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SYNTHESE DES PHASES DE LA CONSTRUCTION  DE LA MAISON DE ZAOU 

Ce document détaille les différentes étapes relatives à la construction de notre maison  

I- PLANNING GENERAL 

Planning PHASES 
29/04 
2017 

15/05 
2017 

19/06 
2017 

21/07 
2017 

25/09 
2017 

22/11 
2017 

29/11 
2017 

0% Permis 0             

15% 
Début 

chantier 
X             

10% 
Achèvements 

fondations 
  X           

15% 
Achèvement 

murs 
    X         

20% 
Mise hors 

d'eau 
      X       

15% 
Achèvement 

cloisons 
        X     

20% 
Achèvement 
équipements 

          X   

5% Réception             X 

  
      

RECEPTION RECEPTION 

              PROVISOIRE DEFINITIVE 

 

1/ CONTEXTE  

Cette construction de maison intervient après l’acquisition du terrain dans ce village d’AUPS en avril 2017. 

Nous avions choisi ce village de ZAOU placé au centre d’un territoire que nous aimons par sa qualité de vie et 

son environnement. 

En 2016, nous avons réalisé une étude de marché et une recherche de terrains  et maisons existantes 

répondant à nos critères … 

Cette étude de cas intégrait un grand nombre de visites auprès d’agences immobilières régionales.  

En septembre 2016, différents contacts ont été entrepris auprès de constructeurs de maisons. 

A cette époque, nous avons trouvé le terrain idéal pour envisager la construction de notre maison.   

2/ CHOIX DU CONSTRUCTEUR  

N’étant pas domiciliés à cette époque sur le VAR nous avons réalisé une sélection « sur critères » auprès de 3 

constructeurs, notre choix s’est porté sur VILLAS MEDITERRANNEE  basé au MUY… 

Ces qualités intrinsèques sont notamment : 

- Une équipe parfaitement intégrée  

- Une relation et une écoute correspondant à nos attentes 

- Des qualifications et références répondant à la RT 2012 

- Une étude architecturale personnalisée  

- Une sous-traitance et un suivi de chantier gérés  de manière efficace… 
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3/ LANCEMENT DU PROJET  

Le permis de construire déposé par le constructeur en mairie d’AUPS le 16 novembre 2016 a été accordé le 

13 janvier 2017. 

La vente de notre terrain a été conclue fin avril 2017 et la construction de notre maison a été engagée dès le 

27 avril 2017…  

Les travaux de terrassement ont ouvert la phase de travaux de construction. 

Une étude de sol  a permis de vérifier l’état et la structure géologique.  Dès lors les conditions de 

construction des fondations ont été définies et adaptées aux sols argileux majoritaires sur le territoire. 

4/ DEROULEMENT DE LA CONTRUCTION  

La construction de la maison a été réalisée en 7 mois et nous avons pu apprécier tout au long de ces travaux,  

la COMPETENCE de l’équipe du constructeur et notamment l’assistance de maitrise d’ouvrage et la conduite 

de chantier. 

 Les sous-traitants sont gérés de façon efficace notamment concernant la gestion des approvisionnements 

prise en charge et assurée par le constructeur. 

Un des points essentiels porte sur la gestion de planning des intervenants qui  permet un déroulement fluide 

et sans rupture …   

Plus qu’un prestataire, au fil du temps le constructeur VILLAS MEDITERRANNEE est devenu un PARTENAIRE 

répondant avec réactivité à nos demandes et sollicitations. 

4-1 CONDITIONS COMMERCIALES 

Le contrat de construction a permis la bonne maitrise des délais et coûts afférents à la réalisation des 

travaux. 

Les différentes phases de règlement des appels de fonds sont en cohérence  parfaite avec l’avancement des 

travaux. 

4-2 CONDITIONS TECHNIQUES  

Très bonnes conditions d’interventions et travaux réalisés suivant les règles de l’art. 

Des explications sont fournies au cas par cas permettant de nous apporter une aide technique et 

économique à la décision. 

4-3 ASPECTS QUALITE ET CONFORMITE  

La société VILLAS MEDITERRANNEE a su dès le 1er jour nous mettre en confiance notamment concernant la 

conformité RT 2012, les bonnes décisions à prendre pour accompagner notre projet et répondre à nos 

exigences.  

 

 

 

 



 

3 
 

 

II- APPRECIATION QUALITE  

VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE 

 
ITEMS 

 
EXCELLENT SATISFAISANT ACCEPTABLE INSUFFISANT DEPLORABLE 

NOTE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Comment avez vous 
jugé ? 

 

La qualité 
De l’accueil 

 
X 
 

         

La qualité des conseils et 
des informations 

  X        

La clarté du contrat    X        

Le suivi des démarches 
administratives 

X          

Le respect des dates et 
des délais annoncés 

X          

Le soin apporté au suivi 
des travaux 

 X         

La qualité des relations 
en cours de travaux 

X          

Le respect des 
prestations prévues 

X          

La tenue du chantier  X         

La réception des travaux 
et la remise des clés 

X          

 

La certification à la marque NF a-t-elle été un élément décisif dans le choix du constructeur ? 

OUI    (X)             NON   (  ) 

Vos autres observations ou suggestions pour améliorer les prestations de notre société sont les bienvenues : 

Points 2 et 3 : Certains travaux relevant de prestataires doivent être mis en avant et discutés de vive voix lors 

de la signature du contrat notamment les travaux de vide sanitaire (cours anglaise et  peinture bitumée + 

Delta MS sur parpaings).… 
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Autre point concertant les volets : le choix spécifique doit être présenté et discuté avec des modèles 

présentés ne serait ce que à partir de photos ….   

D’un point de vue général les termes techniques du contrat doivent être présentés, expliqués de façon plus 

vulgarisée.  

Êtes-vous prêts à recommander à vos parents ou amis de s’adresser à notre société pour construire leur 

VILLA ? 

OUI    (X)      NON (  ) 

« LES BELLES VILLAS DE LA GRANDE BLEUE » 

_________________________________________ 

III- LES ENTREPRISES INTERVENANTES 

Ces évaluations représentent une moyenne suivant différents critères tels que : 

- professionnalisme,  

- respect des engagements,  

- délai d’intervention,  

- qualité globale des travaux réalisés ….  

 
Appréciation globale 

portée sur les 
entreprises 

 

EXCELLENT SATISFAISANT ACCEPTABLE INSUFFISANT 
Remarques 

Points à améliorer 

NOTE 10 9 8 7 6 5 4 3  

PAR LE CONSTRUCTEUR 

MACON GROS 
OEUVRE 

  X      Finition à améliorer 

PLAQUISTE 
 
 

X        

PLOMBIER    X     
Manœuvre des robinets 

d’arrêts peu aisée 
Cumulus mal orienté  

ELECTRICIEN X         

EN DIRECT MAITRE D’OUVRAGE 

TERRASSIER  X        

PEINTRE  X        

ELECTRICIEN X         

CUISINES   X        

FERRONNIER  X        

 

A AUPS LE 7 janvier 2018 


