des prestations.
Nous vous rappelons que toutes les marques, références et types sont donnés à titre purement indicatif ;
il pourra être mis des appareils, matériels ou matériaux d’autres marques mais de qualité au moins
équivalente à ceux référencés dans cette notice.
Tous les travaux seront effectués conformément aux normes françaises en vigueur. Un certain nombre
d’intervenants, indépendants du maître d’ouvrage, assureront diverses missions, en complément de
celle de l’architecte, tant au niveau de la conception du bâtiment que du contrôle en cours de chantier.
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RT2012
Devenez propriétaire
éco-responsable

nos bâtiments

sont classés
A ou B

Consommation énergétique
en kw/h/m2/an
Bâtiment économe

RT2012

Les bâtiments neufs doivent aujourd’hui répondre aux critères de la nouvelle réglementation thermique
2012 (RT 2012). Cette nouvelle réglementation rend obligatoire un certain niveau de performance
énergétique, avec pour objectif de faire diminuer les consommations d’énergie et réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
La RT 2012 s’inscrit dans le prolongement du label BBC RT 2005. Le bâtiment doit avoir une consommation
inférieure ou égale à 50 kWh par mètre carré et par an, une donnée variable toutefois en fonction de la
zone climatique et de l’altitude du site. La mesure s’applique à 5 critères : chauffage, rafraîchissement,
ventilation, production d’eau chaude sanitaire, auxiliaires de chauffage et d’éclairage.
Toute nouvelle construction doit également désormais optimiser les apports du soleil et de la lumière
naturelle, ainsi qu’assurer un bon confort d’été sans avoir besoin de recourir à la climatisation. La RT
2012 fait également la chasse aux ponts thermiques et à la perméabilité à l’air.
La construction d’un bâtiment RT 2012 permet d’avoir l’assurance que la construction se fait
dans une démarche de qualité qui a pour but de réaliser un bâtiment performant en matière
d’énergie. Une construction RT 2012 possède également une valeur immobilière renforcée, à
la revente comme à la location.
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Performance,
confort
et pérennité,
garants de qualité
Bâtiment énergivore
Pour répondre à vos exigences, nous mettons tout
en œuvre pour que votre projet se réalise dans les
meilleures conditions.
La sélection du site, l’esthétique architecturale du programme,
la qualité de la conception intérieure et des prestations
offertes, le savoir-faire des entreprises locales avec lesquelles
nous travaillons… tout au long du projet, un soin scrupuleux
est apporté à chaque détail garantissant ainsi la qualité de
nos réalisations.

le schéma
de diagnostic
énergétique
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> gestion locative

La rentabilité de votre investissement :
la location de votre bien.
Quittancements, formalités, assurances... La gestion locative impose un suivi régulier, nécessite
les compétences d’un professionnel et exige une expertise juridique (connaissance rigoureuse
des lois, veille permanente des obligations légales et de leurs évolutions).
Créée en 1994, L’Agence PIERREVAL est une société du Groupe Pierreval qui compte aujourd’hui
environ 250 salariés. Fortes de leur expérience, les sociétés de gestion locative du Groupe
disposent d’une véritable expertise en gestion locative, en location et en syndic de copropriétés.

Notre expérience,
votre assurance
Nos compétences,
votre sécurité
Le choix et la mise en place d’un locataire
sont les bases d’un investissement locatif
réussi et fiable.
Nos équipes accompliront toutes les
formalités administratives à votre place pour
sécuriser votre projet :
• Respect des plafonds de loyer selon le dispositif fiscal
choisi ;
• Etude de solvabilité du locataire pour de meilleures
garanties ;
• Rédaction du contrat de location en conformité avec les
demandes et évolutions légales ;
• Etablissement et renouvellement des diagnostics
immobiliers obligatoires ;
• Rédaction rigoureuse des états des lieux pour garantir
votre investissement.

Nos agences gèrent, à ce jour,

4 200 lots

> 2 500 lots

en gestion locative

Des services complets qui vous protègent
des imprévus :
• Assurance garantie de loyers impayés ;
• Assurance détériorations immobilières ;
• Assurance absence de locataire ;
• Protection juridique.

Le savoir-faire & l’efficacité
d’un professionnel
L’Agence PIERREVAL a l’exclusivité pour anticiper
la location avant la livraison de votre bien.
De ce fait, la mise en place de toutes
les actions se fait au moins 6 mois
avant la date de livraison.
Le remplissage locatif est optimal dès le premier
mois qui suit la livraison.

Notre gestion,
votre sérénité
La location d’un bien ne s’arrête pas à la
mise en place du locataire. PIERREVAL
reste à l’écoute de ses clients, et veille sur
votre patrimoine :
• Suivi des locataires ;
• Gestion des sinistres ;
• Compte-rendu mensuel de gestion ;
• Reversement mensuel des loyers ;
• Régularisation des charges locatives ;
• Revalorisation des loyers :
l’offre adaptée au marché ;
• Gestion des travaux ;
• Recouvrement et gestion des litiges ;
• Gestion des charges de copropriété.

Une stratégie
de communication
PIERREVAL utilise des moyens opérationnels
efficaces, afin de vous garantir la mise en
place d’un locataire dans les plus brefs
délais et les meilleures conditions :
• Diffusion des offres de locations sur les sites internet
N°1 ;
• Réalisation de campagnes de mailing et d’affichage ;
• Opérations de fidélisation et de parrainage ;
• Mise en place d’appartements témoins ;
• Organisation de «Portes Ouvertes».

PIERREVAL fournit GRATUITEMENT les documents
pour la déclaration de vos revenus fonciers.

en syndic de copropriété
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> notre offre commerciale

Les Marines de Beaussais
Beaussais-sur-mer

LOT

Type

Orientation

De la réservation
à la livraison…

INFOS
Acte authentique

SURFACES en m2
Habitable

Balcon

Terrasse

Jardin

CAVE

Rez-de-chaussée

Acte passé devant un officier ministériel (notaire) définissant
les droits et les obligations des parties contractantes.

Assurances construction

A01

T3

Sud

58,36

-

17,75

87,6

OUI

A02

T2

Sud

37,73

-

10,15

30,35

OUI

A03

T2

Sud

37,73

-

9,75

27,55

OUI

A04

T3

Sud

52,47

-

19,2

88,15

OUI

A05

T2

Ouest

38,88

-

10,15

20,75

OUI

A06

T3

Ouest

58,42

-

14,8

101,45

OUI

A11

T3BIS

Sud

65,77

16,9

-

-

OUI

A12

T2

Sud

37,73

5,4

-

-

OUI

A.S.L.

A13

T2

Sud

37,73

5,4

-

-

OUI

A14

T3

Sud

52,47

14,15

-

-

OUI

Association Syndicale Libre gérant l’entretien des biens
communs.

A15

T2

Ouest

38,88

5,4

-

-

OUI

A16

T3

Ouest

58,42

6,55

-

-

OUI

A21

T3BIS

Sud

65,77

16,9

-

-

OUI

A22

T2

Sud

37,73

5,4

-

-

OUI

A23

T2

Sud

37,73

5,4

-

-

OUI

A24

T3

Sud

52,47

14,15

-

-

OUI

A25

T2

Ouest

38,88

5,4

-

-

OUI

A26

T3

Ouest

58,42

6,55

-

-

OUI

1er étage

2ème étage

Contrat obligatoire souscrit par le constructeur couvrant
les risques liés à la construction comprenant l’assurance
«dommages ouvrages» et l’assurance de «responsabilité
civile professionnelle».

Charges de copropriété
Ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien des parties
communes d’un immeuble en copropriété.

> Préparation de la signature de votre
acquisition et suivi de votre dossier de
financement
> Signature de l’acte de vente chez le notaire
> Information permanente de l’avancement du
chantier
> Dossier complet à la livraison vous informant
du rôle du syndic de copropriété, des droits
du propriétaire et du locataire
…vous n’êtes jamais seul !

Contrat de réservation
Ce contrat intervient lors de l’achat d’un bien immobilier
sur plans. Le vendeur réserve à l’acquéreur un logement
moyennant le versement d’un dépôt de garantie.

Garantie de parfait
achèvement
Cette garantie couvre les vices apparents pendant un an à
compter de la réception des travaux.

Garantie biennale
Cette garantie couvre les éléments d’équipement

Garantie décennale
Cette garantie couvre les vices de construction pendant 10
ans à compter de la date de réception du bâtiment.

Syndic immobilier
Désigné par l’assemblée des copropriétaires, il agit pour leur
compte et a notamment pour mission de faire respecter les
dispositions du règlement de copropriété.

V.E.F.A.
Vente en état futur d’achèvement
Le Groupe Pierreval se réserve le droit de modifier sans préavis la présente plaquette commerciale.
Textes, visuels, photos et plans non contractuels. Papier écologique, blanchi sans chlore. Imprimeur
labellisé Imprim’vert.
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Le Groupe Pierreval vous accompagne,
étape par étape, jusqu’à la livraison de votre
logement :

PIERREVAL INGENIERIE
Siège : 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN
SARL au capital de 2000 € - RCS Saint-Brieuc 444 180 434
SIRET : 444 180 434 00011 - APE : 4110 C
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Votre ESPACE
DE VENTE
GROUPE PIERREVAL
1, rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN

www.pier rev al.c om

