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Construction de 46 logements et 6 maisons 

LE CLOS DE CANTERANE 
Avenue Canterane – Lieu  dit « La Castagne » 

33650 ST MEDARD D’EYRANS 
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Gros Œuvre - Toitures – Balcons – Terrasses - Escaliers 

 
Gros œuvre 
• Terrassement en pleine masse. 
• Fondations selon étude de sol, libages en béton armé ou en parpaings pleins. 
• Barrière préventive anti-termites constituée d’un film polyéthylène basse densité du type 

« Termifilm » ou équivalent. 
• Murs de façades en briques de terre cuite type « thermo’bric G7 de chez Bouyer leroux» ou 

similaire et murs de refends porteurs en parpaings pleins (ou béton), conformes à l’étude 
thermique RT 2012. 

• Planchers en béton armé.  
• Escaliers communs en béton. 
 
Façades 
• Façades enduit monocouche teinté dans la masse, gratté et calepiné avec joints, suivant plans 

de façade architecte. 
• Briquettes de parement collées maçonnerie suivant plans et façades architecte. 
 
Toiture Tuile 
• Charpentes en fermettes sapin du nord traitement fongicide insecticide, industrialisées entraxe 

60 cm avec étrésillons. 
• Couvertures tuiles terre cuite « romane canal » ton brique vieillis de chez Imerys ou similaire 
• Pente 33 % 
• Bandeaux de rives en PVC blanc  
• Avant toits revêtus de lames PVC blanc. 
• Descentes eaux pluviales en alu. laqué de type DAL ALU ou similaire 
 
Terrasses à RDC. 
• dalle béton avec carrelage collé type ingélif  
 
Balcons des logements à R+1  
• Planchers béton avec carrelage type ingélif. 
• Garde-corps en alu thermolaqué, avec main courante et remplissage verre en opale. 

Communs  
• escalier en béton armé avec carrelage type ingélif. 
• Coursive en béton armé avec carrelage type ingélif. 
• Garde-corps en acier ou alu thermolaqué. 
 
 
 

Isolation thermique – cloisonnement – plafonds 
 
• Cloisons de distribution, type Placopan 50mm. 
• Doublage thermique des murs de façade, type Placomur ou similaire, épaisseur selon étude 

thermique, niveau RT2012. 
• plafonds sous dalles béton à RDC : béton + enduit de finition 
• plafonds sous charpente à R+1 : faux plafond BA13 sous charpente posés sur rails avec 

isolation par Laine de roche soufflée (épaisseur et  coefficient R suivant l’étude thermique). 
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Menuiseries Extérieures 

• Menuiseries en PVC avec double vitrage isolant remplissage argon conforme à l’étude du BET 
thermique et aux exigences acoustiques. 

• Volets roulants intégrés dans coffres monoblocs apparents à lames PVC (conformes à l’étude 
thermique) pour l’ensemble des pièces principales (séjour, cuisine, chambres et bureaux). Pour 
l’ensemble des maisons les volets roulants sont motorisés, pour les appartements seul le volet 
du séjour est motorisé. 

• Les fenêtres à RDC non équipée de volet roulant recevront un vitrage de type « securit » en face 
extérieure. 

• Les fenêtres des salles de bains wc et celliers recevront un vitrage translucide. 
• Portes d’entrée métallique à âme isolante avec parement acier pré laqué 4 faces, moulures 

décoratives, poignée de tirage, serrure multipoints et joints isophoniques à lèvre, finition 
peinture. 

• Les menuiseries extérieures seront conformes à l’étude thermique. 
 
 

Menuiseries Intérieures 
 
• Portes intérieures de distribution isoplanes à âme alvéolaire en bois, laquées usine (type svedex 

ou similaire). 
• Béquillage alu sur plaques de propreté ou rosaces de chez Bezault ou similaire. 
• Façades de placard du type Basic Deco de chez SOGAL ou similaire. 
• Placards équipés d’une penderie et d’étagères pour les placards d’une largeur supérieure à 

1,20m.  
• Placards équipés d’une étagère haute et une tringle pour les placards de largeur inférieure à 

1.20m. 
• Plinthes bois peinte dans les chambres. 
 
 

Electricité  
 
• Installation conforme aux normes en vigueur. 
• Tableaux de répartition et de protection type « HAGER » ou similaire seront disposés dans la 

gaine technique intérieure au logement en encastré avec le portillon extra plat englobant les 
tableaux abonnés. Le petit appareillage est de type modulaire avec disjoncteurs, normalisé. 

• Appareillage encastré blanc type DOOXIE de chez LEGRAND (ou équivalent) 
• Prise télécommunication dans les pièces principales 
• Applique pour éclairage des balcons et terrasses. 
• Prise de courant étanche sur les balcons et terrasses  
• Kit photovoltaïque autonome en autoconsommation pour les maisons uniquement. 
 
 

Chauffage 
 
• Chaudière murale gaz à condensation de chez SAUNIER DUVAL ou équivalent à ventouse 

verticale ou horizontale (puissance suivant étude thermique). 
• Mise en œuvre d’un thermostat programmable hebdomadaire de gestion du chauffage. 
• Chauffage radiateur en acier basse température avec robinet thermostatique sauf dans la pièce 

équipée du thermostat de programmation.  
• Radiateur de type sèche serviette dans salle de bains. 
• Le chauffage sera conforme à l’étude thermique RT 2012. 
 
 
 



- 4 - Descriptif sommaire   

 
Ventilation Mécanique Contrôlée 

• Ventilation générale permanente de chaque logement ou maison hygroréglable de type B avec 
entrées d’air neuf par grilles dans les menuiseries des pièces principales (ou en murs suivant 
étude acoustique) et extraction mécanique par bouches hygroréglables selon calcul du BET 
thermique dans les pièces de service. 

• La ventilation sera conforme à l’étude thermique RT 2012. 
 
 

Télévision - Téléphone – Contrôle D’accès 

• Antenne T.V. hertzienne – 6 chaînes et  chaines TNT 
• Prises TV-FM et conjoncteurs téléphoniques dans les pièces principales de tous les logements. 
• Les maisons seront équipées de carillon. 
• Les accès piéton des collectifs seront équipés d’un visiophone. Tous les logements possèdent 

un combiné visiophone avec bouton de commande d’ouverture de l’accès piétons. 
 
 

Carrelage 
 
Dans les logements et maisons 
• Carrelage grès émaillé 43cm x 43cm « Cement » de chez SALONI ou similaire avec plinthes 

assorties dans l’ensemble des pièces de jour (séjour cuisine entrée dégagements) et des pièces 
humides (salle de bains, cellier, et wc). 3 couleurs au choix. 

• Balcons / terrasse en carrelage 30 x 60 ou 40 x 40 de type « Universe » de chez ARIOSTEA ou 
similaire  (couleur définie par architecte).  

 
Dans les parties communes (coursives et escaliers)  
• Carrelage collé antidérapant 40 x 40 de chez ARIOSTEA ou similaire (couleur définie par 

l’architecte) sur les paliers et les coursives extérieures des accès aux logements à R+1 et RDC 
• Escaliers en béton recouverts d’un carrelage collé antidérapant 40 x 40 de chez ARIOSTEA 

assorti aux paliers et coursives.  
 
 

Faïence  
 
• Faïence murale suivant gamme d’échantillons. 3 couleurs au choix. 
 Faïence 25 x 40 de type « Chill » de chez IRIS ou similaire 
 Faïence 20 x 33 de type « IPER » de chez IRIS ou similaire 
 
  - Périphérie et jupe des baignoires + retours sur cloisons pare douche, hauteur 200 depuis 
 fond de baignoire. 

- hauteur 200 sur 3 faces pour les bacs à douche 
 - 2 Murs en retours au dessus du meuble vasque hauteur 1.10m 
  
 

Parquets  
 
• Parquet stratifié« Krono Castello Classic » ou similaire, pose flottante sur sous-couche isolante, 

dans les chambres (3 teintes au choix). 
• Plinthes bois 70mm x 13mm dans les chambres, finition peinture (couleur assortie au mur). 
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Peintures  
 
• Sur l’ensemble des murs : préparation, impression et 2 couches de peinture glycérophtalique 

finition mate. Couleur blanche. 
• Sur l’ensemble des plafonds : préparation, impression et 2 couches de peinture glycérophtalique 

finition mate. Couleur blanche. 
• Sur menuiserie bois intérieure neuve et canalisations : préparation, primaire d’accrochage et 2 

couches de peinture glycérophtalique finition satinée. Couleur blanche. 
• Signalétique du programme et son N° 
• Signalétique des locaux divers 
• Affichage des services généraux sur les gaines techniques des communs : eau, gaz, électricité, 

évacuation incendie, accès escalier, etc. 
 

Equipement ménagers 

 
Aménagement des cuisines 
Ensemble cuisine comprenant :  
• Evier inox (18/10°) 1 bac + égouttoir,  à encastrer sur plan de travail. 
• Robinetterie : mitigeurs de chez PORCHER ou similaire. 
• Ensemble de meubles bas (caissons en mélaminé avec étagères réglables et portes en stratifié 

équipées poignées en aluminium), suivant plans. 
• Plan de travail en aggloméré de bois type CTBH de 30 mm d’épaisseur, finition stratifiée 

surplombé d’une crédence en stratifié assortie. 
• Plaques cuisson vitrocéramique 2 feux pour les T2, 4 feux pour les T3, encastrées sur plan de 

travail. 
• Emplacement pour LV avec raccordement en attente. 
• Ensemble de meubles hauts (caissons en mélaminé et portes en stratifié) avec spots en 

applique posés en sous-face suivant plans 
• Hotte aspirante à recyclage par filtre débit 300m3/h, 3 vitesses et éclairage incorporé. 
• Réfrigérateur table top à dégivrage automatique et compartiment congélation ** de couleur 

blanche et porte réversible pour les T2 uniquement 
• Les maisons ne sont pas équipées de cuisine (attentes pour évier et lave vaisselle). 
 
Production eau chaude 
• Production instantanée d’eau chaude sanitaire assurée par la chaudière murale gaz à 

condensation avec micro accumulation. 
 
Salle de bains 
• Baignoire en acier émaillé blanc de chez ARISTON ou similaire de dimensions 170 x 70, 

équipée avec ensemble de douche, vidange automatique,  
• Cloison pare douche carrelée, suivant plans. 
• Bac à douche extra plat de chez Allia ou similaire avec porte Alterna de chez Cedeo ou similaire 

suivant plans. 
• Vasque en grés émaillé blanc émaillé de chez PORCHER ou similaire, pose encastrée sur plan  
• Meuble vasque en stratifié avec plan de travail, dosseret, retombée, barre porte serviette,  2 

portes et 1 étagère intermédiaire fixe. 
• Miroir avec bandeau lumineux, assorti au plan de vasque. 
• Robinetterie : mitigeurs Erys 2 de chez PIEL et/ou Thermo-styl de chez SIDER ou similaire sur 

tous les appareils. 
 
Toilettes 
• Ensemble WC bloc cuvette réservoir avec silencieux de chez PORCHER ou similaire, en 

porcelaine vitrifiée blanche avec abattant double et système économiseur d’eau (3/6 l). 
 
Divers 
• Robinet de puisage à l’extérieur pour les maisons et appartements à rez de chaussée. 



- 6 - Descriptif sommaire   

• Robinets d’eau froide et siphons d’évacuation en attente pour lave linge (dans la salle de bains 
ou le cellier suivant plans). 

 
 

Aménagements Extérieurs 

• Les parkings extérieurs et les voiries seront traités en enrobé. 
• Cheminements piétons en béton désactivé pour accès piétons aux logements et maisons 

(suivant plans). 
• Eclairages extérieurs des accès et des parkings des bâtiments collectifs. 
• Parkings privatifs en surface, clôturés avec portail d’entrée à ouverture automatique par 

télécommande pour les bâtiments collectifs. 
• Espaces verts communs et jardins paysagés (arbres, arbustes variés et gazon, suivant plans). 
• Clôtures sur les limites de parcelle pour les bâtiments collectifs : Clôture rigides de hauteur 

1.20m avec soubassement béton sur voirie, clôture rigides de hauteur 1.50m sur mitoyens. 
• Jardins privatifs pour les logements à RDC : Clôtures séparatives rigides entre jardins de 

hauteur 1.20m avec brises vue suivant plans.  
• Parkings du midi en surface, clôturés avec portail coulissant manuel et portillon piéton pour les 

maisons. 
• Clôtures sur les limites de parcelle pour les maisons: Clôture rigides de hauteur 1.20m avec 

soubassement béton sur voirie, clôture rigides de hauteur 1.50m sur mitoyens, clôtures 
séparatives entre jardins rigides de hauteur 1.50m avec brises vue suivant plans.  

 
 

Equipements Divers 
 
• Locaux poubelle communs pour les bâtiments collectifs (suivant plans). 
• Locaux vélos communs fermés pour les bâtiments collectifs (suivant plans). 
• Aires de jeux communes pour les bâtiments collectifs (suivant plans). 
 
 
Nota : Les produits indiqués sous le nom de leur fabricant peuvent être remplacés par des marques 
concurrentes de qualité égale ou supérieure. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure où, en cours de travaux, il 
se révèlerait une obligation ou une possibilité d’amélioration de fonctionnement 







St MEDARD D’EYRANS 

 

DEVENEZ PROPRIETAIRE 
de votre Appartement  

   

ELIGIBLE LOI PINEL 
et du PRÊT A TAUX ZERO 

Maître d’ouvrage
 

SCI MEYRANS
 

2 A Avenue de Berlincan
 

33160 St Médard en Jalles
 

 
 

Maître d’œuvre
 

Architectes & Associés
 

Michel VALENTE
 

42 Bis rue Jean Jaurès
 

33400 TALENCE
 

 

Notaire 

Maître DE RICAUD Thomas  
 

29 Avenue de la République 
33138 LANTON 

Tel : 05.57.18. 30. 30 

 LE CLOS DE CANTERANE 

A VENDRE 
 MAISONS & APPARTEMENTS 

Du T2 au T4 

 

 

St MEYDARD D’EYRANS 
 

Petite ville de 3000 habitants, située aux portes de Bordeaux, au cœur de la prestigieuse 
appellation des Graves Pessac-Léognan, St MEDARD D’EYRANS s’enorgueillie de 6 
exploitations viticoles classées : une appellation en Bordeaux et cinq en Pessac –
Léognan. 
 
Située à 10 mn du centre ville de Bordeaux, traversée par l’autoroute  A62 sortie n°1 et 
par la Départementale 1113, St MEDARD d’EYRANS possède également sa gare 
SNCF, des lignes de bus TransGironde vous amenant à Bordeaux et se situe seulement à 
24 km de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. 
 
St MEYDARD D’EYRANS est devenue une commune plus pér iurbaine que rurale, 
avec un développement croissant de sa population. 
 
St MEYDARD D’EYRANS fait par tie de sites naturels ou  semi-naturels ayant une 
grande valeur patrimoniale. D’ailleurs 2 de ces sarcophages retrouvés sont exposés au 
Musée du Louvre. 

 

 

Vivre à St MEYDARD D’EYRANS,    
 
C’est choisir  une  qualité  de vie  proche  de la  
nature,  du   monde  viticole,  dans  un  cadre  
environnemental calme et apaisant, tout en 
étant aux frontières de la ville de BORDEAUX. 



Résidence sécurisée  
au cœur de la nature 

 entourée de vignobles  
prestigieux 

 
Le clos de Canterane qui est composé de plu-
sieurs bâtiments s’intègre parfaitement dans son en-
vironnement, en préservant de nombreux espaces 
verts, des aires de jeux pour les enfants et une 
piste cyclable pour la sécur ité et le bien-être de 
tous. 
 
 Gare SNCF à 500m vous permettant de re-

joindre Bordeaux en quelques minutes, ou 
avec le bus TRANSGIRONDE, 

 
 Accès rocade en 5 mn, 
 
 Ecoles maternelle et pr imaire,  
 
 Collèges dans les villes avoisinantes desser -

vis  par ramassage scolaire, 
 
 Nombreux équipements sportifs, 
 
 Commerces de proximité, 
 
 Profitez d’un cadre exceptionnel et d’une qua-

lité de vie privilégiée, 

Nouveau à ST MEDARD D’EYRANS 
Avenue de Canterane LD « Castagné » 

Appartements  
T2, T3  ou T4, normes BBC 

 (Bâtiment Basse Consommation) 
sécurisés, 

 avec jardinet ou balcon  
 
 Cuisine aménagée ouverte sur le séjour 

offrant un espace de vie agréable dispose 
de  plaques vitrocéramiques, d’une hotte 
aspirante, d’un top frigo (uniquement pour 
les T2), et d’un cellier en fonction du type 
d’appartement. Les T4 et les maisons ne 
sont pas équipés d’une cuisine aménagée; 

 
 Visiophone avec télécommande pour ou-

verture de l’accès, pour les logements, ca-
rillon pour les maisons; 

 
 Chauffage individuel au gaz à condensa-

tion 
 
 Stores électriques dans le séjour 
 
 Salle de bains carrelée et équipée : meuble 

vasque (double vasques pour les T3 & T4) 
avec miroir et bandeau lumineux, radiateur 
sèche-serviettes, douche ou baignoire en 
fonction des appartements, wc indépen-
dants, 

 
 Placard mural aménagé dans la majorité 

des  chambres (étagères et penderie), 
 
 Local à vélos commun fermé 
 
 Stationnements privatifs  

 Le Clos de Canterane 
Nouvelle résidence composée d’appartements du T2 au T4 et de maisons individuelles  

avec jardinet privatif ou balcon 
 

Maisons  individuelles T4  de plain pied, d’environ  110 m² 
 
 avec garage et 1 place de parking, beau jardin,  
 vaste séjour donnant sur le jardin intégrant un espace cuisine avec cellier,  
 Chauffage au gaz à condensation 
 Stores électriques pour l’ensemble des pièces de la maison, 
 1 suite parentale avec dressing et douche,  
 2 chambres dont 1 avec placard mural et 1 salle d’eau, doubles vasques, 
 Kit photovoltaïque autonome en autoconsommation 

 

ype  
Maison 

T4 
avec 

Terrasse 
 et  

jardin 

 


















