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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE 

DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME « AMBITION » 
PAR LA SOCIETE « SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS » 

 
ZAC VILLEURBANNE LA SOIE 

ILOT D NORD 
7, 9A et 9B rue Charlotte Delbo 

69100 VILLEURBANNE 

 

 
      
      
  
En l’office notarial ci-après indiqué, 
Maître Adrien ALCAIX, Notaire associé d’une Société Civile 

Professionnelle dénommée "ALCAIX & ASSOCIES NOTAIRES" titulaire d'un 
Office Notarial à LYON (6ème), 91 cours Lafayette, soussigné, 

 
A RECU le présent acte authentique à la requête de la personne ci-après 

identifiée. 
 

IDENTIFICATION DE LA REQUERANTE 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, société en nom 

collectif au capital de 1000,00 €, dont le siège est à LYON 3ÈME 
ARRONDISSEMENT (69003), 57 rue Servient, identifiée au SIREN sous le numéro 
811910447 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.  

 
Ci-après dénommée "LA REQUERANTE" ou "LE REQUERANT"  

 
 
 
 
 
 
 
 

LE TROIS DÉCEMBRE
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,
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REPRESENTATION 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS est à ce 

représentée par Monsieur Frédéric BASCHERINI, directeur de programmes, domicilié 
professionnellement à LYON 3ème Arrondissement (69003) (Métropole de Lyon), 57 
rue Servient, au siège de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS 

 
AGISSANT au nom et comme mandataire de : 
Madame Virginia BERNOUX, domiciliée professionnellement à LYON 3ème 

Arrondissement (69003) (Métropole de Lyon), 57 rue Servient, au siège de la société 
SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS 

 
EN VERTU des pouvoirs qu'elle lui a conférés à l'effet des présentes aux 

termes d'une délégation de pouvoirs en date à LYON du 28 novembre 2018, dont une 
copie scannée est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (Annexe n°1). 

 
Madame Virginia BERNOUX, agissant elle-même en qualité de gérante de la 

société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS,  
Fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d’une délibération des 

associés de ladite société en date à LYON du 2 juin 2015. 
Une copie scannée du procès-verbal de ladite délibération est demeurée ci-

jointe et annexée aux présentes (Annexe n°2). 
 
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en vertu de l'objet social de la 

société, que des dispositions statutaires et de la Loi. 
 
LEQUEL, ès qualités, préalablement à l'établissement de l'état descriptif de 

division-règlement de copropriété, objet des présentes, EXPOSE, ce qui suit : 
 
Etant précisé pour la clarté des présentes que le terme IMMEUBLE et le terme 

ENSEMBLE IMMOBILIER sont employés indifféremment. 
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OBJET DU PRESENT  

REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
 

 
Le présent acte s'applique à un ENSEMBLE IMMOBILIER A CONSTRUIRE 

dénommé "AMBITION" sur un terrain situé à VILLEURBANNE (69100) (Métropole 
de Lyon), 7, 9A et 9B rue Charlotte Delbo,  

 
Et cadastré : 
 

Section N° Lieudit Surface 

BZ 145 39 rue de la Soie 0ha 00a 02ca 

BZ 206 16 rue de la Poudrette 0ha 02a 62ca 

BZ 209 24 rue de la Poudrette 0ha 00a 21ca 

BZ 212 5 rue de la Poudrette 0ha 08a 03ca 

BZ 217 30 rue de la Poudrette 0ha 15a 36ca 

 
                                                                   Total : 0ha 26a 24ca 

 
Tel que lesdites parcelles figurent sur les pièces suivantes, savoir : 
- document de Modification du Parcellaire Cadastral portant la référence 5511 

en date du 15 décembre 2017, établi par le Cabinet de Géomètres-Experts 
OPERANDI, Géomètres-Experts à LYON  7ème Arrondissement (69007), 26bis rue 
Camille Roy, numéroté par le Service du Cadastre le 8 octobre 2018 (Annexe n°3). 

- document de Modification du Parcellaire Cadastral portant la référence 5512R 
en date du 15 octobre 2018, établi par le Cabinet de Géomètres-Experts OPERANDI 
à LYON, numéroté par le Service du Cadastre le 2 novembre 2018  (Annexe n°4). 

- document de Modification du Parcellaire Cadastral portant la référence 5513L 
en date du 12 octobre 2018, établi par le Cabinet de Géomètres-Experts OPERANDI 
à LYON, numéroté par le Service du Cadastre le 2 novembre 2018  (Annexe n°5). 

- document de Modification du Parcellaire Cadastral portant la référence 5516Y 
en date du 12 octobre 2018, établi par le Cabinet de Géomètres-Experts OPERANDI 
à LYON, numéroté par le Service du Cadastre le 23 novembre 2018  (Annexe n°6). 

 
Ce terrain forme l’îlot « D NORD » de la zone d’aménagement concertée dite 

ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 
 

Le Terrain est confiné à ce jour :  
- Au Nord : par la rue Willy Brandt, voie nouvelle,  
- Au Sud : par l’îlot D SUD de la ZAC VILLEURBANNE LA SOIE, 
- A l'Ouest : par la rue Charlotte Delbo, voie nouvelle,  
- A l'Est : par la rue de la Poudrette et son futur élargissement, voie nouvelle.  
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EXPOSE 

 

 

 
ARTICLE 1 - ACQUISITION DU TERRAIN - ORIGINE DE PROPRIETE 

 

 

A/ ORIGINE DE PROPRIETE DU CHEF DE LA REQUERANTE 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, Requérante aux 

présentes, est propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section BZ numéro 
206, formant partie de l'assiette foncière de la présente copropriété, par suite de 
l'acquisition qu'elle a faite de la parcelle de plus grande contenance alors cadastrée 
section BZ numéro 63, de : 

 
L’Office Public de l’Habitat dénommé EST METROPOLE HABITAT, 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à 
VILLEURBANNE (69100), 53 avenue Paul Krüger, identifiée au SIREN sous le 
numéro 401376173 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
LYON.             

 
Aux termes d'un acte reçu le 28 septembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, 

Notaire à LYON, avec le concours de Maître Marion PIERSON, Notaire à 
VILLEURBANNE. 

 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix, taxe sur la valeur ajoutée incluse, 

payé comptant et quittancé à l'acte.  
 

Par suite du paiement effectué, l’Office Public de l’Habitat dénommé EST 
METROPOLE HABITAT s’est désisté de tout droit de privilège de vendeur et action 
résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter de l’acte de vente 
dont il s’agit, et ce pour quelque cause que ce soit.  

 
Audit acte, le représentant ès qualités de l’office dénommé EST METROPOLE 

HABITAT a fait les déclarations d'usage et a notamment déclaré que les biens vendus 
étaient francs de toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant porter 
atteinte aux droits de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS. 

En outre, il a déclaré que la vente dont il s’agit a été autorisée en application 
des dispositions de l’article L 443-7 du Code de la construction et de l’habitation et de 
l’arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux cessions d’éléments du patrimoine immobilier 
autres que les logements.  

 
Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
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EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99. 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, Requérante aux 

présentes, est propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section BZ numéro 
209, formant partie de l'assiette foncière de la présente copropriété, par suite de 
l'acquisition qu'elle a faite de la parcelle de plus grande contenance alors cadastrée 
section BZ numéro 99, de : 

 
La METROPOLE DE LYON, collectivité territoriale à statut particulier créée en 

vertu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, ayant son siège à LYON 3ÈME 
ARRONDISSEMENT (69003), 20 rue du Lac, identifiée au SIREN sous le numéro 
200046977 et au SIRET sous le n° 200 046 977 00019. 

 
Etant ici précisé que conformément à l'article L.3651-1 du code général des 

collectivités territoriales et à l'article 4 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 
2014, la METROPOLE DE LYON s'est substituée au 1er janvier 2015, date de sa 
création, à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dans l'ensemble des contrats que 
cette dernière avait conclu antérieurement.  

 
Aux termes d'un acte reçu les 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 par Maître 

Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec la participation de Maître Adrien 
ALCAIX, Notaire à LYON. 

 
Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix, payé comptant et quittancé à 

l'acte, conformément aux règles de comptabilité publique. 
 

Par suite du paiement effectué, la METROPOLE DE LYON s’est désistée de 
tout droit de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les 
charges pouvant résulter de l’acte de vente dont il s’agit, et ce pour quelque cause 
que ce soit.  

 
Audit acte, le représentant ès qualités de la METROPOLE DE LYON a fait les 

déclarations d'usage et a notamment déclaré que les biens vendus étaient francs de 
toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant porter atteinte aux 
droits de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, à l’exception d’une 
inscription de privilège de prêteur de deniers, contre Monsieur Gérard Georges Léon 
TOURNIER et Madame Anne-Marie RUEDA, son épouse, précédents propriétaires, 
au profit de la Banque WOOLWICH, pour un montant en principal de 282.000,00 
francs et en accessoires de 56.400,00 francs, ayant effet jusqu’au 25 novembre 2020. 

 
A ce sujet, le représentant ès qualités de la METROPOLE DE LYON a 

déclaré aux termes de l’acte dont il s’agit : 
- que les biens, objet de la vente dont il s’agit, étaient soumis au régime de la 

copropriété et qu’en suite de l’ordonnance d’expropriation l’état descriptif de division-
règlement de copropriété a été annulé ;  

- et que ladite inscription concerne les ex-lots n°1, n°4, n°5 et n°6. 
 
Conformément aux articles L222-2 et L22-3 du Code de l’Expropriation, ladite 

inscription hypothécaire est à ce jour périmée, l’ordonnance d’expropriation étant 
définitive et publiée depuis plus de six (6) mois : le droit du créancier se reporte sur 
l’indemnité d’expropriation. 

L’acte constatant ladite péremption a été établi par les soins de Maître 
PIERSON, notaire à VILLEURBANNE, le 6 septembre 2017 et est en cours de 
publication au service de la publicité foncière de LYON 3ème.  
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EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, Requérante aux 

présentes, est propriétaire de ladite parcelle formant partie de l'assiette foncière de la 
présente copropriété, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, avec d’autres biens, 
de : 

 
La METROPOLE DE LYON, collectivité territoriale à statut particulier créée en 

vertu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, ayant son siège à LYON 3ÈME 
ARRONDISSEMENT (69003), 20 rue du Lac, identifiée au SIREN sous le numéro 
200046977 et au SIRET sous le n° 200 046 977 00019. 

 
Etant ici précisé que conformément à l'article L.3651-1 du code général des 

collectivités territoriales et à l'article 4 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 
2014, la METROPOLE DE LYON s'est substituée au 1er janvier 2015, date de sa 
création, à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dans l'ensemble des contrats que 
cette dernière avait conclu antérieurement.  

 
Aux termes d'un acte reçu les 30 novembre et 3 décembre 2018 par Maître 

Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec le concours de Maître Adrien 
ALCAIX, Notaire à LYON. 

 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix, taxe sur la valeur ajoutée incluse, 

payé comptant et quittancé à l'acte, conformément aux règles de comptabilité 
publique. 

 
Par suite du paiement effectué, la METROPOLE DE LYON s’est désistée de 

tout droit de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les 
charges pouvant résulter de l’acte de vente dont il s’agit, et ce pour quelque cause 
que ce soit.  

 
Audit acte, le représentant ès qualités de la METROPOLE DE LYON a fait les 

déclarations d'usage et a notamment déclaré que les biens vendus étaient francs de 
toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant porter atteinte aux 
droits de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS. 

 
Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, Requérante aux 

présentes, est propriétaire des parcelles cadastrées section BZ numéros 145 et 217, 
par suite de l'acquisition qu'elle a faite, avec d’autres biens, de : 

 
Etant ici, d’ores et déjà précisé que la parcelle actuellement cadastrée section 

BZ numéro 217 provient de la division d’une parcelle de plus grande contenance 
cadastrée section BZ numéro 148. 

 
La société dénommée INEO, société anonyme à conseil d'administration au 

capital de 106637716,80 €, dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92059), 
1 Place des Degrès Tour Voltaire, identifiée au SIREN sous le numéro 552 108 797 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.             
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Aux termes d'un acte reçu le 28 novembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, 
Notaire à LYON, avec la participation de Maître Richard RENAULT, Notaire à PARIS. 

 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix, taxe sur la valeur ajoutée incluse, 

payé comptant et quittancé à l'acte. 
 
Par suite du paiement effectué, la société INEO s’est désistée de tout droit de 

privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges 
pouvant résulter de l’acte de vente dont il s’agit, et ce pour quelque cause que ce soit.  

 
Une clause de complément de prix éventuel a été stipulée aux termes dudit 

acte. 
Le paiement des compléments de prix dont il s'agit n’a fait l’objet d’aucune 

garantie. 
 
Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
 

B/ ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

 
L'origine de propriété antérieure figure en fin des présentes. 
 

C/ RAPPEL DES DIVISIONS CADASTRALES – DOCUMENTS D’ARPENTAGE 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

 
La Requérante déclare que la parcelle de terrain, objet des présentes, 

actuellement cadastrée section BZ numéro 206, provient de la division d'un tènement 
de plus grande contenance qui figurait au cadastre de la Ville de VILLEURBANNE 
(69100) (Métropole de LYON), sous les relations suivantes : 

 
I - La parcelle mère cadastrée : 
 
Sur la Ville de VILLEURBANNE (69100) (Métropole de LYON), 16 rue de la 

Poudrette : 
 
.Section BZ numéro 63, pour une contenance totale de 0ha 05a 48ca. 
 
II - A été divisée en deux nouvelles parcelles filles cadastrées : 
 
Sur la Ville de VILLEURBANNE (69100) (Métropole de LYON), 16 rue de la 

Poudrette : 
 
.Section BZ numéro 206, pour une contenance de 0ha 02a 62ca, objet 

des présentes. 
.Section BZ numéro 207, pour une contenance de 0ha 02a 90ca, restant la 

propriété de la Requérante et non concernée par les présentes 
 
Cette division résulte d'un document de modification du parcellaire cadastral 

dressé par Monsieur François PICHON, géomètre-expert au sein de la société 
dénommée OPERANDI, sise à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26bis rue Camille 
Roy, en date du 15 décembre 2017 sous le numéro 266 0005511, vérifié en la forme 
et le numérotage par les Services du Cadastre en date du 8 octobre 2018. 

 
Ce document d'arpentage est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
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Une copie scannée de ce document d’arpentage est demeurée jointe et 
annexée aux présentes (Annexe susvisée n°3). 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99. 

 
La Requérante déclare que la parcelle de terrain, objet des présentes, 

actuellement cadastrée section BZ numéro 209, provient de la division d'un tènement 
de plus grande contenance qui figurait au cadastre de la Ville de VILLEURBANNE 
(69100) (Métropole de LYON), sous les relations suivantes : 

 
I - La parcelle mère cadastrée : 
 
Sur la Ville de VILLEURBANNE (69100) (Métropole de LYON), 24 rue de la 

Poudrette : 
 
.Section BZ numéro 99, pour une contenance totale de 0ha 06a 52ca. 
 
II - A été divisée en quatre nouvelles parcelles filles cadastrées : 
 
Sur la Ville de VILLEURBANNE (69100) (Métropole de LYON), 24 rue de la 

Poudrette : 
 
.Section BZ numéro 208, pour une contenance de 0ha 02a 63ca, restant la 

propriété de la Requérante et non concernée par les présentes 
.Section BZ numéro 209, pour une contenance de 0ha 00a 21ca, objet 

des présentes 
.Section BZ numéro 210, pour une contenance de 0ha 03a 58ca, restant la 

propriété de la Requérante et non concernée par les présentes 
.Section BZ numéro 211, pour une contenance de 0ha 00a 90ca, restant la 

propriété de la Requérante et non concernée par les présentes. 
 
Cette division résulte d'un document de modification du parcellaire cadastral 

dressé par Monsieur François PICHON, géomètre-expert au sein de la société 
dénommée OPERANDI, sise à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26bis rue Camille 
Roy, en date du 15 octobre 2018 sous le numéro 266 0005512R, vérifié en la forme et 
le numérotage par les Services du Cadastre en date du 2 novembre 2018. 

 
Ce document d'arpentage est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de LYON 3. 
 
Une copie scannée de ce document d’arpentage est demeurée jointe et 

annexée aux présentes (Annexe susvisée n°4). 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
Pour la bonne compréhension de l'origine de propriété analysée aux termes 

des présentes, sont ici rappelées les divisions cadastrales antérieures des terrains 
formant partie de l'assiette de la présente copropriété, telles que celles-ci résultent de 
l’acte susvisé reçu les 30 novembre et 3 décembre 2018 par Maître Marion 
PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec le concours de Maître Adrien ALCAIX, 
Notaire à LYON, contenant vente par la METROPOLE DE LYON à la société SNC 
ALTAREAU COGEDIM ZAC VLS, savoir : 
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« Division cadastrale 
La parcelle originairement cadastrée section BZ numéro 162 lieudit 5 rue de la 

Poudrette pour une contenance de treize ares onze centiares (00ha 13a 11ca) a fait 
l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division 
sont issues les parcelles suivantes. 

 La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 212, 

 La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 213, 

 Le VENDEUR ne conserve la propriété d'aucune parcelle issue de la division. 

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur 
François PICHON géomètre expert à LYON 7ème, 26 bis rue Camille Roy, le 27 
septembre 2018 sous le numéro 5513. 

Une copie de ce document est annexée. 
 
[Une copie de ce document d’arpentage est annexée (Annexe susvisée n°5).] 
 
Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré 

par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de 
l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles 
éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du 
service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes. 

 
Historique cadastral 

La parcelle originairement cadastrée section BZ numéro 162, dont est issue 
les parcelles cadastrées section BZ n°212 et 213, est issue de la division de plus 
grande contenance cadastrée section BZ n°58 lieudit 5 rue de la Poudrette, pour une 
contenance de cinquante ares vingt-cinq centiares (00ha 50a 25ca) ayant fait l'objet 
d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance, savoir : 

. La parcelle cadastrée section BZ numéro 162, susvisée, 

. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 163, 

. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 161 même lieudit pour une 
contenance de vingt et un  ares soixante-sept centiares (00ha 21a 67ca). 

. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 164 même lieudit       pour 
une contenance de quatre ares vingt-deux centiares (00ha 04a 22ca). 

. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 165 même lieudit pour une 
contenance de cinq ares dix centiares (00ha 05a 10ca). ». 

EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

 
Pour la bonne compréhension de l'origine de propriété analysée aux termes 

des présentes, sont ici rappelées les divisions cadastrales antérieures des terrains 
formant partie de l'assiette de la présente copropriété, telles que celles-ci résultent de 
l’acte susvisé reçu le 28 novembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, 
avec la participation de Maître Richard RENAULT, Notaire à PARIS, contenant vente 
par la société INEO au profit de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, 
savoir : 

 
« DIVISION CADASTRALE 

I - La parcelle originairement cadastrée section BZ numéro 148 lieudit 30 rue 
de la Poudrette pour une contenance de un hectare huit ares neuf centiares (01ha 
08a 09ca) a fait l'objet d'une division en SEPT (7) parcelles de moindre importance.  

 
► De cette division sont issues les parcelles suivantes. 
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1. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 216 désignée sous 
le terme Ilot D Nord, teinte violette au plan dénommé « Plan de Division » en 
date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

2. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 217 désignée sous 
le terme Ilot D Sud, teinte violette au plan dénommé « Plan de Division » en 
date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

3. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 218 désignée sous 
le terme Venelle 1, teinte jaune au plan dénommé « Plan de Division » en 
date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

4. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 220 désignée sous 
le terme E Ouest, teinte violette au plan dénommé « Plan de Division » en 
date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé. 

► Le Vendeur conserve la propriété de : 

5. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 219 lieudit 30 rue 
de la Poudrette pour une contenance de vingt-huit ares seize centiares (00ha 
28a 16ca), désigné sous le terme lot E Est teinte violette, au plan dénommé 
« Plan de Division » en date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

6. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 221 lieudit 30 rue 
de la Poudrette pour une contenance de neuf ares quatre-vingt-quatorze 
centiares (00ha 09a 94ca), désigné sous le terme lot F Ouest teinte violette, 
au plan dénommé « Plan de Division » en date de 26 novembre 2018 ci-
dessus annexé ; 

7. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 222 lieudit 30 rue 
de la Poudrette pour une contenance de vingt-neuf ares deux centiares (00ha 
29a 02ca), désigné sous le terme lot F Est teinte violette, au plan dénommé 
« Plan de Division » en date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

II - La parcelle originairement cadastrée section BZ numéro 147 lieudit 39 rue 
de la Soie pour une contenance de onze ares seize centiares (00ha 11a 16ca) a fait 
l'objet d'une division en DEUX (2) parcelles de moindre importance.  

 
► De cette division sont issues les parcelles suivantes. 

8. La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro 215 désignée sous 
le terme lot E ouest, teinte violette au plan dénommé « Plan de Division » en 
date de 26 novembre 2018 ci-dessus annexé ; 

► Le Vendeur conserve la propriété de : 

9. La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro 214 lieudit 39 rue 
de la Poudrette pour une contenance de onze ares quinze centiares (00ha 
11a 15ca), désigné sous le terme lot F Ouest teinte violette, au plan 
dénommé « Plan de Division » en date de 26 novembre 2018 ci-dessus 
annexé ; 

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur 
François PICHON géomètre expert à LYON (69007) 26 Bis rue Camille Roy, le 23 
novembre 2018 sous le numéro 5516. 

 
Une copie de ce document est ci-dessus annexée. 
 
Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré 

par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de 
l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles 
éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du 
service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.». 
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Sont demeurés ci-joints et annexés aux présentes les pièces suivantes : 
- document d'arpentage dressé par Monsieur François PICHON 

géomètre expert à LYON (69007) 26 Bis rue Camille Roy, le 23 novembre 2018 
sous le numéro 5516 (Annexe susvisée n°6), 

- plan dénommé « Plan de Division » en date de 26 novembre 2018 
(Annexe n°7). 

 

 
ARTICLE 1bis – PLAN DE BORNAGE – PLAN D’IMPLANTATION 

 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu le 28 septembre 2018 par Maître Adrien 

ALCAIX, Notaire à LYON, avec le concours de Maître Marion PIERSON, Notaire à 
VILLEURBANNE, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit le 

terme « VENDEUR » désigne l’office public de l’habitat dénommé EST METROPOLE 
HABITAT et le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA COGEDIM 
ZAC VLS. 

 
« En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, 

l’Acquéreur ayant l’intention de construire sur le terrain vendu un immeuble en tout 
ou partie à usage d’habitation, le Vendeur précise que la description du terrain ne 
résulte pas d’un bornage. 

 
Toutefois un plan de bornage a été établi par le cabinet de géomètre-expert 

Opérandi Charmasson en date de juin 2017 dont un exemplaire demeurera annexé 
aux présentes après mention. » 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu les 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 par 

Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec la participation de Maître 
Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 

 
« Obligation d’information sur les limites du terrain 

Sont ici littéralement rapportées les dispositions de l’article L 115-4 du Code 
de l'urbanisme : 

« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou 
constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un 
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce 
terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage. 

Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à 
l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée 
chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une 
association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage 
est inscrite dans la promesse ou le contrat. » 

Il est ici précisé que les dispositions de l’article susvisé n’ont pas vocation à 
s’appliquer, la parcelle objet de la présente vente étant cédée en intégralité. 

Toutefois, un plan matérialisant les bornes des ilots D et E a été réalisé et est 
demeuré ci-annexé. ». 
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EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu les 30 novembre et 3 décembre 2018 par 

Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec le concours de Maître 
Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 

« OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES LIMITES DU TERRAIN 

En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, 
l’ACQUEREUR ayant l’intention de construire sur le terrain issu d’une division dans 
une zone d’aménagement concerté un immeuble en tout ou partie à usage 
d’habitation, le VENDEUR précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé 
les limites du terrain. 

Un plan dénommé « plan d’implantation » établi par l’unité Topographie et 
délimitation du domaine public de la METROPOLE DE LYON le 19 novembre 2018, 
est demeuré ci-annexé. » 

 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu le 28 novembre 2018 par Maître Adrien 

ALCAIX, Notaire à LYON, avec la participation de Maître Richard RENAULT, Notaire 
à PARIS, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 

 
« En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, 

l’Acquéreur ayant l’intention de construire sur le terrain vendu un immeuble en tout 
ou partie à usage d’habitation, le Vendeur précise que la description du terrain ne 
résulte pas d’un bornage. 

 
Toutefois un plan de bornage a été établi par le cabinet de géomètre-expert 

Opérandi Charmasson en date du 26 novembre 2018 dont un exemplaire est ci-avant 
annexé aux présentes. ». 

 
Une copie du plan intitulé « PLAN DE DIVISION » établi en date du 26 

novembre 2018 par la société OPERANDI, société de géomètres-experts 
susnommée, est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (Annexe susvisée n°7). 

 
La requérante déclare que ce plan reprend les bornes fixées aux termes des 

plans susvisés. 
 

 
ARTICLE 1ter – DOMANIALITE 

 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

Sans objet 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99. 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu les 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 par 

Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, et Maître Adrien ALCAIX, 
Notaire à LYON, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 
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« DOMANIALITE 
Le représentant de la METROPOLE DE LYON déclare, ès qualités, que le 

BIEN dépend du domaine privé de la METROPOLE DE LYON et n’a jamais fait l’objet 
d’une décision de classement dans le Domaine Public ou d’une affectation à l’usage 
du public susceptible de lui avoir de facto conféré la nature de Domaine Public. 

En conséquence, le représentant de la METROPOLE DE LYON déclare, es 
qualités, qu’aucune décision de désaffectation ou de déclassement n’était nécessaire 
pour procéder à l’aliénation dudit BIEN. ». 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
Il résulte de l’acte susvisé reçu les 30 novembre et 3 décembre 2018 par 

Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec le concours de Maître 
Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : 

 
« DOMANIALITE 
Le représentant de la METROPOLE DE LYON déclare, ès qualités, que les 

BIENS sus-visés dépendent du domaine privé de la METROPOLE DE LYON et n’ont 
jamais fait l’objet d’une décision de classement dans le Domaine Public ou d’une 
affectation à l’usage du public susceptible de leur avoir de facto conféré la nature de 
Domaine Public. 

 
En conséquence, le représentant de la METROPOLE DE LYON déclare, es 

qualités, qu’aucune décision de désaffectation ou de déclassement n’était nécessaire 
pour procéder à l’aliénation desdits BIENS.». 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

Sans objet 
 

 
ARTICLE 1quater – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DITE ZAC 

VILLEURBANNE LA SOIE 
 

 
La Requérante rappelle que : 
- le terrain objet des présentes est situé dans le périmètre de la Zone 

d’aménagement Concerté dite ZAC VILLEURBANNE LA SOIE, 
- ce terrain constitue le lot numéro D NORD de ladite ZAC. 
 
La Requérante déclare, d’ores et déjà, que : 
- les ventes à son profit des parcelles actuellement cadastrées section BZ 

numéros 206 et 145 et 217, objet des présentes, n’ont pas été consenties par 
l’aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté dite ZAC VILLEURBANNE LA 
SOIE. 

- les ventes à son profit des parcelles actuellement cadastrées section BZ 
numéros 209 et 212, objet des présentes, ont  été consenties par la 
METROPOLE DE LYON, Aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté dite 
ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 

 
1.1 CREATION DE LA ZAC 

 
Le Conseil de communauté, par sa délibération n° 2009-0635 du 9 mars 2009, 

a approuvé l’ouverture de la concertation préalable à la mise en œuvre de l’opération 
d’aménagement dans le secteur « La Soie» à Villeurbanne. 
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Cette concertation s’est déroulée conformément à la délibération prise et, 
comme prévu initialement, le dossier a été complété, notamment par l’étude d’impact 
et l’avis de l’autorité environnementale. 

Un bilan de la concertation avec les habitants et associations locales est opéré 
par délibération séparée du 10 décembre 2012. 

Conformément à l’article R 311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création 
comprenait les pièces suivantes 

- un rapport de présentation, 
- un plan de situation, 
- un plan de délimitation du périmètre, 
- l’étude d’impact, avec l’additif répondant aux observations de l’autorité 

environnementale, 
- la situation de la zone au regard de la taxe d’aménagement en application des 

dispositions de l’article 1585-CI-20 du code général des impôts et des articles 317 
quater et suivants l’annexe I dudit code. 

 
Le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté est d’une superficie de 11 

hectares environ et comprend notamment l’ilot D NORD, pour partie objet des 
présentes. 

 
Les objectifs poursuivis par la ZAC Villeurbanne La Soie, décrits par le rapport 

de présentation, sont les suivants : 
- une programmation urbaine mixte proposant une offre de bureaux, d’activités 

artisanales, de logements afin de créer un espace urbain partagé par des habitants, 
des salariés, des usagers multiples qui participeront de l’animation du quartier, 

- l’optimisation des ressources foncières disponibles afin de contribuer à limiter 
l’étalement urbain en grande périphérie, 

- le respect et mise en valeur du patrimoine faubourien existant et habité dit 
“l’amande”, 

- le développement d’une offre de logements qui participe de la réponse aux 
besoins quantitatifs et qualitatifs des ménages, 

- la prise en compte des enjeux environnementaux : la nature en ville grâce à 
l’aménagement d’espaces verts publics et privés (un paysage végétal fortement 
présent, des espaces d’agrément, de promenades, etc.), la réhabilitation des sols 
suite à la présence d’activités industrielles potentiellement polluantes, la gestion 
durable des eaux pluviales, un maillage viaire qui incite à l’utilisation des modes doux 
et d’une manière générale à une circulation apaisée en cœur d’opération, le recours 
aux énergies renouvelables dans une proportion significative pour desservir 
l’opération et efficacité énergétique des futurs bâtiments. 

 
Le projet s’appuie sur un programme prévisionnel d’équipements publics 

composé : 
 
En matière d’infrastructures par : 
- des espaces publics de différentes envergures : une esplanade dédiée aux 

programmes tertiaires, des espaces verts de proximité, un square public de 5000 
mètres carrés, des placettes, permettant de désenclaver et irriguer le secteur en 
développant un réseau viaire à l’échelle de la ville et celle de la vie locale, 

- un réseau de voiries primaires qui créera les connexions de circulation 
internes à la ZAC avec les quartiers villeurbannais situés au sud de la ligne T3 (Bel 
Air, les Brosses), le reste du Carré de Soie et le centre-ville de Villeurbanne, de 
voiries secondaires qui permettront la desserte des ilots de la ZAC. 

 
En matière d’équipements de superstructures : 
- groupe scolaire, 
- une crèche, 
- un gymnase de quartier avec un terrain extérieur. 
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Les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la ZAC Villeurbanne La 
Soie devant financer les équipements prévus par les articles R 331-6 et L 331-7 du 
code de l’urbanisme dans le cadre des conventions de participation visées par l’article 
L 311-4 du code de l’urbanisme, elles seront exonérées de la taxe d’aménagement. 

 
Enfin, la METROPOLE DE LYON réalise directement cette opération, en régie 

directe, sans avoir recours à un concessionnaire, conformément à l’article R 311-6 du 
code de l’urbanisme. Néanmoins, il est précisé que cette opération d’aménagement 
s’inscrit dans le cadre des ZAC en maitrise foncière partielle, l’aménageur n’ayant pas 
vocation à devenir propriétaire de l’ensemble des ilots en vue de leur revente, les 
propriétés privées pouvant être cédées directement par un propriétaire à un 
opérateur. 

 
Le Conseil de communauté, par sa délibération n° 2012-3419 du 10 

décembre 2012, a notamment : 
. approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) 

Villeurbanne La Soie phase 1, conformément à l’article R 311-2 du code de 
l’urbanisme, 

.  approuvé le mode de réalisation de cette opération qui sera réalisé 
directement par la Communauté urbaine de Lyon, conformément à l’article R 311-6 du 
code de l’urbanisme, 

. décidé de créer la ZAC dénommée ZAC Villeurbanne La Soie phase 1 et 
approuvé le programme global prévisionnel des constructions, 

. décidé d’exclure les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la 
ZAC du champ d’application de la taxe d’aménagement. 

 
 
1.1 DOSSIER DE REALISATION 
 
Aux termes d’une délibération du Conseil n°2015-0647 en date du 21 

septembre 2015, devenue exécutoire après transmission en Préfecture du Rhône le 
23 septembre 2015, la Métropole de LYON a approuvé le dossier de réalisation de la 
ZAC VILLEURBANNE LA SOIE à VILLEURBANNE, le programme des équipements 
publics et son bilan financier prévisionnel. 

 
1.2 DEPOT DES PIECES DE LA ZAC VLS 
 
L’ensemble des pièces et documents ci-après listés relatifs au dossier de 

création et de réalisation de ladite ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE dite 
« VILLEURBANNE LA SOIE» a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître 
Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE suivant acte reçu le 28 septembre 
2015. 

 
Une copie de l’acte de dépôt et de ses annexes a été remise au Requérant 

dans le cadre de l’acquisition du terrain. 
 
Le Requérant s’oblige à respecter ces pièces techniques dans le cadre de son 

projet de construction. 
 
AMENAGEMENT DE L’ILOT D NORD 
 
Les biens immobiliers objets du présent acte forment le tènement de l’ilot D 

NORD de la ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 
 
Il est précisé que le terrain objet des présentes, dépendant de l’ilot D de la ZAC 

VLS, ne constitue pas la totalité de cet ilot mais uniquement sa partie Nord laquelle 
est destinée par le Requérante à la réalisation de l’opération de promotion 
immobilière, dont il s’agit. 
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ABSENCE D’ASSOCIATION SYNDICALE 
 
Le Requérant déclare que l’ilot D NORD n’est pas concerné par une 

association syndicale et que les voiries Nord, Est et Ouest, donnant notamment 
accès à l’ilot D NORD seront réalisées en maîtrise d’ouvrage directe par la 
METROPOLE DE LYON, aménageur de la ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 

 
EXISTENCE D’UN CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN 
 

Le Requérant déclare qu’il envisage de réaliser sur l’ilot D NORD, formé par 
le terrain objet des présentes, un programme de construction à usage de logements 
pour une surface de plancher globale de 4700 m². 

 
La définition des mètres carrés pour la surface de plancher est celle fixée par 

l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le Requérant déclare avoir parfaite connaissance qu’il devra respecter, en ce 

qui concerne les parcelles de terrain vendues directement par l’aménageur de la ZAC 
VILLEURBANNE LA SOIE : 

  le CPAUEP global de la ZAC DE LA SOIE, 

  la fiche des lots D, E et F, 

  la convention de participation pour l’ilot D et ses avenants, 

 Le cahier des prescriptions techniques. 

 
Le Requérant déclare avoir parfaite connaissance de ces documents et 

s’oblige à en exécuter toutes les charges et conditions. 
Il les impose à tous ses ayants-droit à titre quelconque. 
 
Le Requérant déclare en outre avoir d’ores et déjà signé un cahier des 

charges de cession de terrain portant sur l’ilot D, en date du 28 décembre 2017, dont 
un exemplaire est joint à la minute d’un acte reçu par Maître Marion PIERSON, 
Notaire à VILLEURBANNE, en date du 4 janvier 2018. 

Ce cahier des charges a été re-signé en date du 8 novembre 2018. Une copie 
dudit cahier des charges de cession de terrain est demeurée ci-joint et annexé aux 
présentes (Annexe n°8). 

 

 
ARTICLE 2 - RAPPEL DE SERVITUDES 

 

 
La requérante déclare qu'elle n'a personnellement créé ni laissé acquérir 

aucune servitudes sur la parcelle de terrain, objet des présentes, et qu'il n'en existe 
pas d'autres que celles résultant : 

- des titres antérieurs, 
- des prescriptions d'urbanisme,  
- des servitudes d’utilité publique concernant le terrain, 
- des autorisations de construire, 
- de la situation naturelle des lieux. 
- de la Loi 
- des pièces et documents de la zone d’aménagement concerté dénommée 

ZAC VILLEURBANNE LA SOIE 
- de ses quatre titres de propriété, et notamment celles rappelées ci-après. 
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ARTICLE 3 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 

1°/ PERMIS DE DEMOLIR ET AUTORISATION DE PERMIS DE DEMOLIR 

 
ARRETE DE PERMIS DE DEMOLIR – AUTORISATION TACITE 
 
En ce qui concerne l’emprise de l’ancienne parcelle cadastrée section 

BZ numéro 64 
 
La Requérante a déposé une demande de permis de démolir la construction 

existante auprès de la ville de VILLEURBANNE le 19 octobre 2017, sur l’emprise de 
la parcelle anciennement cadastrée section BZ numéro 64. 

 
Une décision favorable tacite a été accordée sous le numéro PD 069 266 17 

00036 ainsi qu'en atteste une attestation d’autorisation de la mairie de 
VILLEURBANNE du 26 décembre 2017 dont une copie est demeurée ci-jointe et 
annexée aux présentes (Annexe n°9). 

 
En ce qui concerne l’ensemble des autres parcelles 
 
La Requérante déclare avoir demandé et obtenu auprès de la Ville de 

VILLEURBANNE, un permis de démolir, délivré sous le numéro PC 069 266 17 
00035, en date du 22 novembre 2017, pour la démolition des constructions édifiées 
sur la parcelle anciennement cadastrée section BZ numéro 63. 

 
Une copie de l’arrêté numéro PC 069 266 17 00135 est demeurée ci-jointe et 

annexée aux présentes (Annexe n°10). 
 
La Requérante déclare que ce permis de démolir a bien été demandé et 

obtenu par l’office dénommée EST METROPOLE HABITAT en respectant les droits 
des tiers, les obligations résultant de tous contrats et conventions et la réglementation 
en vigueur. 

 
AUTORISATION DE PERMIS DE DEMOLIR 
 

La Requérante déclare que l’office dénommé EST METROPOLE HABITAT a 
demandé et obtenu, en application des dispositions de l’article L.443-15.1 du Code de 
la Code de la Construction et de l’habitation, auprès de la Préfecture du Rhône, une 
autorisation de démolir, en date 23 avril 2018, et dont un exemplaire demeurera 
annexé aux présentes (Annexe n°11). 

 

2°/ DECLARATION PREALABLE DE DIVISION - LOTISSEMENT 

 
En ce qui concerne les parcelles acquises directement de l’Aménageur 
 

L'immeuble provient d'une division de propriété. 
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des 

cas d'exemptions de l’article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant 
les suivantes : 

 Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au 
profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager 
portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre 
qu'une maison individuelle.  

 Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement 
réalisée par une association foncière urbaine.  
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 Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone 
d'aménagement concerté.  

 Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire 
prévu à l’article R. 431-24. 

 Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas 
destinés à être démolis. 

 Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une 
propriété contiguë. 

 Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession 
amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné 
acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable 
antérieure à une déclaration d'utilité publique.  

 Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques 
dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6. 

 Les détachements de terrains résultant de l'application de l’article L. 332-10 
dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 
de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l’article L. 332-11-3. 

 
Le cas en l'espèce est le suivant : les divisions effectuées par l'aménageur à 

l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. . 
En conséquence, cette division n’a pas à être précédée d’une déclaration 

préalable ou d'un permis d'aménager. 
 
En ce qui concerne les parcelles acquises d’une personne autre que 

l’Aménageur 
 
La Requérante déclare que le terrain, objet des présentes, dans sa contenance 

actuelle, résulte notamment d’une décision de non opposition à déclaration préalable 
en date du 9 octobre 2017 portant le numéro DP 069 266 17 00314, autorisant 
notamment la division des parcelles anciennement cadastrées section BZ numéros 
63, 99, 145, 148 et 162. 

 
En effet, les parcelles objet des présentes proviennent de la division de 

tènements de plus grandes étendues, ainsi qu’il résulte des documents d’arpentage 
ci-dessus visés. 

 
Le Requérant déclare qu’il n’existe ni règlement ni cahier des charges de 

lotissement ni association syndicale libre. 
 
En outre, le projet  de construction ne prévoyant la réalisation d’aucune voie ni 

d’aucun espace ou équipement interne commun et n’étant pas situé dans un site 
classé ou un secteur sauvegardé, il a fait l’objet d’une déclaration préalable telle que 
définie à l’article R 421-23 dudit code.  

 
Cette décision de non opposition à déclaration préalable a été transmise dans 

les conditions de l’article L 424-7 du Code de l’urbanisme à la Préfecture du Rhône, le 
23 janvier 2017de telle sorte que cette décision est exécutoire. 

 
Un exemplaire scanné de ladite décision de non opposition à déclaration 

préalable demeurera annexé aux présentes (Annexe n°12). 
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3°/ PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
La société dénommée SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS a demandé 

(demande reçue en Mairie le 24 novembre 2017) et obtenu le 5 avril 2018 un permis 
de construire délivré par Monsieur Jean-Paul BRET, Maire de VILLEURBANNE sous 
le numéro PC 069 266 17 000123, concernant la "construction de deux bâtiments 
comprenant 72 logements et 76 places de stationnement dans deux niveaux de 
sous-sol" d’une surface de plancher de 4.700 m². 

 
Une copie scannée dudit arrêté de permis de construire est demeurée ci-jointe 

et annexée aux présentes (Annexe n°13). 
 
Le Requérante précise, en outre, que la demande de permis de construire dont 

il s’agit a fait l’objet de trois dépôts de pièces complémentaires dont récépissés ont 
été donnés par la Mairie les 11 septembre 2017, 25 octobre 2017 et 2 novembre 
2017. 

 
La requérante déclare que : 

- cette décision de non opposition à déclaration préalable a été transmise 
dans les conditions de l’article L 424-7 du Code de l’urbanisme à la Préfecture du 
Rhône, de telle sorte que cette décision est exécutoire, ce qui est notamment attesté 
par la mention portée sur l’exemplaire de l’arrêté de permis de construire. 

 
- ce permis de construire a bien été demandé et obtenu en respectant les 

droits des tiers, les obligations résultant de tous contrats et conventions et la 
réglementation en vigueur. 

 
La requérante se réserve la possibilité de déposer tous permis de construire 

modificatifs relatifs à la construction ou la modification du présent ensemble 
immobilier. 

 

4°/ AFFICHAGES 

 
Permis de démolir 
 

En ce qui concerne l’emprise de l’ancienne parcelle cadastrée section 
BZ numéro 64 

 
La décision favorable tacite ci-dessus visée a régulièrement été affichée sur le 

terrain ainsi qu’il résulte de trois procès-verbaux de constat d’affichage dressés par 
Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date des 15 février, 12 mars 
et 16 et 30 avril 2018. 

Copies de ces procès-verbaux sont demeurées joints et annexés à l’acte 
susvisé reçu le 28 novembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, avec 
la participation de Maître Richard RENAULT, Notaire à PARIS, contenant vente par la 
société INEO à la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS.  

La copie du procès-verbal de constat d’affichage en date des 16 et 30 avril 
2018 est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (Annexe n°14). 

 
En ce qui concerne l’ensemble des autres parcelles 
 
Le permis de démolir ci-dessus visé a régulièrement été affiché sur le terrain 

ainsi qu’il résulte : 
- d’un premier constat d’affichage dressé par Maître Jean-Charles BARON, 

huissier de justice à VILLEURBANNE (69100), en date du 16 avril 2018, dont un 
exemplaire demeurera annexé aux présentes (Annexe n°14). 

- d’un second constat d’affichage dressé par Maître Jean-Charles BARON, 
huissier de justice susnommé, en date du 18 juin 2018, dont un exemplaire 
demeurera annexé aux présentes (Annexe n°14). 
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Ledit permis de démolir a été affiché en Mairie le 22 novembre 2017 ainsi que 
cela a été déclaré par l’Office public de l’Habitat dénommé EST METROPOLE 
HABITAT, précédent propriétaire, aux termes de l’acte susvisé reçu le 28 septembre 
2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, avec le concours de Maître Marion 
PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE. 

 
Déclaration préalable de division : 
 

La Requérante déclare que la décision de non opposition à déclaration 
préalable a régulièrement été affichée : 

- une première fois sur le terrain ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal 
d’affichage établi par Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date du 
13 octobre 2017. 

- une seconde fois sur le terrain ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal 
d’affichage établi par Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date du 
28 mai 2018. 

 
- une troisième fois sur le site ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d’affichage 

établi par Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date du 2 juillet 
2018. 

- une quatrième fois sur le site ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d’affichage 
établi par Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date des 30 juillet 
et 16 août 2018 

 
Copies de ces trois constats d’affichages demeureront annexées aux 

présentes (Annexe n°15). 
 

Permis de construire : 
La Requérante déclare que le permis de construire ci-dessus visé a 

régulièrement été affiché sur le terrain ainsi qu’il résulte : 
-  d’un procès-verbal d’affichage établi par Maître Axel PARTENSKY huissier 

de justice à LYON, en date du 6 avril 2018 ; 
-  d’un procès-verbal d’affichage établi par Maître Axel PARTENSKY huissier 

de justice à LYON, en date du 7 mai 2018 ; 
 
-  d’un procès-verbal d’affichage établi par Maître Axel PARTENSKY huissier 

de justice à LYON, en date des 7 et 22 juin 2018. 
 
Ledit permis de construire affiché en mairie 5 avril 2018 ainsi déclaré par la 

Requérante. 
 

Copies scannées de ces procès-verbaux sont demeurées jointes et annexées 
aux présentes (Annexe n°16). 

 

5°/ NON RECOURS-RETRAIT 

 
Permis de démolir 
 

En ce qui concerne l’emprise de l’ancienne parcelle cadastrée section 
BZ numéro 64 

 
La requérante déclare en outre qu’aucun recours gracieux, contentieux ou 

administratif n’a été intenté sur ledit permis de démolir et qu’aucune décision de retrait 
n’est intervenue pendant les délais légaux à ce jour expirés, et que par conséquent, 
ce permis est devenu définitif. 
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Cette déclaration est corroborée par un constat établi par Monsieur Axel 
PARTENSKI, huissier de justice à LYON (69003), en date des 16 et 30 avril 2018 que 
le Tribunal Administratif de LYON ne semble pas avoir enregistré de recours à 
l’encontre de l’Autorisation de démolir ci-dessus visé. Une copie dudit procès-verbal 
de constat est ci-dessus annexée (Annexe susvisée n°14). 

 
En ce qui concerne l’ensemble des autres parcelles 

 
La requérante déclare qu’aucun recours gracieux, contentieux ou administratif 

n’a été intenté sur ledit permis de démolir et qu’aucune décision de retrait n’est 
intervenue pendant les délais légaux à ce jour expirés, et que par conséquent, ce 
permis est devenu définitif. 

 
Cette déclaration est corroborée par un certificat produit par le Tribunal 

Administratif de LYON en date du 11 septembre 2018 dont une copie est demeurée 
ci-annexée (Annexe n°17). 

 
Déclaration préalable : 
 

La Requérante déclare en outre qu’aucun recours gracieux, contentieux ou 
administratif n’a été intenté sur ladite décision de non-opposition à déclaration 
préalable. 

 
Cette déclaration est corroborée par ledit procès-verbal d’affichage établi par 

Maître Axel PARTENSKY huissier de justice à LYON, en date des 30 juillet et 16 août 
2018, attestant du fait qu’aucun recours n’a été enregistré pour la déclaration 
préalable. 

 
La Requérante déclare en conséquence que la Déclaration Préalable a acquis 

un caractère définitif, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, retrait et déféré préfectoral 
dans les délais légaux à ce jour expirés. 

 
Permis de construire :  
La requérante déclare qu'elle n'a reçu, concernant l‘autorisation administrative 

ci-dessus visée, aucune notification de recours gracieux, contentieux ou au titre du 
contrôle de légalité et qu’aucune décision de retrait n’est intervenue dans les délais 
légaux à ce jour expirés. 

 
Cette déclaration est corroborée par un constat établi par Monsieur Axel 

PARTENSKY, huissier de justice susnommé, en date des 7 et 22 juin 2018 duquel il 
résulte que le Tribunal Administratif de LYON ne semble pas avoir enregistré de 
recours à l’encontre du permis de construire ci-dessus visé.  

 
Un exemplaire scanné dudit procès-verbal de constat est demeuré joint et 

annexé aux présentes (Annexe n°16 susvisée). 
La Requérante déclare que le permis de construire a acquis un caractère 

définitif, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, retrait et déféré Préfectoral dans les délais 
légaux à ce jour expirés. 

 

6°/ CERTIFICAT DE NUMEROTATION 

 
La Métropole de Lyon a délivré un certificat de numérotage, au regard du 

permis de construire obtenu par la requérante et ci-après visé, en date du 5 juillet 
2018 dont une copie demeurera annexé aux présentes, et dont la teneur est ci-après 
littéralement indiquée : 

« Au droit de la rue Charlotte Delbo : 
. Entrée (Bâtiment A) : n°7 
. Les entrées (Bâtiments B et C) : n°9A et 9B 
. Le parking en sous-sol : n°7 Bis. » 
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Une copie dudit certificat est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes 
(Annexe n°18). 

 

7°/ NIVEAU DES EAUX 

 
La REQUERANTE déclare que les sous-sols ne sont pas réputés inondables et 

n'entend par conséquent encourir aucune responsabilité en cas de remontée des 
eaux éventuelles.  

 

8°/ TRANSFORMATEUR ENEDIS (EX-ERDF) 

 
Un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A sera éventuellement mis à 

disposition d’ENEDIS (anciennement ELECTRICITE RESEAUX DISTRIBUTION 
France) pour l'installation d'un poste de transformation électrique. 

La mise à disposition éventuelle de ce local ainsi que les modalités d'accès, 
installation, exploitation, entretien, feront l'objet d'une convention de servitude à 
intervenir entre ELECTRICITE RESEAUX DISTRIBUTION FRANCE et la 
REQUÉRANTE qui aura tous pouvoirs à l'effet de régulariser cette convention. 

 
CECI EXPOSE, il est passé à l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION-

REGLEMENT DE COPROPRIETE, objet des présentes. 
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PREMIERE PARTIE 

 
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  

DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME  
"AMBITION" 

 

 

 
I - DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

 
L’ensemble immobilier dénommé "AMBITION" sera édifié sur une parcelle de 

terrain située sur le territoire de la Commune de VILLEURBANNE (69100) 
(Métropole de Lyon), 7, 9A et 9B rue Charlotte Delbo, figurant au cadastre rénové 
de ladite commune ainsi qu'il est stipulé ci-dessus. 

 
Sur ce terrain, la REQUERANTE se propose d’édifier :  
 
EN SUPERSTRUCTURE, à partir de la dalle du rez-de-chaussée 
 

- 2 bâtiments dénommés « bâtiment A » et « bâtiment B-C », non reliés 
entre eux, savoir : 

 
1°/ Un premier bâtiment dénommé « bâtiment A », élevé, dans la partie Nord-

Ouest du tènement, sur rez-de-chaussée et 6 étages, à l’angle de la rue Charlotte 
Delbo et de la rue Willy Brandt. 

 
Le Requérant précise, d’ores et déjà, que : 
- une terrasse située aux 5ème et 6ème étages du bâtiment A sera 

accessible.  
- cet accès sera limité aux seuls propriétaires, locataires ou occupants de 

logements dépendant du seul bâtiment A. 
 
Une toiture végétalisée comportant des panneaux photovoltaïques. 
 
2°/ Un deuxième bâtiment dénommé « bâtiment B-C », élevé, dans la partie 

Nord-Est du tènement, sur rez-de-chaussée et 7 étages, à l’angle de la rue Willy 
Brandt et de la rue de la Poudrette. 

 
Le Requérant précise, d’ores et déjà, que : 
- une terrasse située aux 6ème et 7ème étages du bâtiment B-C sera 

accessible.  
- cet accès sera limité aux seuls propriétaires, locataires ou occupants de 

logements dépendant du seul bâtiment B-C. 
 
Une toiture gravillonnée comportant des panneaux photovoltaïques. 
 
Par ailleurs, la Requérante précise que ce bâtiment B-C sera divisé en 2 

cages, dites cage B et cage C. 
 

- espaces verts communs et plantations, kiosque, accessibles par l’ensemble 
des copropriétaires, locataires ou occupants. 
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EN INFRASTRUCTURE 
 

- 1 bâtiment dénommé « infra » composé de deux niveaux de sous-sols. 
Le Requérant précise que l’emprise de ce « bâtiment sous-sols » plombe les 

seuls bâtiments A et B-C, ainsi que l’emprise entre ces deux bâtiments. 
La partie Sud du tènement ne reçoit pas de nappe de stationnements. 

- rampe d’accès au premier niveau de sous-sol prenant naissance aux droits 
de la rue Charlotte Delbo, 

- rampe de liaison entre le premier et le second niveau de sous-sol, 
- 1 stationnement commun « visiteur » portant le numéro 1-21 au plan du 

premier niveau de sous-sol. 
- 1 stationnement commun pour « Personnes à Mobilité Réduite » (PMR) 

portant le numéro 2-23 au plan du second niveau de sous-sol. 
 
ACCES  
 
Accès pour piétons et vélos 
Le niveau de superstructure sera entièrement clos et desservis par 2 portillons 

d’accès piétons donnant directement sur l’espace vert en cœur d’îlot, savoir :  
- 1 portillon aux droits de la rue Charlotte Delbo,  
- 1 portillon aux droits de la rue de la Poudrette. 
 
La Requérante déclare, par ailleurs, que le bâtiment A sera directement 

accessible depuis la rue Charlotte Delbo. 
 
L’accès aux sous-sols pour les piétons sera possible par deux cages d’escaliers 

de desserte des sous-sols depuis les espaces extérieurs respectivement aux rez-de-
chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C, et par les cages d’ascenseurs A, B et C.  

L’accès à l’ensemble immobilier objet des présentes sera réalisé 
indifféremment par les voies de circulations qui confinent le tènement immobilier sur 
lequel sera édifiée la présente copropriété. 

 
Accès pour véhicules automobiles 
L’accès pour les véhicules automobiles sera réalisé, quant à lui, directement 

depuis la rue Charlotte Delbo. 
 
L’ENSEMBLE IMMOBILIER OBJET DES PRESENTES COMPRENDRA, À 

USAGE PRIVATIF : 
- 72 logements à usage d’accession libre ou éventuellement de logements 

sociaux, 
- 74 lots de stationnements privatifs en sous-sols. 

 
Soit 146 lots de copropriété. 
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PLUS PARTICULIEREMENT, L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME 
« AMBITION » COMPRENDRA APRÈS ACHÈVEMENT : 

 

 
EN SUPERSTRUCTURE 

 

 
Le Requérant rappelle que le niveau de superstructure sera composé de 

deux bâtiments, non reliés entre eux, dénommés « bâtiment A » et « bâtiment B-
C ». 

 

 
DANS LE BATIMENT A 

 

 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Parties communes 
Une cage d’escaliers, accessible directement depuis le cœur d’îlot, permettant 

d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie commune spéciales de 
stationnements 

Un sas, accessible directement depuis le cœur d’îlot, partie commune spéciale 
de bâtiment A,  

Ce sas comportera les boîtes aux lettres des logements dudit bâtiment A. 
Ce sas donnera accès au hall du bâtiment A.  
Le hall du bâtiment A, partie commune spéciale de Bâtiment A. il comprendra 

divers placards techniques. 
Le hall d’entrée desservira une cage d’ascenseur et une cage d’escaliers 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Un second sas, partie commune spéciale de bâtiment A, 
Un local ordures ménagères, accessible via ce second sas, partie commune 

spéciale de bâtiment A, 
Un local deux roues avec partie atelier, accessible via ce second sas, partie 

commune spéciale de bâtiment A, 
Ce local atelier donnera accès lui-même à un second local deux roues, partie 

commune spéciale de bâtiment A, 
Un local transformateur, directement accessible depuis la rue Charlotte Delbo, 

partie commune générale, 
 
Parties privatives 
1 appartement de type T3 
 

AU PREMIER ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
3 appartements de type T3 
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AU DEUXIEME ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
3 appartements de type T3 
 

AU TROISIEME ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
3 appartements de type T3 
 

AU QUATRIEME ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
1 appartement de type T4 
 

AU CINQUIEME ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
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Une terrasse partagée des logements du bâtiment A, avec escalier extérieur, 
reliant la terrasse partagée du 6ème étage, partie commune spéciale de bâtiment A. 

 
Parties privatives 
3 appartements de type T4 
 

AU SIXIEME ETAGE 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale de Bâtiment A, 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant tous 

les étages du bâtiment A, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale de Bâtiment A, desservant 

tous les étages du bâtiment A, y compris les deux niveaux de sous-sols, 
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de Bâtiment A. 
La terrasse partagée du 6ème étage, avec pergola, partie commune spéciale de 

bâtiment A. 
Un local VMC et un local onduleur, accessible depuis cette terrasse partagée, 

partie commune spéciale de bâtiment A. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T4 
 

AU NIVEAU ATTIQUE (TOITURE-TERRASSE NON ACCESSIBLE) 

 
Parties communes 
Des panneaux photovoltaïques, parties communes générales extérieures. 
 
Parties privatives 
Sans objet 
 

 
DANS LE BATIMENT B-C 

 

 
Le Requérant rappelle que le bâtiment B-C sera divisé en 2 cages, dites 

cage B et cage C. 
 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Parties communes 
Un porche, accessible directement depuis le cœur d’îlot, partie commune 

générale. 
Ce porche permettra d’assurer la desserte des cages B et C, ainsi que de 

divers locaux communs : 
Un local ordures ménagères, partie commune générale 
Un local poussettes, partie commune générale 
Un local deux roues, partie commune spéciale de bâtiment B-C 
 
Une cage d’escaliers, accessible directement depuis le porche du bâtiment B-C, 

permettant d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie commune spéciales 
de stationnements 
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DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
 
Sas d’entrée dans l’allée B, partie commune spéciale de bâtiment B-C. Ce sas 

comportera les boîtes aux lettres des logements de l’allée B. 
Ce sas donnera accès au hall de l’allée B, partie commune spéciale de 

bâtiment B-C, 
Le hall d’entrée de l’allée B desservira une cage d’ascenseur et une cage 

d’escaliers 
Ce hall d’entrée comportera divers placards techniques, parties communes 

spéciales d’allée B  
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de l’allée B du bâtiment B-C, y compris les deux niveaux de sous-sol,  
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale de bâtiment B-C, desservant 

tous les étages de l’allée B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sol 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T3 
 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 
 
Parties communes 
 
Sas d’entrée dans l’allée C, partie commune spéciale d’allée C. Ce sas 

comportera les boîtes aux lettres des logements de l’allée C. 
Ce sas donnera accès au hall de l’allée C, partie commune spéciale d’allée C, 
Le hall d’entrée de l’allée C desservira une cage d’ascenseur et une cage 

d’escaliers 
Ce hall d’entrée comportera divers placards techniques, partie commune 

spéciale d’allée C 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de l’allée C du bâtiment B-C, y compris les deux niveaux de sous-sol,  
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de l’allée C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sol 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
1 appartement de type T3 
 

AU PREMIER ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
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DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 
 

Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
2 appartements de type T3 
 
 
ENTRE LES CAGES B ET C 
 
Parties communes 
Une toiture terrasse inaccessible, sauf pour son entretien, partie commune 

générale 
 

AU DEUXIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
2 appartements de type T3 
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AU TROISIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
2 appartements de type T3 
 

AU QUATRIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
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Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 
spéciales de bâtiment B-C. 

 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
2 appartements de type T3 
 

AU CINQUIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
3 appartements de type T3 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
2 appartements de type T2 
2 appartements de type T3 
 

AU SIXIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
Un couloir de circulation, partie commune spéciale de bâtiment B-C 
Ce couloir de circulation contient notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée B 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée B, desservant tous les 

étages de la cage B du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant l’unique appartement de l’étage, 

parties communes spéciales de bâtiment B-C. 
La terrasse partagée des logements du bâtiment B-C, avec escalier extérieur, 

reliant la terrasse partagée du 7ème étage, partie commune spéciale de bâtiment B-C 
 
Deux toitures terrasses inaccessibles, sauf pour leur entretien, parties 

communes générales extérieures 
Un local onduleur, partie commune spéciale de bâtiment B-C  
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Parties privatives 
1 appartement de type T4 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
1 appartement de type T1 
1 appartement de type T4 
1 appartement de type T5 
 

AU SEPTIEME ETAGE 

 
DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 
 
Parties communes 
La terrasse partagée du 7ème étage, avec pergola, partie commune spéciale de 

bâtiment B-C. 
Un local VMC, accessible depuis cette terrasse partagée, partie commune 

spéciale de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
Sans objet 
 
DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 
Parties communes 
Un couloir de circulation, contenant notamment des placards techniques, partie 

commune spéciale d’allée C 
Une cage d’escaliers, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, mais non les deux niveaux de sous-sols, 
Une cage d’ascenseur, partie commune spéciale d’allée C, desservant tous les 

étages de la cage C du bâtiment B-C, en ce compris les deux niveaux de sous-sols,  
Diverses colonnes techniques, traversant les appartements, parties communes 

spéciales de bâtiment B-C. 
 
Parties privatives 
1 appartement de type T1 
1 appartement de type T4 
1 appartement de type T5 
 

AU NIVEAU ATTIQUE (TOITURE-TERRASSE NON ACCESSIBLE) 

 
Parties communes 
Des panneaux photovoltaïques, parties communes générales extérieures. 
 
 
Parties privatives 
Sans objet 
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EN INFRASTRUCTURE 

 

 

 
DANS LE BATIMENT « STATIONNEMENTS », EGALEMENT DENOMME 

« INFRA » 
 

 
Le Requérante rappelle que : 
- l’emprise du bâtiment sous-sols ne correspond pas à l’intégralité de 

l’emprise de l’îlot D NORD, objet des présentes, 
- le bâtiment sous-sols comprend l’emprise de l’intégralité des bâtiments 

A et B-C, ainsi que l’emprise entre ces deux bâtiments. 
 

AU SOUS-SOL - 1 

 
Parties communes 
Rampe d’accès prenant naissance depuis la rue Charlotte Delbo, desservant 

les deux niveaux de sous-sols, partie commune spéciale « Stationnements », 

Diverses aires de roulement et de circulation, parties communes spéciales 

« Stationnements », 

Un local BT+SG, partie commune générale 

Sas, sous l’emprise du bâtiment A, partie commune spéciale de bâtiment A, 

donnant accès à la cage d’ascenseur du bâtiment A, partie commune spéciale de 

bâtiment A 

Ce sas donnera également accès au local fibre optique, partie commune 

générale, 

Une cage d’escaliers, accessible directement depuis le cœur d’îlot, aux droits 
du bâtiment A, permettant d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie 
commune spéciales de stationnements 

Un local eau, partie commune générale 

Une seconde cage d’escaliers, accessible directement depuis le porche du 
bâtiment B-C, permettant d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie 
commune spéciales de stationnements 

1 place « visiteurs » commune portant le numéro 1-21, commune à l’ensemble 

des copropriétaires, partie commune générale 

 

Sas, sous l’emprise de la cage C du bâtiment B-C, partie commune spéciale 

d’allée C, donnant accès à la cage d’ascenseur de l’allée C du bâtiment B-C, 

également partie commune spéciale d’allée C 

 

Sas, sous l’emprise de la cage B du bâtiment B-C, partie commune spéciale 

d’allée B, donnant accès à la cage d’ascenseur de l’allée B du bâtiment B-C, 

également partie commune spéciale d’allée B 

 

Diverses fosses, parties communes spéciales générales, 

Diverses ventilations hautes et basses, parties communes générales. 

 

Parties privatives 
35 places de stationnement privatives représentant 35 places de parking simple 

boxées, dont 2 places pour personne à mobilité réduite (PMR). 
 

AU SOUS-SOL - 2 

 
Parties communes 
Rampe d’accès prenant naissance au niveau -1, desservant les deux niveaux 

de sous-sols, partie commune spéciale « Stationnements », 
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Diverses aires de roulement et de circulation, parties communes spéciales 

« Stationnements », 

Sas, sous l’emprise du bâtiment A, partie commune spéciale de bâtiment A, 

donnant accès à la cage d’ascenseur du bâtiment A, partie commune spéciale de 

bâtiment A 

Une cage d’escaliers, accessible directement depuis le cœur d’îlot, aux droits 
du bâtiment A, permettant d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie 
commune spéciales de stationnements 

Un local technique libre, partie commune générale 

Une seconde cage d’escaliers, accessible directement depuis le porche du 
bâtiment B-C, permettant d’assurer la desserte du niveau d’infrastructure, partie 
commune spéciales de stationnements 

1 place PMR commune portant le numéro 2-23, commune à l’ensemble des 

copropriétaires, partie commune générale 

 

Sas, sous l’emprise de la cage C du bâtiment B-C, partie commune spéciale 

d’allée C, donnant accès à la cage d’ascenseur de l’allée C du bâtiment B-C, 

également partie commune spéciale d’allée C 

 

Sas, sous l’emprise de la cage B du bâtiment B-C, partie commune spéciale 

d’allée B, donnant accès à la cage d’ascenseur de l’allée B du bâtiment B-C, 

également partie commune spéciale d’allée B 

 

Diverses fosses, pa rties communes spéciales générales, 

Diverses ventilations hautes et basses, parties communes générales. 

 
Parties privatives 
41 places de stationnement privatives, dont 2 places PMR et 2 places doubles 

dans la longueur. 
 

 
II - PLANS 

 

 
Demeureront joints et déposés au présent acte (Annexe n°19) les plans 

« géomètre » définissant les lots de copropriété, établis en date du mois d’octobre 
2018 – échelle 1/150 - par la société dénommée Cabinet OPERANDI, anciennement 
CHARMASSON, société de géomètres-experts sise à LYON 7ème Arrondissement 
(69007), 26 bis, rue Camille Roy, conformément aux plans « DCE » ci-dessous visés : 

 
- plan masse, référence 201842074-Masse (Echelle 1/300) 
- bâtiment A - plan du rez-de-chaussée, 201842074-A-N0 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 1er étage, 201842074-A-N1 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 2ème étage, 201842074-A-N2 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 3ème étage, 201842074-A-N3 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 4ème étage, 201842074-A-N4 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 5ème étage, 201842074-A-N5 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan du 6ème étage, 201842074-A-N6 (Echelle 1/150) 
- bâtiment A - plan des toitures, 201842074-A-Toit (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du rez-de-chaussée, 201842074-BC-N0 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 1er étage, 201842074-BC-N1 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 2ème étage, 201842074-BC-N2 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 3ème étage, 201842074-BC-N3 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 4ème étage, 201842074-BC-N4 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 5ème étage, 201842074-BC-N5 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 6ème étage, 201842074-BC-N6 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan du 7ème étage, 201842074-BC-N7 (Echelle 1/150) 
- bâtiment B - plan des toitures, 201842074-BC-Toit (Echelle 1/150) 
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- plan du 1er sous-sol, 201842074-A-SSol1 (Echelle 1/150) 
- plan du 2ème sous-sol, 201842074-A-Ssol2 (Echelle 1/150). 

 
Contradiction éventuelle des plans : 
La requérante précise qu'en cas de contradiction entre les plans « géomètre » 

visés au § 2/ ci-dessus et les plans « de vente » annexés aux divers actes de vente, 
ces derniers prévaudront. 

 

 
III - DIVISION EN LOTS 

 

 
L'ensemble immobilier ci-dessus désigné est divisé en CENT QUARANTE-SIX 

(146) LOTS numérotés de UN (1) à CENT QUARANTE-SIX (146) inclus. 
La requérante précise que l’état descriptif de division a été établi en date à 

LYON du 16 novembre 2018 par la société dénommée OPERANDI, Géomètre-Expert 
à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26bis rue Camille Roy. 

Une copie dudit dossier est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après 
mention (Annexe n°20). 

 
Etant ici précisé que : 
* les numéros des garages et des parkings se réfèrent exclusivement aux 

indications portées sur les plans ci-annexés (Annexe susvisée n°19), à l'exclusion de 
toute autre et notamment de tout numérotage différent pouvant être apposé sur les 
portes ou emplacements de ces lots. 

* dans le cadre de la commercialisation de l'immeuble, le nombre de locaux 
prévu à l'état descriptif de division pourra être modifié sous réserve de l’obtention de 
toutes autorisations administratives ou permis de construire modificatif éventuellement 
nécessaires, notamment par réunion de lots verticalement ou horizontalement, 
subdivision ou changement d'affectation ; l'état descriptif de division ci-après dressé 
pour les besoins de la publicité foncière n'imposant aucune contrainte de destination 
pendant la phase de commercialisation. 
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IV - DESCRIPTION DES LOTS 

(Etablie par le Cabinet OPERANDI, Géomètre ci-dessus visé) 
 

 

 
EN SUPERSTRUCTURE 

 

 

 
DANS LE BATIMENT A 

 

 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Lot numéro un  (1) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces 

numéroté A01 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage A, porte à droite dans le dégagement. Il comprend une entrée donnant à un 
séjour/cuisine et un dégagement distribuant un WC, une salle de bains et deux 
chambres. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et les 
deux chambres.  

Et les soixante-deux /cinq millièmes (62 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU PREMIER ETAGE 

 
Lot numéro deux  (2) : 
Au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté A11 

sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-deux /cinq millièmes (62 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro trois  (3) : 
Au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté A12 

sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée desservant deux chambres, un séjour/cuisine, une salle de bains et un 
WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante et un  /cinq millièmes (61 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quatre  (4) : 
Au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté A13 

sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à droite 
dans le dégagement de distribution des logements, 1ère porte à gauche. Il comprend 
une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, un séjour/cuisine et un 
WC. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et une des 
chambres.  

Et les soixante-deux /cinq millièmes (62 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro cinq  (5) : 
Au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté A14 

sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à droite 
dans le dégagement de distribution des logements, 2ème porte à gauche. Il comprend 
une entrée desservant un rangement, un WC, une salle de bains, une chambre et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante-quatre /cinq millièmes (44 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro six  (6) : 
Au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté A15 

sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à droite 
dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend une 
entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC et une chambre ; la 
chambre donne accès à une salle de bains. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible 
depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante /cinq millièmes (40 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 

AU DEUXIEME ETAGE 

 
Lot numéro sept  (7) : 
Au 2ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A21 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-six /cinq millièmes (66 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro huit  (8) : 
Au 2ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A22 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée desservant deux chambres, un séjour/cuisine, une salle de bains et un 
WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-quatre /cinq millièmes (64 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro neuf  (9) : 
Au 2ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A23 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, 1ère porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, un 
séjour/cuisine et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante-six /cinq millièmes (66 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro dix  (10) : 
Au 2ème étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté 

A24 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, 2ème porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un rangement, un WC, une salle de bains, une 
chambre et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les quarante-six /cinq millièmes (46 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro onze  (11) : 
Au 2ème étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté 

A25 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC et une chambre ; la 
chambre donne accès à une salle de bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible 
depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-deux /cinq millièmes (42 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU TROISIEME ETAGE 

 
Lot numéro douze  (12) : 
Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A31 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-dix /cinq millièmes (70 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

Lot numéro treize  (13) : 
Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A32 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée desservant deux chambres, un séjour/cuisine, une salle de bains et un 
WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-huit /cinq millièmes (68 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quatorze  (14) : 
Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A33 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, 1ère porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, un 
séjour/cuisine et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante-neuf /cinq millièmes (69 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quinze  (15) : 
Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté 

A34 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, 2ème porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un rangement, un WC, une salle de bains, une 
chambre et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les quarante-huit /cinq millièmes (48 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro seize  (16) : 
Au 3ème étage du bâtiment A, un appartement de type 2 pièces numéroté 

A35 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC et une chambre ; la 
chambre donne accès à une salle de bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible 
depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-cinq /cinq millièmes (45 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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AU QUATRIEME ETAGE 

  
Lot numéro dix-sept  (17) : 
Au 4ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A41 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-douze /cinq millièmes (72 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro dix-huit  (18) : 
Au 4ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A42 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée desservant deux chambres, un séjour/cuisine, une salle de bains et un 
WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-neuf /cinq millièmes (69 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro dix-neuf  (19) : 
Au 4ème étage du bâtiment A, un appartement de type 3 pièces numéroté 

A43 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il comprend 
une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, un séjour/cuisine et un 
WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une des 
chambres.  

Et les soixante-dix /cinq millièmes (70 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro vingt  (20) : 
Au 4ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A44 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte à droite. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un dégagement distribuant un 
rangement, un WC, une salle de bains, deux chambres et une salle d’eau ; le 
séjour/cuisine donne accès à une troisième chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon 
accessible depuis le séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les cent un /cinq millièmes (101 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 

AU CINQUIEME ETAGE 

 
Lot numéro vingt et un   (21) : 
Au 5ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A51 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
gauche dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il 
comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains, un séjour/cuisine et deux 
chambres ; le séjour/cuisine donne accès à une troisième chambre avec salle d’eau. 
Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quatre-vingt-dix /cinq millièmes (90 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 
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Lot numéro vingt-deux  (22) : 
Au 5ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A52 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte à gauche. Il comprend 
une entrée desservant une salle de bains, trois chambres, un séjour/cuisine, un WC et 
une buanderie. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les quatre-vingt-trois /cinq millièmes (83 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro vingt-trois  (23) : 
Au 5ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A53 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, à 
droite dans le dégagement de distribution des logements, porte face. Il comprend une 
entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un dégagement distribuant une 
buanderie, un WC, une salle de bains, deux chambres et une salle d’eau ; le 
séjour/cuisine donne accès à une troisième chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon 
accessible depuis le séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les quatre-vingt-seize /cinq millièmes (96 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 

AU SIXIEME ETAGE 

 
Lot numéro vingt-quatre  (24) : 
Au 6ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A61 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, 
porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un WC, une salle de bains, un séjour/cuisine et deux chambres ; le 
séjour/cuisine donne accès à une troisième chambre avec salle d’eau. Ce lot bénéficie 
d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quatre-vingt-quinze /cinq millièmes (95 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 
Lot numéro vingt-cinq  (25) : 
Au 6ème étage du bâtiment A, un appartement de type 4 pièces numéroté 

A62 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'ascenseur et l'escalier A, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un dégagement distribuant une 
buanderie, un WC, une salle de bains, deux chambres et une salle d’eau ; le 
séjour/cuisine donne accès à une troisième chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon 
accessible depuis le séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les quatre-vingt-seize /cinq millièmes (96 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 

 
DANS LE BATIMENT B-C 

 

 

DANS LA CAGE B, DITE EGALEMENT ALLEE B 

 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Lot numéro vingt-six  (26) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces 

numéroté B01 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage B, porte à gauche. Il comprend une entrée desservant une salle de bains, 
deux chambres, une buanderie, un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'une 
terrasse accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les cinquante-trois /cinq millièmes (53 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 



 
 

41 

Lot numéro vingt-sept  (27) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces 

numéroté B02 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage B, porte face. Il comprend une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et 
desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie et un WC. Ce lot 
bénéficie d'une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les cinquante-quatre /cinq millièmes (54 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 

AU PREMIER ETAGE 

 
Lot numéro vingt-huit  (28) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B11 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 2ème porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie, 
un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les cinquante-six /cinq millièmes (56 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
 
Lot numéro vingt-neuf  (29) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B12 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 1ère porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant une salle de bains, deux 
chambres, une buanderie et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les cinquante-sept /cinq millièmes (57 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente  (30) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B13 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-cinq /cinq millièmes (65 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU DEUXIEME ETAGE 

 
Lot numéro trente et un   (31) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B21 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 2ème porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie, 
un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les cinquante-neuf /cinq millièmes (59 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro trente-deux  (32) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B22 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 1ère porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant une salle de bains, deux 
chambres, une buanderie et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante et un  /cinq millièmes (61 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente-trois  (33) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B23 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-neuf /cinq millièmes (69 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU TROISIEME ETAGE 

 
Lot numéro trente-quatre  (34) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B31 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 2ème porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie, 
un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les soixante-trois /cinq millièmes (63 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente-cinq  (35) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B32 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 1ère porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant une salle de bains, deux 
chambres, une buanderie et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante-quatre /cinq millièmes (64 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente-six  (36) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B33 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-douze /cinq millièmes (72 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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AU QUATRIEME ETAGE 

 
Lot numéro trente-sept  (37) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B41 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 2ème porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie, 
un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les soixante-quatre /cinq millièmes (64 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente-huit  (38) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B42 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 1ère porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant une salle de bains, deux 
chambres, une buanderie et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante-cinq /cinq millièmes (65 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro trente-neuf  (39) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B43 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-quatorze /cinq millièmes (74 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 

AU CINQUIEME ETAGE 

 
Lot numéro quarante  (40) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B51 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 2ème porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il 
comprend une entrée desservant une salle de bains, deux chambres, une buanderie, 
un WC et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine.  

Et les soixante-six /cinq millièmes (66 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quarante et un   (41) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B52 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, 1ère porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant une salle de bains, deux 
chambres, une buanderie et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les soixante-sept /cinq millièmes (67 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro quarante-deux  (42) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

B53 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-seize /cinq millièmes (76 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU SIXIEME ETAGE 

 
Lot numéro quarante-trois  (43) : 
Au 6ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 4 pièces numéroté 

B61 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier B et par l'ascenseur 
B, porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie et un 
séjour/cuisine ; le séjour/cuisine donne accès à un cellier et une troisième chambre 
avec salle d’eau. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et 
une des chambres.  

Et les cent un /cinq millièmes (101 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 

DANS LA CAGE C, DITE EGALEMENT ALLEE C 

 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Lot numéro quarante-quatre  (44) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces 

numéroté C01 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage C, porte à gauche. Il comprend une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et 
desservant un WC, une salle de bains et une chambre. Ce lot bénéficie d'une terrasse 
accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante /cinq millièmes (40 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 
Lot numéro quarante-cinq  (45) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces 

numéroté C02 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage C, porte face. Il comprend une entrée desservant un WC, une salle de bains 
deux chambres et un séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'une terrasse accessible depuis 
le séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les cinquante-quatre /cinq millièmes (54 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro quarante-six  (46) : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces 

numéroté C03 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par le hall d’entrée de 
la cage C, porte à droite. Il comprend un séjour/cuisine desservant un WC et une 
chambre ; la chambre donne accès à une salle de bains. Ce lot bénéficie d'une 
terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante /cinq millièmes (40 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 

AU PREMIER ETAGE 

 
Lot numéro quarante-sept  (47) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C11 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC, une salle de bains et 
une chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante-trois /cinq millièmes (43 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quarante-huit  (48) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C12 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les cinquante-sept /cinq millièmes (57 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro quarante-neuf  (49) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C13 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte face dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une entrée 
ouverte sur un séjour/cuisine, un WC et une chambre donnant accès à une salle de 
bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-trois /cinq millièmes (43 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

Lot numéro cinquante  (50) : 
Au 1er étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C14 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, une salle de bains, deux chambres et un WC. Ce 
lot bénéficie d’une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante et un  /cinq millièmes (61 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU DEUXIEME ETAGE 

 
Lot numéro cinquante et un   (51) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C21 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC, une salle de bains et 
une chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante-cinq /cinq millièmes (45 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro cinquante-deux  (52) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C22 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les soixante et un  /cinq millièmes (61 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro cinquante-trois  (53) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C23 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte face dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une entrée 
ouverte sur un séjour/cuisine, un WC et une chambre donnant accès à une salle de 
bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-six /cinq millièmes (46 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro cinquante-quatre  (54) : 
Au 2ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C24 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, une salle de bains, deux chambres et un WC. Ce 
lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-cinq /cinq millièmes (65 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU TROISIEME ETAGE 

 
Lot numéro cinquante-cinq  (55) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C31 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC, une salle de bains et 
une chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante-sept /cinq millièmes (47 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro cinquante-six  (56) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C32 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les soixante-quatre /cinq millièmes (64 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro cinquante-sept  (57) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C33 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte face dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une entrée 
ouverte sur un séjour/cuisine, un WC et une chambre donnant accès à une salle de 
bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-huit /cinq millièmes (48 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro cinquante-huit  (58) : 
Au 3ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C34 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, une salle de bains, deux chambres et un WC. Ce 
lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-huit /cinq millièmes (68 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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AU QUATRIEME ETAGE 

 
Lot numéro cinquante-neuf  (59) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C41 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC, une salle de bains et 
une chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les quarante-neuf /cinq millièmes (49 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante  (60) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C42 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les soixante-six /cinq millièmes (66 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante et un   (61) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C43 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte face dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une entrée 
ouverte sur un séjour/cuisine, un WC et une chambre donnant accès à une salle de 
bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les quarante-neuf /cinq millièmes (49 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-deux  (62) : 
Au 4ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C44 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, une salle de bains, deux chambres et un WC. Ce 
lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-dix /cinq millièmes (70 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU CINQUIEME ETAGE 

 
Lot numéro soixante-trois  (63) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C51 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC, une salle de bains et 
une chambre. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les cinquante /cinq millièmes (50 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-quatre  (64) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C52 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres et un 
séjour/cuisine. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et une 
des chambres.  

Et les soixante-sept /cinq millièmes (67 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
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Lot numéro soixante-cinq  (65) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 2 pièces numéroté 

C53 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte face dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une entrée 
ouverte sur un séjour/cuisine, un WC et une chambre donnant accès à une salle de 
bains. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine et la chambre.  

Et les cinquante et un  /cinq millièmes (51 /5000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-six  (66) : 
Au 5ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 3 pièces numéroté 

C54 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, une salle de bains, deux chambres et un WC. Ce 
lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour/cuisine.  

Et les soixante-douze /cinq millièmes (72 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 

AU SIXIEME ETAGE 

 
Lot numéro soixante-sept  (67) : 
Au 6ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 1 pièce numéroté 

C61 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC et une salle de bains.  

Et les vingt-huit /cinq millièmes (28 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-huit  (68) : 
Au 6ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 5 pièces numéroté 

C62 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres dont une avec salle 
d’eau et un séjour/cuisine ; le séjour/cuisine donne accès à un dégagement distribuant 
deux chambres et un WC. Ce lot bénéficie d'un balcon accessible depuis une 
chambre et d’une terrasse accessible depuis le séjour/cuisine et deux chambres.  

Et les cent dix-huit /cinq millièmes (118 /5000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-neuf  (69) : 
Au 6ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 4 pièces numéroté 

C63 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, trois chambres dont une avec salle d’eau, une 
salle de bains et un WC. Ce lot bénéficie d’une terrasse accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les quatre-vingt-seize /cinq millièmes (96 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 

AU SEPTIEME ETAGE 

 
Lot numéro soixante-dix  (70) : 
Au 7ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 1 pièce numéroté 

C71 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
1ère porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée ouverte sur un séjour/cuisine et desservant un WC et une salle de bains.  

Et les vingt-huit /cinq millièmes (28 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 
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Lot numéro soixante et onze  (71) : 
Au 7ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 5 pièces numéroté 

C72 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
2ème porte à gauche dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend 
une entrée desservant un WC, une salle de bains, deux chambres dont une avec salle 
d’eau et un séjour/cuisine ; le séjour/cuisine donne accès à un dégagement distribuant 
deux chambres et un WC. Ce lot bénéficie de deux balcons, l’un accessible depuis le 
séjour/cuisine et deux chambres et le second accessible par une autre chambre.  

Et les cent vingt /cinq millièmes (120 /5000 èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

 
Lot numéro soixante-douze  (72) : 
Au 7ème étage du bâtiment B-C, un appartement de type 4 pièces numéroté 

C73 sur les plans d’architecte. Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur C, 
porte à droite dans le dégagement de distribution des logements. Il comprend une 
entrée desservant un séjour/cuisine, trois chambres dont une avec salle d’eau, une 
salle de bains et un WC. Ce lot bénéficie d’un balcon accessible depuis le 
séjour/cuisine et une des chambres.  

Et les quatre-vingt-dix-huit /cinq millièmes (98 /5000 èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

 

 
EN INFRASTRUCTURE 

 

 

 
DANS LE BATIMENT « STATIONNEMENTS » 

 

 

AU SOUS-SOL - 1 

 
Lot numéro soixante-treize  (73) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-01 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les six /cinq millièmes (6 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro soixante-quatorze  (74) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-02 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro soixante-quinze  (75) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-03 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro soixante-seize  (76) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-04 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro soixante-dix-sept  (77) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-05 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro soixante-dix-huit  (78) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-06 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro soixante-dix-neuf  (79) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-07 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingts  (80) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-08 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-un  (81) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-09 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 

Lot numéro quatre-vingt-deux  (82) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-10 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-trois  (83) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-11 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-quatre  (84) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-12 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-cinq  (85) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-13 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-six  (86) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-14 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-sept  (87) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-15 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro quatre-vingt-huit  (88) : 
Au 1er sous-sol, un garage accessible aux personnes à mobilité réduite 

numéroté 1-16 sur les plans d’architecte, accessible pour les véhicules par la rampe 
d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et pour les piétons, par deux cages d’escalier 
de desserte des sous-sols depuis les espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du 
bâtiment A et du bâtiment B-C et par les cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les six /cinq millièmes (6 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-neuf  (89) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-17 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-dix  (90) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-18 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-onze  (91) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-19 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-douze  (92) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-20 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-treize  (93) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-22 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro quatre-vingt-quatorze  (94) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-23 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-quinze  (95) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-24 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-seize  (96) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-25 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-dix-sept  (97) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-26 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-dix-huit  (98) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-27 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro quatre-vingt-dix-neuf  (99) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-28 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent  (100) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-29 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent un  (101) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-30 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent deux  (102) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-31 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trois  (103) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-32 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quatre  (104) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-33 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent cinq  (105) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-34 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent six  (106) : 
Au 1er sous-sol, un garage numéroté 1-35 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent sept  (107) : 
Au 1er sous-sol, un garage accessible aux personnes à mobilité réduite 

numéroté 1-36 sur les plans d’architecte, accessible pour les véhicules par la rampe 
d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et pour les piétons, par deux cages d’escalier 
de desserte des sous-sols depuis les espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du 
bâtiment A et du bâtiment B-C et par les cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les six /cinq millièmes (6 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 

AU SOUS-SOL – 2 

 
Lot numéro cent huit  (108) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-01 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent neuf  (109) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-02 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent dix  (110) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-03 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent onze  (111) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-04 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent douze  (112) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-05 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent treize  (113) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-06 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quatorze  (114) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-07 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quinze  (115) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-08 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent seize  (116) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-09 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent dix-sept  (117) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-10 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent dix-huit  (118) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-11 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent dix-neuf  (119) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-12 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt  (120) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-13 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt et un   (121) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-14 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-deux  (122) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-15 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-trois  (123) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-16 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent vingt-quatre  (124) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-17 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-cinq  (125) : 
Au 2ème sous-sol, un garage accessible aux personnes à mobilité réduite 

numéroté 2-18 sur les plans d’architecte, accessible pour les véhicules par la rampe 
d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et pour les piétons, par deux cages d’escalier 
de desserte des sous-sols depuis les espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du 
bâtiment A et du bâtiment B-C et par les cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les six /cinq millièmes (6 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-six  (126) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-19 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-sept  (127) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-20 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-huit  (128) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-21 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent vingt-neuf  (129) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-22 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent trente  (130) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-24 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente et un   (131) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-25 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-deux  (132) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-26 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-trois  (133) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-27 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-quatre  (134) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-28 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-cinq  (135) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-29 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent trente-six  (136) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-30 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-sept  (137) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-31 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-huit  (138) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-32 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent trente-neuf  (139) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-33 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante  (140) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-34 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante et un   (141) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-35 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 
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Lot numéro cent quarante-deux  (142) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-36 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante-trois  (143) : 
Au 2ème sous-sol, un garage numéroté 2-37 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les cinq /cinq millièmes (5 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante-quatre  (144) : 
Au 2ème sous-sol, un garage accessible aux personnes à mobilité réduite 

numéroté 2-38 sur les plans d’architecte, accessible pour les véhicules par la rampe 
d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et pour les piétons, par deux cages d’escalier 
de desserte des sous-sols depuis les espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du 
bâtiment A et du bâtiment B-C et par les cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les sept /cinq millièmes (7 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante-cinq  (145) : 
Au 2ème sous-sol, un garage double numéroté 2-39 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les neuf /cinq millièmes (9 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 
Lot numéro cent quarante-six  (146) : 
Au 2ème sous-sol, un garage double numéroté 2-40 sur les plans d’architecte, 

accessible pour les véhicules par la rampe d’accès depuis la rue Charlotte Delbo et 
pour les piétons, par deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les 
espaces extérieurs aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C et par les 
cages d’ascenseurs A, B et C.  

Et les huit /cinq millièmes (8 /5000 èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 
L'état descriptif de division qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif 

ci-après (Tableau n°1), conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 
octobre 1955, modifié par le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, pris pour l'application 
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publication foncière. 

Ce tableau a été établi par le cabinet OPERANDI, géomètre expert susnommé, 
sis à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 
Il mentionne les 146 lots dont les descriptions figurent ci-dessus. 
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TABLEAU NUMERO 1 

TABLEAU DES PARTIES ET CHARGES COMMUNES GENERALES 
ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 

 
 
 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Q.P. de 
copropriété 

et de 
charges 

générales 
5 000es 

lot n°1 A - RdC Appartement T3 n°A01 62 

lot n°2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11 62 

lot n°3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12 61 

lot n°4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13 62 

lot n°5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14 44 

lot n°6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15 40 

lot n°7 A - 2ème étage Appartement T3 n°A21 66 

lot n°8 A - 2ème étage Appartement T3 n°A22 64 

lot n°9 A - 2ème étage Appartement T3 n°A23 66 

lot n°10 A - 2ème étage Appartement T2 n°A24 46 

lot n°11 A - 2ème étage Appartement T2 n°A25 42 

lot n°12 A - 3ème étage Appartement T3 n°A31 70 

lot n°13 A - 3ème étage Appartement T3 n°A32 68 

lot n°14 A - 3ème étage Appartement T3 n°A33 69 

lot n°15 A - 3ème étage Appartement T2 n°A34 48 

lot n°16 A - 3ème étage Appartement T2 n°A35 45 

lot n°17 A - 4ème étage Appartement T3 n°A41 72 

lot n°18 A - 4ème étage Appartement T3 n°A42 69 

lot n°19 A - 4ème étage Appartement T3 n°A43 70 

lot n°20 A - 4ème étage Appartement T4 n°A44 101 

lot n°21 A - 5ème étage Appartement T4 n°A51 90 

lot n°22 A - 5ème étage Appartement T4 n°A52 83 

lot n°23 A - 5ème étage Appartement T4 n°A53 96 

lot n°24 A - 6ème étage Appartement T4 n°A61 95 

lot n°25 A - 6ème étage Appartement T4 n°A62 96 

lot n°26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01 53 

lot n°27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02 54 

lot n°28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11 56 

lot n°29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12 57 

lot n°30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13 65 

lot n°31 B-C B 2ème étage Appartement T3 n°B21 59 

lot n°32 B-C B 2ème étage Appartement T3 n°B22 61 

lot n°33 B-C B 2ème étage Appartement T3 n°B23 69 

lot n°34 B-C B 3ème étage Appartement T3 n°B31 63 

lot n°35 B-C B 3ème étage Appartement T3 n°B32 64 

lot n°36 B-C B 3ème étage Appartement T3 n°B33 72 

lot n°37 B-C B 4ème étage Appartement T3 n°B41 64 

lot n°38 B-C B 4ème étage Appartement T3 n°B42 65 

lot n°39 B-C B 4ème étage Appartement T3 n°B43 74 

lot n°40 B-C B 5ème étage Appartement T3 n°B51 66 

lot n°41 B-C B 5ème étage Appartement T3 n°B52 67 

lot n°42 B-C B 5ème étage Appartement T3 n°B53 76 

lot n°43 B-C B 6ème étage Appartement T4 n°B61 101 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Q.P. de 
copropriété 

et de 
charges 

générales 
5 000es 

lot n°44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01 40 

lot n°45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02 54 

lot n°46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03 40 

lot n°47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11 43 

lot n°48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12 57 

lot n°49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13 43 

lot n°50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14 61 

lot n°51 B-C C 2ème étage Appartement T2 n°C21 45 

lot n°52 B-C C 2ème étage Appartement T3 n°C22 61 

lot n°53 B-C C 2ème étage Appartement T2 n°C23 46 

lot n°54 B-C C 2ème étage Appartement T3 n°C24 65 

lot n°55 B-C C 3ème étage Appartement T2 n°C31 47 

lot n°56 B-C C 3ème étage Appartement T3 n°C32 64 

lot n°57 B-C C 3ème étage Appartement T2 n°C33 48 

lot n°58 B-C C 3ème étage Appartement T3 n°C34 68 

lot n°59 B-C C 4ème étage Appartement T2 n°C41 49 

lot n°60 B-C C 4ème étage Appartement T3 n°C42 66 

lot n°61 B-C C 4ème étage Appartement T2 n°C43 49 

lot n°62 B-C C 4ème étage Appartement T3 n°C44 70 

lot n°63 B-C C 5ème étage Appartement T2 n°C51 50 

lot n°64 B-C C 5ème étage Appartement T3 n°C52 67 

lot n°65 B-C C 5ème étage Appartement T2 n°C53 51 

lot n°66 B-C C 5ème étage Appartement T3 n°C54 72 

lot n°67 B-C C 6ème étage Appartement T1 n°C61 28 

lot n°68 B-C C 6ème étage Appartement T5 n°C62 118 

lot n°69 B-C C 6ème étage Appartement T4 n°C63 96 

lot n°70 B-C C 7ème étage Appartement T1 n°C71 28 

lot n°71 B-C C 7ème étage Appartement T5 n°C72 120 

lot n°72 B-C C 7ème étage Appartement T4 n°C73 98 

lot n°73 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-01 6 

lot n°74 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-02 5 

lot n°75 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-03 5 

lot n°76 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-04 5 

lot n°77 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-05 5 

lot n°78 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-06 5 

lot n°79 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-07 5 

lot n°80 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-08 5 

lot n°81 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-09 5 

lot n°82 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-10 5 

lot n°83 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-11 5 

lot n°84 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-12 5 

lot n°85 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-13 5 

lot n°86 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-14 5 

lot n°87 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-15 5 

lot n°88 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-16 6 

lot n°89 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-17 5 

lot n°90 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-18 5 

lot n°91 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-19 5 

lot n°92 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-20 5 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Q.P. de 
copropriété 

et de 
charges 

générales 
5 000es 

lot n°93 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-22 5 

lot n°94 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-23 5 

lot n°95 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-24 5 

lot n°96 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-25 5 

lot n°97 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-26 5 

lot n°98 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-27 5 

lot n°99 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-28 5 

lot n°100 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-29 5 

lot n°101 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-30 5 

lot n°102 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-31 5 

lot n°103 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-32 5 

lot n°104 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-33 5 

lot n°105 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-34 5 

lot n°106 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-35 5 

lot n°107 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-36 6 

lot n°108 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-01 5 

lot n°109 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-02 5 

lot n°110 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-03 5 

lot n°111 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-04 5 

lot n°112 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-05 5 

lot n°113 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-06 5 

lot n°114 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-07 5 

lot n°115 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-08 5 

lot n°116 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-09 5 

lot n°117 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-10 5 

lot n°118 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-11 5 

lot n°119 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-12 5 

lot n°120 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-13 5 

lot n°121 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-14 5 

lot n°122 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-15 5 

lot n°123 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-16 5 

lot n°124 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-17 5 

lot n°125 Infra. - 2ème Sous-sol Garage PMR n°2-18 6 

lot n°126 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-19 5 

lot n°127 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-20 5 

lot n°128 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-21 5 

lot n°129 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-22 5 

lot n°130 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-24 5 

lot n°131 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-25 5 

lot n°132 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-26 5 

lot n°133 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-27 5 

lot n°134 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-28 5 

lot n°135 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-29 5 

lot n°136 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-30 5 

lot n°137 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-31 5 

lot n°138 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-32 5 

lot n°139 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-33 5 

lot n°140 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-34 5 

lot n°141 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-35 5 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Q.P. de 
copropriété 

et de 
charges 

générales 
5 000es 

lot n°142 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-36 5 

lot n°143 Infra. - 2ème Sous-sol Garage n°2-37 5 

lot n°144 Infra. - 2ème Sous-sol Garage PMR n°2-38 7 

lot n°145 Infra. - 2ème Sous-sol Garage double n°2-39 9 

lot n°146 Infra. - 2ème Sous-sol Garage double n°2-40 8 

TOTAL 5 000 
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DEUXIEME PARTIE 

 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

 

 

 
21 - OBJET DU REGLEMENT 

ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DE LA COPROPRIETE 
 

 

211 - OBJET 

 
Le présent règlement a été dressé conformément aux dispositions de la loi n° 

65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 66-1066 du 28 décembre 1966 et 
complétée par son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'ensemble 
de ses textes subséquents, notamment les lois n° 85-1470 du 31 décembre 1985, n° 
94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le décret n° 2004-479 du 27 mai 
2004, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi ALUR, la loi n°2015-1776 du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et au décret 
n°2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété dans 
le but : 

 
1) D'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'immeuble 

conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 
2) De déterminer les parties communes affectées à l'usage collectif des 

propriétaires et les parties privatives affectées à l'usage exclusif de chaque 
propriétaire. 

3) De fixer les droits et obligations des propriétaires des différents locaux 
composant l'immeuble, tant sur les choses qui seront leur propriété privative et 
exclusive que sur celles qui seront communes. 

4) D'organiser l'administration de l'immeuble en vue de sa bonne tenue, de son 
entretien, de la gestion des parties communes et de la participation de chaque 
propriétaire au paiement des charges. 

5) De définir les diverses catégories de charges conformément aux articles 10 
et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1er du décret n° 67-223 du 17 
mars 1967 précité. 

6) Et de préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement pourra être 
modifié et comment seront réglés les litiges auxquels son application pourra donner 
lieu. 

 

212 - ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DE LA COPROPRIETE 

 
Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraient apportées 

en respectant les conditions prévues par l'article 26 b de la loi du n. 65-557 du 10 
juillet 1965 et celles des articles ci-après seront obligatoires pour tous les propriétaires 
d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants droit et leurs ayants cause (et, en 
cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le Titre III du Livre II du 
Code civil, pour les nus propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit 
d'usage et d'habitation). Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se 
conformer. 

Il ne peut, conformément aux prescriptions de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965, imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de 
celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie 
aux actes, par ses caractères ou sa situation. 

Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement restera régi par le 
droit commun, à défaut de décisions particulières prises par l'assemblée 
générale prévues ci-après. 
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Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur dès que les lots 

composant l'ensemble immobilier appartiendront à au moins deux personnes, 
et dès achèvement de l'immeuble bâti. 

Conformément aux principes régissant la copropriété des immeubles bâtis 
résultant de la loi du 10 JUILLET 1965, la compétence du syndicat sera limitée à la 
conservation et à l'administration des parties communes générales, dont la 
construction aura été achevée et qui se trouveront, par conséquent, mises à la 
disposition des copropriétaires. 

Le Syndicat ne sera pas compétent en ce qui concerne la construction et la 
réalisation des parties communes. En conséquence, les copropriétaires ne pourront 
en aucune manière s'immiscer dans les travaux de construction des bâtiments, 
infrastructures et éléments d'équipements non achevés et non livrés, pour la 
réalisation desquels le REQUERANT conservera seule, jusqu'à l'achèvement complet 
des travaux et de leur mise à disposition des copropriétaires, la qualité de Maître de 
l'Ouvrage avec tous les pouvoirs et prérogatives y attachés, selon les modalités, par 
ailleurs, prévues aux actes de vente en l'état futur d'achèvement. 

 

 
22 - PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 

 

 

221 - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 

 
2211 - Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage 

exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l'ensemble 
des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi 
qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède.  

 
Les parties communes appartenant à l'ensemble des copropriétaires sont 

qualifiées de "PARTIES COMMUNES GENERALES" et celles qui appartiennent à 
certains d'entre eux, seulement, sont qualifiées de "PARTIES COMMUNES 
SPECIALES".  

 

A/ Parties communes générales  

Les Parties communes générales se répartissent entre les copropriétaires 
selon les quotités indiquées pour chaque lot à l'état descriptif de division ci-
dessus. 

Les parties communes spéciales se répartissent entre les copropriétaires selon 
les quotités indiquées pour chaque lot dans les tableaux récapitulatifs des 
parties communes spéciales et charges spéciales, ci-après, savoir : 

 

B/ Parties communes spéciales de bâtiments 
-  Parties communes spéciales de bâtiment A, (tableau n°2) 
-  Parties communes spéciales de bâtiment B-C, (tableau n°2) 

C/ Parties communes spéciales de bâtiment « Stationnements » (tableau n°3) 
D/ Parties communes spéciales d’allées 

- Parties communes spéciales d’allée B (tableau n°4) 
- Parties communes spéciales d’allée C (tableau n°4) 

 

A/ PARTIES COMMUNES GENERALES 

Les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à 
l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à 
l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque 
lot, ainsi qu’il est indiqué dans l’état descriptif de division qui précède. 

Les parties communes générales sont les parties de bâtiments et des terrains 
affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. 
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Elles comprennent notamment dans la mesure où l'ensemble immobilier est 
pourvu de tels éléments : 

 

- la propriété du sol (totalité du sol bâti ou non bâti) ; 

- les murs de clôture, les clôtures, et les mitoyennetés éventuelles avec les parcelles 
voisines, les portillons d’accès au jardin collectif ; 

- les fondations ;  

- l’ensemble du gros-œuvre, à l’exclusion de la dalle du rez-de-chaussée des deux 
bâtiments en superstructure, et de l'étanchéité de l’infrastructure soutenant les 
bâtiments en superstructure A et B-C et parties des jardins en rez-de-chaussée ; 

- les branchements d'égout, regards, canalisations, communs à l'ensemble immobilier 
avant leur raccordement au réseau d'évacuation de la Ville ;  

- les conduites générales de l’ensemble immobilier comme les conduites d’adduction 
d’eau, de gaz, d’électricité, et de manière générale toute conduite dont l’usage est 
commun à l'ensemble des lots ; 

- les compteurs généraux ; 

- le local transformateur, le local ordures ménagères et la partie atelier du local deux 
roues, situés au rez-de-chaussée du bâtiment A ; 

- le porche, le local ordures ménagères et local poussettes, situés au rez-de-chaussée 
du bâtiment AB ; 

- les locaux techniques "BT-SG", "fibre optique" et "eau" situés au 1er sous-sol et un 
autre local technique libre au 2ème sous-sol ; 

- les panneaux photovoltaïques situés en toitures des bâtiments A et B-C, et leurs 
équipements annexes ; 

- l’emplacement de stationnement n°1-21 au 1er sous-sol, dédié aux visiteurs et 
accessible aux personnes à mobilité réduite ; 

- l’emplacement de stationnement  accessible aux personnes à mobilité réduite n°2-23 
au 2ème sous-sol ; 

- la tranchée d’infiltration des eaux pluviales de l’ensemble immobilier, située sous la 
dalle du niveau 2ème sous-sol. 

Cette énumération est purement énonciative et non limitative. 

Les parties communes générales sont l’objet d’une propriété indivise entre 
l’ensemble des copropriétaires. 

 

B/ PARTIES COMMUNES SPECIALES A CHAQUE BATIMENT A ET B-C 

 
Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un 

copropriétaire déterminé mais qui servent à l'usage exclusif des copropriétaires des 
locaux situés dans un même bâtiment.  

 
Elles comprennent notamment dans la mesure où l'ensemble immobilier est 

pourvu de tels éléments : 
 

PARTIES COMMUNES SPECIALES BATIMENT A  

- l’ensemble du gros-œuvre du bâtiment superstructure A à partir de la dalle du rez-
de-chaussée (gros murs de façade et de refend, les murs pignons, poutres, piliers 
et dalles) soit d’une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de 
structure ; 

- les dalles de plancher de l’immeuble, à l’exclusion du revêtement du sol ;  

- les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, et d’une manière générale 
tout ce qui forme l'ossature de l’immeuble dans sa totalité ; 

- le gros-œuvre et l’étanchéité des terrasses et balcons à l’exception de leurs 
revêtements superficiels qui sont privatifs), les appuis des fenêtres, les garde-
corps, balustrades et barres d’appuis ; 

- les conduits d’aération, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, 
ménagères et usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, 
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montantes et descendantes d’eau, d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces 
canalisations se trouvant à l’intérieur des locaux privatifs en dépendant et pouvant 
être affectés à l’usage exclusif d'un lot) ; 

- le local VMC situé en terrasse au 6ème étage, les équipements de VMC (moteurs, 
gaines,…) ; 

- le local onduleur situé au 6ème étage de la cage B ; 

- les placards ou emplacements techniques des services généraux et des 
compteurs généraux indispensables à l'ensemble des copropriétaires du 
bâtiment ; 

- les compteurs généraux du bâtiment ; 

- le hall d'entrée A et ses sas, la cage d'escalier de desserte des étages et les 
dégagements de desserte des appartements, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- l'ascenseur A, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur A aux 1er et 2ème sous-sols ; 

- le local deux roues situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, hors partie atelier qui 
est partie commune générale ; 

- les terrasses partagées du bâtiment A situées aux 5ème et 6ème étage avec pergola 
et leur escalier extérieur ; 

- l’éclairage, l’abonnement et la consommation électrique des parties communes 
spéciales ; 

- le pré-équipement permettant le raccordement au réseau fibre optique ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès au bâtiment ; 

- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.  
 
PARTIES COMMUNES SPECIALES BATIMENT B-C  

- l’ensemble du gros-œuvre du bâtiment superstructure B-C à partir de la dalle du 
rez-de-chaussée (gros murs de façade et de refend, les murs pignons, poutres, 
piliers et dalles) soit d’une manière générale les éléments horizontaux et verticaux 
de structure ; 

- les dalles de plancher de l’immeuble, à l’exclusion du revêtement du sol ;  

- les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, et d’une manière générale 
tout ce qui forme l'ossature de l’immeuble dans sa totalité ; 

- le gros-œuvre et l’étanchéité des terrasses et balcons à l’exception de leurs 
revêtements superficiels qui sont privatifs), les appuis des fenêtres, les garde-
corps, balustrades et barres d’appuis ; 

- les conduits d’aération, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, 
ménagères et usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, 
montantes et descendantes d’eau, d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces 
canalisations se trouvant à l’intérieur des locaux privatifs en dépendant et pouvant 
être affectés à l’usage exclusif d'un lot) ; 

- le local VMC situé au 7ème étage de la cage B, les équipements de VMC (moteurs, 
gaines,…) ; 

- le local onduleur situé en terrasse au 6ème étage de la cage B ; 

- les placards ou emplacements techniques des services généraux et des 
compteurs généraux indispensables à l'ensemble des copropriétaires du 
bâtiment ; 

- les compteurs généraux du bâtiment ; 
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- le local deux roues situé au rez-de-chaussée du bâtiment B-C ; 

- le sas et le hall d'entrée B ; 

- la cage d'escalier B de desserte des étages, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- les paliers de desserte des appartements de la cage B et des terrasses partagées 
aux 6ème et 7ème étages ; 

- les terrasses partagées du bâtiment B-C situées aux 6ème et 7ème étage, leur 
escalier extérieur et une pergola au 7ème étage ; 

- l’éclairage, l’abonnement et la consommation électrique des parties communes 
spéciales ; 

- le pré-équipement permettant le raccordement au réseau fibre optique ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès à la cage B ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 
Cette énumération est purement énonciative et non limitative.  
 
Les quotes-parts de parties communes spéciales et de charges 

correspondantes sont résumées dans le tableau numéro 2 ci-après, par le cabinet 
OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement 
(69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 

 
TABLEAU NUMERO 2  

TABLEAU DES PARTIES ET CHARGES COMMUNES SPECIALES 
DES BATIMENTS A ET B-C 

ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 
 

 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Bât. A 

1 687èmes 

PCS et 
charges  
Bât. B-C 
2 930èmes 

1 A - RdC Appartement T3 n°A01 62  

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11 62  

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12 61  

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13 62  

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14 44  

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15 40  

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21 66  

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22 64  

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23 66  

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24 46  

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25 42  

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31 70  

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32 68  

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33 69  

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34 48  

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35 45  

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41 72  

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42 69  

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43 70  

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44 101  

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51 90  
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Bât. A 

1 687èmes 

PCS et 
charges  
Bât. B-C 
2 930èmes 

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52 83  

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53 96  

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61 95  

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62 96  

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01  53 

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02  54 

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11  56 

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12  57 

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13  65 

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21  59 

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22  61 

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23  69 

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31  63 

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32  64 

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33  72 

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41  64 

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42  65 

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43  74 

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51  66 

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52  67 

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53  76 

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61  101 

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01  40 

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02  54 

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03  40 

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11  43 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12  57 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13  43 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14  61 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21  45 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22  61 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23  46 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24  65 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31  47 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32  64 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33  48 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34  68 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41  49 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42  66 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43  49 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44  70 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51  50 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52  67 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53  51 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54  72 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61  28 

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62  118 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63  96 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71  28 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Bât. A 

1 687èmes 

PCS et 
charges  
Bât. B-C 
2 930èmes 

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72  120 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73  98 

73 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-01   

74 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-02   

75 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-03   

76 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-04   

77 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-05   

78 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-06   

79 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-07   

80 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-08   

81 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-09   

82 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-10   

83 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-11   

84 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-12   

85 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-13   

86 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-14   

87 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-15   

88 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-16   

89 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-17   

90 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-18   

91 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-19   

92 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-20   

93 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-22   

94 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-23   

95 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-24   

96 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-25   

97 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-26   

98 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-27   

99 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-28   

100 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-29   

101 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-30   

102 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-31   

103 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-32   

104 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-33   

105 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-34   

106 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-35   

107 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-36   

108 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-01   

109 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-02   

110 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-03   

111 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-04   

112 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-05   

113 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-06   

114 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-07   

115 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-08   

116 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-09   

117 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-10   

118 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-11   

119 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-12   
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Bât. A 

1 687èmes 

PCS et 
charges  
Bât. B-C 
2 930èmes 

120 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-13   

121 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-14   

122 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-15   

123 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-16   

124 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-17   

125 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-18   

126 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-19   

127 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-20   

128 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-21   

129 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-22   

130 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-24   

131 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-25   

132 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-26   

133 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-27   

134 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-28   

135 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-29   

136 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-30   

137 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-31   

138 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-32   

139 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-33   

140 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-34   

141 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-35   

142 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-36   

143 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-37   

144 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-38   

145 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-39   

146 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-40   

TOTAL 1 687 2 930 

 
 

C/ PARTIES COMMUNES SPECIALES AU BATIMENT 
« STATIONNEMENT » DIT « INFRA » 

 
Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un 

copropriétaire déterminé mais qui servent à l'usage exclusif des copropriétaires des 
locaux situés dans le bâtiment « STATIONNEMENT » en infrastructure.  

 
Elles comprennent notamment dans la mesure où l'ensemble immobilier est 

pourvu de tels éléments : 
 

- les rampes d’accès et de sortie des véhicules depuis la rue Charlotte Delbo ; 

- le portail d’accès voitures à l’entrée de la rampe (accessoires et systèmes 
d'ouverture) ; 

- les deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les espaces 
extérieurs respectivement aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C; 

- le revêtement éventuel des voies de circulation, le marquage au sol des 
emplacements et la numérotation des garages ; le matériel de fléchage et de 
signalisation s'il en existe ; 

- les ventilations, leurs gaines (y compris leur gros-œuvre) et leurs émergences 
(édicule et grilles d’aération) ; 

- les siphons de sol, regards, caniveaux et canalisations ; 
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- le bac de décantation (séparateur hydrocarbures), la fosse et la pompe de 
relevage, s'il en existe ; 

- le matériel de lutte contre l'incendie ; 

- les postes d'eau froide (regards et canalisations) s'il en existe ; 

- le système d’éclairage et l’éclairage de sécurité. 

 
Cette énumération est purement énonciative et non limitative.  
 
Il est rappelé que les fondations et l’ensemble du gros-œuvre du bâtiment 

d’infrastructure et son étanchéité sont des parties communes générales. 
 
Les quotes-parts de parties communes spéciales et de charges 

correspondantes sont résumées dans le tableau numéro 3 ci-après, par le cabinet 
OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement 
(69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 

 
TABLEAU NUMERO 3  

TABLEAU DES PARTIES ET CHARGES COMMUNES SPECIALES 
DE STATIONNEMENTS EN INFRASTRUCTURE 

ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 
 

 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges de  

Stationnement 
383èmes 

1 A - RdC Appartement T3 n°A01  

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11  

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12  

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13  

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14  

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15  

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21  

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22  

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23  

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24  

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25  

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31  

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32  

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33  

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34  

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35  

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41  

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42  

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43  

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44  

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51  

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52  

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53  

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61  

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62  

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01  

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02  

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11  
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges de  

Stationnement 
383èmes 

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12  

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13  

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21  

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22  

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23  

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31  

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32  

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33  

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41  

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42  

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43  

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51  

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52  

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53  

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61  

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01  

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02  

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03  

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11  

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12  

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13  

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14  

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21  

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22  

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23  

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24  

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31  

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32  

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33  

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34  

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41  

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42  

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43  

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44  

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51  

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52  

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53  

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54  

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61  

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62  

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63  

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71  

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72  

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73  

73 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-01 6 

74 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-02 5 

75 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-03 5 

76 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-04 5 

77 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-05 5 



 
 

76 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges de  

Stationnement 
383èmes 

78 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-06 5 

79 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-07 5 

80 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-08 5 

81 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-09 5 

82 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-10 5 

83 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-11 5 

84 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-12 5 

85 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-13 5 

86 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-14 5 

87 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-15 5 

88 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-16 6 

89 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-17 5 

90 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-18 5 

91 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-19 5 

92 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-20 5 

93 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-22 5 

94 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-23 5 

95 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-24 5 

96 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-25 5 

97 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-26 5 

98 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-27 5 

99 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-28 5 

100 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-29 5 

101 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-30 5 

102 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-31 5 

103 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-32 5 

104 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-33 5 

105 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-34 5 

106 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-35 5 

107 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-36 6 

108 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-01 5 

109 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-02 5 

110 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-03 5 

111 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-04 5 

112 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-05 5 

113 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-06 5 

114 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-07 5 

115 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-08 5 

116 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-09 5 

117 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-10 5 

118 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-11 5 

119 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-12 5 

120 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-13 5 

121 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-14 5 

122 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-15 5 

123 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-16 5 

124 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-17 5 

125 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-18 6 

126 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-19 5 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges de  

Stationnement 
383èmes 

127 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-20 5 

128 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-21 5 

129 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-22 5 

130 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-24 5 

131 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-25 5 

132 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-26 5 

133 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-27 5 

134 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-28 5 

135 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-29 5 

136 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-30 5 

137 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-31 5 

138 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-32 5 

139 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-33 5 

140 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-34 5 

141 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-35 5 

142 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-36 5 

143 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-37 5 

144 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-38 7 

145 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-39 9 

146 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-40 8 

TOTAL 383 

 

D/ PARTIES COMMUNES SPECIALES A CHAQUE ALLEE 

 
Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un 

copropriétaire déterminé mais qui servent à l'usage exclusif des copropriétaires des 
locaux situés dans une même allée.  

 
Elles comprennent notamment dans la mesure où l'ensemble immobilier est 

pourvu de tels éléments : 
 

PARTIES COMMUNES SPECIALES ALLEE B 

- les dégagements de desserte des appartements du 1er étage au 5ème étage ; 

- l'ascenseur B, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur B au 1er et 2ème sous-sols ; 

- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 
PARTIES COMMUNES SPECIALES ALLEE C 

- le sas et le hall d'entrée C, la cage d'escalier de desserte des étages et les 
dégagements de desserte des appartements, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- l'ascenseur C, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur C au 1er et 2ème sous-sols ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès à la cage C ; 
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- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 
Les quotes-parts de parties communes spéciales et de charges 

correspondantes sont résumées dans le tableau numéro 4 ci-après, par le cabinet 
OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement 
(69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 
 

 
TABLEAU NUMERO 4 

TABLEAU DES PARTIES ET CHARGES COMMUNES SPECIALES 
D’ALLES B ET C 

ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 
 

 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Allée B 

1 186èmes 

PCS et 
charges  
Allée C 

1 744èmes 

1 A - RdC Appartement T3 n°A01   

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11   

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12   

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13   

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14   

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15   

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21   

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22   

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23   

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24   

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25   

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31   

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32   

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33   

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34   

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35   

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41   

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42   

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43   

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44   

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51   

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52   

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53   

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61   

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62   

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01 53  

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02 54  

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11 56  

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12 57  

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13 65  

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21 59  

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22 61  

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23 69  
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Allée B 

1 186èmes 

PCS et 
charges  
Allée C 

1 744èmes 

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31 63  

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32 64  

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33 72  

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41 64  

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42 65  

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43 74  

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51 66  

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52 67  

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53 76  

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61 101  

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01  40 

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02  54 

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03  40 

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11  43 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12  57 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13  43 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14  61 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21  45 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22  61 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23  46 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24  65 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31  47 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32  64 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33  48 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34  68 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41  49 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42  66 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43  49 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44  70 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51  50 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52  67 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53  51 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54  72 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61  28 

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62  118 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63  96 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71  28 

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72  120 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73  98 

73 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-01   

74 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-02   

75 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-03   

76 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-04   

77 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-05   

78 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-06   

79 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-07   

80 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-08   

81 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-09   

82 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-10   
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Allée B 

1 186èmes 

PCS et 
charges  
Allée C 

1 744èmes 

83 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-11   

84 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-12   

85 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-13   

86 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-14   

87 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-15   

88 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-16   

89 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-17   

90 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-18   

91 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-19   

92 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-20   

93 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-22   

94 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-23   

95 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-24   

96 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-25   

97 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-26   

98 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-27   

99 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-28   

100 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-29   

101 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-30   

102 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-31   

103 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-32   

104 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-33   

105 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-34   

106 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-35   

107 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-36   

108 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-01   

109 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-02   

110 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-03   

111 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-04   

112 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-05   

113 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-06   

114 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-07   

115 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-08   

116 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-09   

117 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-10   

118 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-11   

119 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-12   

120 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-13   

121 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-14   

122 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-15   

123 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-16   

124 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-17   

125 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-18   

126 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-19   

127 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-20   

128 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-21   

129 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-22   

130 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-24   

131 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-25   
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

PCS et 
charges 
Allée B 

1 186èmes 

PCS et 
charges  
Allée C 

1 744èmes 

132 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-26   

133 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-27   

134 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-28   

135 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-29   

136 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-30   

137 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-31   

138 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-32   

139 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-33   

140 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-34   

141 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-35   

142 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-36   

143 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-37   

144 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-38   

145 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-39   

146 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-40   

TOTAL 1 186 1 744 

 
2212 - Accessoires aux parties communes 
Sont également accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci-

après : 
- Le droit de surélever le bâtiment visé dans l'état descriptif de division ci-

dessus, et d'en affouiller le sol. 
- Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours ou les jardins, qui 

sont choses communes. 
- Le droit d'affouiller ces cours et jardins. 
- Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. 
 
2213 - Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent 

faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une 
licitation forcée. 
 

222 - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES 

 
2221 - Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de 

chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs 
accessoires. 

 
Elles comprennent donc lorsque les locaux en sont pourvus : 

 Les locaux et espaces qui, aux termes de l’Etat Descriptif de Division 
ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à 
l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels, constituent des 
« parties privatives ». 
 
Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que, notamment : 

- les carrelages, dallettes, parquet et, en général, tous revêtements ; 

- les cloisons intérieures avec leurs portes ; 

- les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres et les volets roulants  
électriques ;  

- les portes des garages; 

- les revêtements superficiels des terrasses affectés à l'usage exclusif d'un 
propriétaire ; 

- les enduits intérieurs des gros murs, des gros œuvres et cloisons séparatives ; 

- les canalisations intérieures d’un local privatif et affectées à son usage exclusif ; 



 
 

82 

- les installations sanitaires des salles de bains et water-closets ; 

- les installations individuelles de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
spécifiques à chaque logement ; 

- la serrurerie, la robinetterie… ; 

- les placards et penderies ; 

- les armoires électriques, l’installation électrique intérieure ; 

- et en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des lots ; 

- Les vidéophones (postes ou combinés intérieurs) du portier électrique ou 
électronique jusqu'à et y compris leurs branchements particuliers sur le système 
général ; 

- les systèmes (émetteurs, cartes, clés, etc.) permettant l'accès au parc de 
stationnement automobiles ; 

- les serrures des boites aux lettres. 

- et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente 
désignation n'étant qu'énonciative et non limitative. 

 
La présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative. 

 
Sont assimilés à des parties privatives les balcons et terrasses qui restent 

partie commune, mais dont l'usage est réservé à titre exclusif à un copropriétaire 
déterminé. 

 
Il est précisé que les séparations entre appartements, quand elles ne font pas 

partie du gros œuvre, et les séparations des garages ou parkings, sont mitoyennes 
entre les copropriétaires voisins. 

 
Sont également privatifs, les grillages et haies séparatifs entre les jardins 

lorsqu'ils bordent un espace commun et mitoyens lorsqu'ils séparent deux jardins 
privatifs. 

 
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, 

lequel en assurera l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs. 
 
Les propriétaires des lots privatifs devront supporter l'existence, quelles 

qu'en soient la nature et la destination, de toutes gaines, ventilations, prises 
d'air, regards de visite, traînasses, canalisations qui se trouveraient dans leurs 
locaux. 

 

223 - DEFINITION DES PARTIES MITOYENNES 

 
Les cloisons, clôtures ou vitrages séparatifs de deux locaux, ensemble de 

locaux ou emplacement fermant deux lots contigus et appartenant à des propriétaires 
différents, appartiendront en mitoyenneté aux propriétaires de ces lots, hormis les murs 
de refend et gros porteurs qui resteront parties communes. 

Les cloisons qui séparent les locaux privatifs des parties communes ainsi que 
les murs de refend et gros porteurs dans la partie qui traverse les locaux privatifs, font 
partie des choses communes. 
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TROISIEME PARTIE 

 
REGLEMENT DE COPROPRIETE 

 

 

 
31 - CONDITIONS D'USAGE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

 

311 - DESTINATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

 
3111 - La destination principale (mais non exclusive) de l'ensemble immobilier, 

au sens de la loi du 10 JUILLET 1965, est l'HABITATION. 
Les appartements pourront toujours être affectés à usage professionnel 

(professions libérales essentiellement), ou de bureaux commerciaux, artisanaux, 
administratifs, après obtention des autorisations administratives éventuellement 
nécessaires (tel que permis de construire modificatif, déclaration préalable, 
compensation, autorisations relatives aux établissements recevant du public, normes 
pour personnes à mobilité réduite, etc …) et à la condition de ne pas nuire à la bonne 
tenue et à la tranquillité de l’ensemble immobilier. 

Enfin, et en tout état de cause, il ne devra pas être exploité une activité 
dangereuse ou insalubre ou de nature à incommoder les copropriétaires, au-delà des 
"inconvénients normaux de voisinage" suivant les critères jurisprudentiels et compte 
tenu de l'environnement général de l'ensemble immobilier et de la destination 
générale de cet ensemble. 

 

312 - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES 

 
3121 - Principes 
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des 

parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des 
autres copropriétaires, et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la 
sécurité ou la tranquillité de l'ensemble immobilier, ni de porter atteinte à sa 
destination. 

 
3122 - Occupation 
Les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité et la 

sécurité de l'ensemble immobilier ne soient troublées à aucun moment par leur fait, 
celui des personnes de leur famille, de leurs invités, clients ou personnes à leur 
service.  

Les appartements qui seraient affectés à un usage professionnel pourront être 
utilisés à l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie, à la condition que 
l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble, et à la tranquillité des 
occupants, notamment par le bruit ou les odeurs, les vibrations ou autrement. 

 
3123 - Emplacements de stationnement  
 
2°/ Garages 
 
Les garages ne pourront servir qu'au stationnement des voitures. Il ne pourra y 

être exploité aucun atelier de réparation. Des appareils extincteurs facilement 
accessibles ainsi que les panneaux de sécurité incendie devront y être placés dans 
les circulations, par le syndic aux frais des copropriétaires.  

Il ne pourra y être entreposé une quantité d'essence ou autre matière 
inflammable supérieure à celle acceptée par les compagnies d'assurances sans 
surprime et autorisée par les règlements en vigueur, ni y être entreposé des objets 
craignant l’humidité. 
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L'emploi des avertisseurs n'est autorisé que pour l'entrée et la sortie des 
voitures. Il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les besoins des 
départs et arrivées.  

Les cunettes qui pourraient être situées à l’intérieur des garages devront être 
régulièrement nettoyées par les copropriétaires concernés. 

 
2°/ Parkings 
Sans objet 
 
3°/ Parkings extérieurs à usage privatifs  
Sans objet 
 
4°/ Caves – celliers - greniers 
Sans objet 
 
3124 - Locations 
Les copropriétaires pourront louer leurs locaux comme bon leur semblera, à la 

condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs et qu'ils respectent les 
prescriptions du présent règlement, ainsi que la destination de l'ensemble immobilier, 
telle que définie à l'article 3111 ci-dessus. 

Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires 
l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement. 

En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et 
responsables de l'exécution de cette obligation. 

Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le 
copropriétaire devra en aviser le Syndic par lettre recommandée dans les quinze jours 
de l’entrée en jouissance d’un locataire. 

La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à 
des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé par appartement 
entier, sont autorisées. 

 
3125 - Harmonie de l'ensemble immobilier 
Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, 

les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons, loggias, 
terrasses, jardin d’hiver, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être 
modifiés, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.  

Il en sera de même pour les pergolas éventuelles.  
La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient 

celles choisies par le Syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée 
générale des copropriétaires et de l’architecte de l’opération.  

Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un 
copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses, qui, extérieurement, rompraient 
l'harmonie de l'ensemble immobilier. 

La pose de canisses, panneaux plexiglass, barrière, rehausse de garde-corps, 
grillage sont formellement interdit. 

La pose de l’ensemble de ces aménagements ne pourra être faite qu’après 
obtention de l’attestation de non contestation de la conformité délivrée par l’autorité 
compétente. 

Les tapis-brosses, s'il en existe, sur les paliers d'étages, quoique fournis par 
chaque copropriétaire, devront être d'un modèle uniforme agréé par le Syndic. 

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des 
copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les 
fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies. 

 
3126 - Utilisation des fenêtres et balcons 
Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres ou balcons ni dans les couloirs. 
Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des fenêtres sans être fixé 

pour en éviter la chute. Les vases à fleurs, même sur les balcons, devront reposer sur 
des dessous étanches capables de conserver l'excédent d'eau, de manière à ne pas 
détériorer les murs ni incommoder les passants ou les voisins. 
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Il ne devra jamais être jeté dans la rue ou dans les parties communes de 
l'ensemble immobilier ni eau, ni détritus ou immondices quelconques. 

Les règlements de police devront être observés pour battre ou secouer les tapis 
et chiffons de nettoyage. 

 
3127 - Bruits 
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de 

l'ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des 
membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service. 

En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, 
aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la 
tranquillité de l'ensemble immobilier ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les 
vibrations ou autrement. 

Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu'ils soient, alors même 
qu'ils auraient lieu à l'intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, 
sont formellement interdits. 

 
3128 - Animaux 
Les animaux, mêmes domestiques, de nature bruyante, désagréable ou 

nuisible, sont interdits. Les chiens et les chats, à la condition qu’ils ne causent aucun 
dégât à l’immeuble ni trouble de jouissance à ses occupants, sont tolérés, étant 
entendu que toutes dégradations causées par eux resteront à la charge de leurs 
propriétaires. En aucun cas, les animaux tolérés ne devront errer dans les parties 
communes. 

 
3129 – Antennes – fibre optique 
Une antenne collective de radio et une antenne collective de télévision seront 

éventuellement installées sur le toit du ou des bâtiments. 
L'installation d'antennes extérieures individuelles est interdite. 
L'installation de paraboles individuelles est également interdite. 
 
La présente copropriété sera éventuellement raccordée à la fibre optique.  
La copropriété entretiendra alors tous éléments liés à cette fibre optique. 
 
3130 - Enseignes - Plaques  
Toute installation d'enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la 

façade des bâtiments est strictement interdite. 
 
Toutefois, les copropriétaires ou occupants des locaux ou appartements qui 

seraient affectés à un usage professionnel, administratif, d’activité ou artisanal, situés 
au rez-de-chaussée pourront apposer une enseigne sur leur lot ainsi que sur la façade 
de leur bâtiment à la condition expresse de se conformer aux lois, aux règles 
d'urbanisme, règlements et usages, et de ne pas apporter de troubles dans la 
jouissance des autres lots ni de porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble.  

 
Il pourra être posé une plaque sur la porte palière. Les plaques devront être 

d'un modèle uniforme indiqué par le Syndic. 
Les personnes exerçant une activité professionnelle, administrative, artisanale 

pourront apposer sur la façade de leur bâtiment, une plaque faisant connaître au 
public leur nom, profession et situation du local où elles exercent leur activité. Le 
modèle de ces plaques est fixé par le Syndic qui détermine l'emplacement où elles 
peuvent être apposées. 

 
Panneaux d'affichage 
Par dérogation à ce qui précède, il est ici précisé qu'en vue de commercialiser 

les lots composant l'ensemble immobilier ci-dessus désigné, la Société requérante est 
autorisée à apposer des panneaux d'affichage, fléchages, à l'entrée de l'immeuble sur 
les parties communes ou les murs ou les balcons, avant ou pendant la durée des 
travaux et de la commercialisation totale, sans possibilité de recours de la part des 
copropriétaires occupants ou non contre le promoteur. 
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Cette dérogation prendra fin à la vente du dernier lot. 
 
Pendant la même période et sans être redevable d'aucune indemnité, la 

Société requérante disposera de la faculté d'aménager et de maintenir, dans 
l'enceinte de la copropriété (bâtiments et terrains compris), un appartement "témoin" 
ou bungalow de vente, visitable par les acquéreurs potentiels à toute heure de la 
journée. 

 
D’autre part, le requérant se réserve, sans indemnité vis-à-vis de la présente 

copropriété ou de tous copropriétaires, le droit d'utiliser l'image de l'immeuble objet 
des présentes dans toutes publicités quel qu'en soit le support. Ce droit s'exercera 
pendant une durée de cinq ans à compter de la première signature des actes de vente 
des présents lots de copropriété. 

 
3131 - Réparations et entretien (accès des ouvriers) 
Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations 

ou des travaux d'entretien qui seraient nécessaires aux parties communes et 
notamment aux terrasses non accessibles, aux toitures terrasses végétalisées, 
aux équipements tels que groupes VMC, panneaux photovoltaïques, etc… quelle 
qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès au Syndic, aux architectes, 
entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces 
travaux. 

 
Ainsi, en est-il notamment des propriétaires, locataires ou occupants ci-

après visés qui devront souffrir, sans recours contre quiconque et sans 
indemnité, le passage pour l’entretien et les travaux de réparation relativement 
aux terrasses inaccessibles ou bordures de toiture inaccessibles situées : 

- au premier étage du bâtiment B-C en ce qui concerne le logement 
numéro B_13 (lot de copropriété numéro 30) et le logement numéro C_14 (lot de 
copropriété numéro 50). 

 
Toutefois, conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les 

copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de travaux à l'intérieur de leurs 
parties privatives en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit 
d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, auront 
droit à une indemnité. 

 
3132 - Absence 
En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son 

appartement à une personne résidant effectivement dans la Commune de la situation 
de l'ensemble immobilier. 

L'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du Syndic. Le 
détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans l'appartement en cas d'urgence. 

 
3133 - Entretien des canalisations d'eau et robinetterie 
Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets 

et chasses de W.C. devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les 
réparations exécutées sans retard. 

En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait, devra réparer les 
dégâts et rembourser la dépense d'eau supplémentaire. 

 
3134 - Chauffage 
Ne peuvent être utilisés que les appareils de chauffage conformes à la 

réglementation et compatibles avec la contexture de l'ensemble immobilier. 
 
3135 - Ramonage 
Sans objet 
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3136 - Modifications 
Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son 

appartement et le revêtement des sols, sous réserve cependant de ne pas nuire à la 
solidité de tout ou partie de l'ensemble immobilier et de respecter la réglementation 
alors en vigueur en matière d'isolation phonique. Il sera responsable de tous 
affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

Le copropriétaire devra aviser préalablement le Syndic de ses travaux; celui-ci 
pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte du 
Syndicat. Dans ce cas, les honoraires de l'homme de l'art seront à la charge du 
copropriétaire faisant exécuter les travaux. 

Tous autres travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'ensemble immobilier devront faire l'objet d'une autorisation préalable de 
l'assemblée générale, conformément à la loi du 10 juillet 1965 modifiée. 

 
3137 - Surcharge des planchers 
Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la 

limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des 
murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds. 

 
3138 - Conduits de cheminée 
Sans objet 
 
3139 - Isolation phonique 
Conformément aux dispositions de l'article L 111-11 du Code de la Construction 

et de l'Habitation, le constructeur est garant de la conformité aux exigences minimales 
requises en matière d'isolation phonique à l'égard du premier occupant de chaque 
logement, pendant un an à compter de sa prise de possession. 

Les conséquences de toutes modifications des normes applicables en matière 
d'isolation phonique qui résulteraient des travaux effectués par un copropriétaire, 
seraient entièrement à sa charge. 

La requérante aura la possibilité pendant la phase de construction sans 
possibilité de recours contre elle de la part des acquéreurs des lots déjà vendus, de 
modifier la disposition intérieure et le revêtement des sols des lots non encore vendus, 
sous réserve de prendre toutes précautions pour respecter les impératifs techniques 
de conception de l'ensemble immobilier et les normes réglementaires en matière 
d'isolation phonique. 

 
3140 - Responsabilité 
Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des 

conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou celle des 
personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement 
responsable. 

 

315 - USAGE DES PARTIES COMMUNES 

 
3151 -Principe 
Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour 

la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte 
du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres 
copropriétaires et sous réserve des limitations ci-après stipulées. 

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de l'article 3140 
ci-dessus. 

Chacun des copropriétaires devra respecter la réglementation intérieure qui 
pourrait être édictée pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement 
des services collectifs et des éléments d'équipement commun. 
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Espaces verts accessibles et aménagements extérieurs communs 
Les espaces verts communs, voies d'accès, aménagements communs, tels que 

arbres, plantations et kiosque devront être maintenus en bon état de propreté et les 
pelouses et plantations entretenues régulièrement de telle sorte qu'il s'harmonise avec 
l'aspect général de la copropriété. Ces espaces seront utilisés comme jardins 
d’agrément.  

Ces espaces verts, qui concourent à l’harmonie paysagère de l’ensemble 
immobilier, sont accessibles par les copropriétaires, leurs locataires, visiteurs, etc …  

 
Locaux communs particuliers 
Le Requérant déclare que la copropriété objet des présentes ne comporte pas, 

à proprement parlé, de locaux communs particuliers.  
En revanche, la Requérante déclare que : 
- la toiture-terrasse du bâtiment A sera accessible par l’ensemble des 

copropriétaires, locataires, occupants et visiteurs du bâtiment A. 
- la toiture-terrasse du bâtiment B-C sera accessible par l’ensemble des 

copropriétaires, locataires, occupants et visiteurs du bâtiment B-C. 
 
Le Requérant renvoie au paragraphe numéro 3162b ci-après, intitulé 

« Terrasses collectives ». 
 
Locaux vélos 
La Requérante rappelle que l’ensemble immobilier, objet des présentes, sera 

doté, à son achèvement, des deux locaux vélos suivants :  
- un local vélos, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, accessible au moyen 

de diverses circulations situées au rez-de-chaussée du bâtiment A. Ce local constitue 
une partie commune spéciale au bâtiment A. 

- un local vélos, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B-C, accessible depuis 
le porche situé au rez-de-chaussée du bâtiment B-C. Ce local constitue une partie 
commune spéciale au bâtiment B-C. 

 
Ces locaux vélos sont destinés exclusivement au stationnement des cycles ou 

cycles à pédalage assisté tels que définis à l’article R311-1 du Code de la route. 
 
Local commun : atelier de réparation de vélos 
La Requérante rappelle que l’ensemble immobilier, objet des présentes, sera 

doté, à son achèvement, d’un atelier, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, 
accessible au moyen de diverses circulations situées au rez-de-chaussée du bâtiment 
A. Ce local sera une partie commune générale à l’ensemble immobilier objet des 
présentes. 

Les modalités d’utilisation et d’entretien de ce local commun d’atelier de 
réparation de vélos résulteront d’un règlement intérieur qui sera voté par les 
copropriétaires lors de la première assemblée générale de copropriété. 

 
3152 - Encombrement 
Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y 

déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur 
destination normale, sauf cas de nécessité, le tout sous réserve des dispositions 
spéciales du présent règlement de copropriété et notamment ce qui est dit au 
paragraphe « usage des parties communes spéciales ». Les cours, passages, 
vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. 
Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à 
bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux 
seraient réservés à cet usage, devront y être entreposés. 

En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les 
présentes stipulations, le Syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, 
quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et 
périls.  
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En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la 
signification faite par le Syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été 
procédé au déplacement de l'objet. 

 
3153 - Ascenseurs 
Les personnes utilisant les ascenseurs devront se conformer aux dispositions 

d'usage. 
Il ne pourra être fait usage des ascenseurs pour monter les 

approvisionnements, quels qu'ils soient, autres que les provisions de ménage. Les 
fournisseurs et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans l'ensemble immobilier 
ne pourront également en faire usage sans l’autorisation du syndic. 

 
3153b - Harmonie de l'immeuble 
Il ne devra être introduit dans l'ensemble immobilier aucune matière 

dangereuse, insalubre ou malodorante. 
La conception et l'harmonie générale de l'ensemble immobilier devront être 

respectées sous le contrôle du Syndic. 
Toute enseigne ou publicité de caractère professionnel ou commercial est 

interdite dans les parties communes, sous réserve de ce qui est dit à l'article 3130 ci-
dessus. 

Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la 
mise en vente ou la location d'un lot. 

 
Plaques signalétiques à caractère permanent : 
Outre les plaques mentionnant les numéros de voie et le nom de la résidence, 

la requérante pourra apposer sans indemnité des plaques mentionnant le nom du 
réalisateur du programme ainsi que celui de l’Architecte Concepteur, sur le mur de 
façade du rez-de-chaussée à l’entrée de chaque bâtiment et/ou à l’entrée principale 
de la résidence. Ces plaques, dont le modèle et l’emplacement seront fixés par la 
requérante, seront apposées de manière définitive. La copropriété devra veiller à leur 
maintien, leur entretien, ainsi qu’à leur remplacement en cas de vol ou de 
dégradation. 

 
3154 - Boîtes aux lettres 
Il sera installé dans le sas d’entrée du bâtiment A, dans le sas d’entrée de 

l’allée B et dans celui de l’allée C, des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre 
de lots principaux, d'un modèle déterminé par le Syndic. Aucune boîte aux lettres 
supplémentaire ne pourra être installée dans les parties communes sans autorisation 
de l'assemblée générale. 

 
3155 - Branchements 
Les copropriétaires pourront, après en avoir avisé le Syndic, procéder à tous 

branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations 
et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, et d'une façon générale, sur toutes les 
canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de 
leur capacité et sous réserve de ne pas causer de nuisances aux autres 
copropriétaires. 

 
Fourreaux véhicules électriques 
Conformément à l’article R111-14-2 du code de la construction et de 

l’habitation, il sera prévu la possibilité d’installer des bornes de recharges pour 
véhicules électriques dans au moins 10% des places de stationnement couvertes.  

A ce titre, il sera prévu :  

- Une réserve suffisante dans l’armoire services généraux commune 
afin d’y installer les divers dispositifs de protection et de comptage ultérieurs 

- Un chemin de câbles en parties communes de l’armoire services 
généraux vers chaque place ou box  

- Un fourreau entre le chemin de câbles et chaque place ou box  
L’équipement (câblage et prise) ainsi que les consommations (comptage) 

seront à la charge de l’acquéreur.  
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3156 - Troubles de jouissance 
L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipements communs étant 

propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages intérêts en 
cas d'arrêt permanent, imputable à un cas de force majeure, ou de suspension 
momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles. 

 
3157 - Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres 

sujétions qui grèvent ou pourront grever la propriété. 
Particulièrement, ils devront supporter les passages de tuyauteries, traînasses, 

de ventilation, cunettes et la présence de bondes de sol, grille de ventilation, vidange 
de colonne sèche, câbles d'ancrage en façades, lignes de bus, tram ou autres 
réseaux, pouvant grever leurs lots, sans indemnité, et laisser le libre accès pour 
procéder à l'entretien nécessaire. 

 
Responsabilité 
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations 

causées aux parties communes et, d'une manière générale, de toutes les 
conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une 
utilisation non conforme à la destination des parties communes, que ce soit par son 
fait, par le fait des occupants ou de ses locataires ou par celui des personnes se 
rendant chez lui. 

 
3158 - Carence 
En cas de carence de la part d'un copropriétaire dans l'entretien de ses parties 

privatives ou en jouissance privative, tout au moins pour celles visibles de l'extérieur, 
ainsi que d'une façon générale, pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir 
des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de 
l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier, le Syndic, après décision de l'assemblée 
générale, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après 
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée 
sans effet pendant un délai d'un mois. 

 
3159 - Parties communes spéciales particulières 
 
I - Les paliers et couloirs desservant plusieurs lots seront considérés comme 

des parties communes spéciales particulières à ces lots. 
Lorsqu'un copropriétaire s'est rendu acquéreur de deux ou plusieurs lots 

attenants, il pourra dans la mesure où cela sera réalisable techniquement, sous le 
contrôle de l'architecte de l'ensemble immobilier et avec l'autorisation du Syndic, à 
moins que ces travaux n'aient été réalisés lors de la construction du bâtiment, faire 
installer une porte palière commune à l'ensemble de ses lots. 

Dans ce cas, il aura la jouissance privative de la portion de palier desservant 
uniquement ses lots, laquelle sera alors qualifiée de partie commune spéciales 
particulières à ces lots, sans augmentation des tantièmes de copropriété attachés 
auxdits lots et à titre gratuit à charge pour le copropriétaire intéressé d'entretenir, à 
ses frais, la portion de palier considérée et les choses qui s'y trouveront. 

Ces transformations devront être conformes aux règlements des compagnies 
concessionnaires et n'entraver en rien l'intervention éventuelle des services de 
sécurité et de secours. 

En particulier, il devra être laissé un libre accès, à la toiture, aux gaines des 
différentes canalisations ainsi qu'à l'ascenseur pour procéder aux relevés des 
compteurs et aux entretiens nécessaires. 

Si le copropriétaire venait à aliéner l'un de ses lots, la partie de palier commune 
cesserait d'être affectée à la jouissance privative de ces lots et les frais nécessités par 
la remise en l'état initial des lieux seraient à la charge exclusive du copropriétaire 
intéressé. 

 
II - En cas de subdivision d'un lot et si du fait de cette subdivision un accès 

commun devient nécessaire pour les lots issus de la division, cet accès sera prélevé 
sur les parties privatives du lot subdivisé. 
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Ces parties seront alors qualifiées de "parties communes spéciales particulières 
" aux copropriétaires des lots issus de la division. 

Ces parties communes spéciales particulières seront constituées : 
- des accès communs tels que halls et paliers. 
Chaque acte constatant la division indiquera les copropriétaires titulaires de 

droit sur les parties communes spéciales ; ceux-ci pouvant être tous les propriétaires 
des lots du palier, soit certains d'entre eux seulement. 

Les charges relatives à l'entretien de ces "parties communes spéciales 
particulières " seront réparties spécialement entre leurs propriétaires au prorata de la 
surface de chaque lot. 

 
3160 - Balcons - Loggias 
Les propriétaires de lots comportant la jouissance privative de balcons ou de 

loggias, devront les maintenir en parfait état d'entretien. Les plantations fixes sont 
interdites, seuls sont autorisés les bacs à fleurs. 

Il ne pourra être étendu de linge aux balcons. 
Il est interdit de planter des bambous sur les balcons ou dans les loggias 

ou toute autre plante appartenant à cette famille de végétaux. 
Les barbecues sont interdits. 
Les paraboles et antennes sont interdites sur les terrasses, balcons et loggias. 
Il en est de même des groupes de climatisation, sauf autorisation expresse 

de l’assemblée générale des copropriétaires. 
Aucun objet ne devra encombrer les balcons et loggias à l’exception des 

éventuels meubles de jardin.  
 
3161 - Usage des jardins privatifs 
Sans objet 
 
3162 – Terrasses – jardinières 
Les propriétaires de lots comportant la jouissance privative de terrasses devront 

les maintenir en parfait état d'entretien. Les plantations fixes sont interdites, seuls sont 
autorisés les bacs à fleurs. 

Il est interdit de planter des bambous sur les terrasses ou toute autre 
plante appartenant à cette famille de végétaux. 

Il ne pourra être étendu de linge aux terrasses. 
Les barbecues sont interdits. 
Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de terrasses 

seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites, etc, 
provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et 
installations quelconques qu'ils auraient effectués. Ils supporteront en conséquence 
tous les frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires en raison des 
dommages ci-dessus visés. 

En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le Syndic du 
syndicat aux frais de ces copropriétaires. 

En revanche, les travaux intéressant le gros œuvre et résultant d'une vétusté 
normale seront à la charge de la collectivité. 

Tous travaux supplémentaires de construction qui affecteraient ces parties 
communes devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des 
copropriétaires et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires. 

Les copropriétaires ayant la jouissance privative de terrasses, ne pourront 
entreposer aucun objet dont le poids pourrait excéder la limite de charge, ni perforer 
cette terrasse, afin de ne pas compromettre la solidité et l'étanchéité de cette dernière. 

Ils devront également souffrir sans indemnités l’accès par leur logement à 
d’éventuelles terrasses non accessibles en vue de l’exécution des réparations ou des 
travaux d’entretien et de nettoyages qu’il serait nécessaire d’effectuer au droit de ces 
terrasses communes non accessibles. 

Enfin, ils souffriront sans indemnités de la présence de souches 3C recrachant 
notamment de la vapeur d’eau et de tout édicule, au titre notamment de la ventilation 
primaire, sur leurs terrasses ou sur les terrasses avoisinantes. 
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3162b – Terrasses collectives d’agrément 
 
Le Requérant rappelle que l’ensemble immobilier objet des présentes sera 

doté : 
- d’une première terrasse d’agrément collective située aux cinquième et sixième 

étages du bâtiment A.  
- d’une seconde terrasse d’agrément collective située aux sixième et septième 

étages du bâtiment B-C.  
 
En ce qui concerne la terrasse d’agrément collective située aux cinquième 

et sixième étages du bâtiment A 
 
La Requérante déclare que la terrasse d’agrément collective située aux 

cinquième et sixième étages du bâtiment A sera affectée à l’usage des seuls 
propriétaires, locataires, occupants et visiteurs de lots à usage de logement situés 
dans ledit bâtiment A. 

Elle constitue ainsi une partie commune spéciale de bâtiment A. 
 
Sont donc exclus : 
- les propriétaires, locataires, occupants et visiteurs des lots à usage de 

logement situés dans le bâtiment B-C.  
- les propriétaires d’emplacements de stationnement.  
- toute personne non expressément autorisée. 
 
En cas de changement d’usage d’un lot initialement à usage de logement, 

il appartiendra à l’assemblée des copropriétaires de déterminer si le 
copropriétaire du lot en cause pourra continuer à accéder à cette terrasse 
d’agrément et de définir, dans l’affirmative, les conditions de cet accès.  

 
Règlement intérieur 
Il appartiendra aux seuls copropriétaires du bâtiment A de décider le cas 

échéant de l’établissement d’un règlement intérieur concernant l’usage de la terrasse 
collective (notamment sur la possibilité d’en restreindre l’accès la nuit).  

Rappel étant ici faite que seuls les copropriétaires de logements du bâtiment A 
décideront de l’établissement d’un tel règlement.  

 
En ce qui concerne la terrasse d’agrément collective située aux sixième et 

septième étages du bâtiment B-C 
 
La terrasse d’agrément collective située aux sixième et septième étages 

du bâtiment B-C sera affectée à l’usage des seuls propriétaires, locataires, 
occupants et visiteurs de lots à usage de logement situés dans ledit bâtiment B-
C. 

Sont donc exclus : 
- les propriétaires, locataires, occupants et visiteurs des lots à usage de 

logement situés dans le bâtiment A.  
- les propriétaires d’emplacements de stationnement.  
- toute personne non expressément autorisée. 
 
En cas de changement d’usage d’un lot initialement à usage de logement, 

il appartiendra à l’assemblée des copropriétaires de déterminer si le 
copropriétaire du lot en cause pourra continuer à accéder à cette terrasse 
d’agrément et de définir, dans l’affirmative, les conditions de cet accès.  

 
Règlement intérieur 
Il appartiendra aux seuls copropriétaires du bâtiment B-C de décider le cas 

échéant de l’établissement d’un règlement intérieur concernant l’usage de la toiture-
terrasse (notamment sur la possibilité d’en restreindre l’accès la nuit).  

Rappel étant ici fait que seuls les copropriétaires de logements du bâtiment B-
C décideront de l’établissement d’un tel règlement.  



 
 

93 

3163- Service de l'ensemble immobilier (gardien)  
Sans objet 
 
3164 – Stationnements communs « visiteurs »  
La requérante déclare qu’il n’est ni prévu ni imposé par la réglementation en 

matière d’urbanisme, de places communes visiteurs dans la présent ensemble 
immobilier. 

 
En conséquence, la Requérante déclare qu’elle n’était pas tenue, au vu de la 

réglementation d’urbanisme applicable au moment du dépôt de sa demande de 
permis de construire de réaliser des parkings communs visiteurs.  

 
Nonobstant l’absence d’obligation de réaliser de telles places de 

stationnements communs « visiteurs », la requérante a décidé de doter l’ensemble 
immobilier objet des présentes d’une place de stationnement commune « visiteurs ». 
Celle-ci portera le numéro 1-21 au plan du premier sous-sol.   

Ce stationnement constituera une partie commune générale ayant nature de 
parking pour les visiteurs. 

Ce parking commun ne pourra être utilisé que par les visiteurs et non par les 
copropriétaires, locataires ou occupants des lots composant la présente copropriété.  

Le parking ne pourra servir qu'au stationnement des voitures à l’exclusion des 
véhicules de types caravanes, camping-cars, remorques, et à l’exclusion de tout 
entreposage ou stockage.  

 
Par ailleurs, la requérante déclare que cet emplacement supportant la 

présence de gaines de ventilation, prises d’air ou regard de visite, ne pourra en 
aucun cas être clos.  

 
3164bis  – Stationnement commun « Personne à Mobilité Réduite PMR » 
La requérante précise que l’ensemble immobilier objet des présentes comprend 

une place en sous-sol de stationnement commun « PMR », portant le numéro 2-23 
au plan du second sous-sol. 

Ce stationnement constitue une partie commune générale ayant nature de 
parkings pour les personnes à mobilité réduite. 

Ce stationnement commun est utilisé prioritairement par les personnes à 
mobilité réduite, copropriétaire de la présente copropriété, dans les conditions ci-après 
décrites.  

Le parking ne pourra servir qu'au stationnement des voitures à l’exclusion des 
véhicules de types caravanes, camping-cars, remorques, et à l’exclusion de tout 
entreposage ou stockage. 

 
Par ailleurs, la requérante déclare que cet emplacement supportant la 

présence de gaines de ventilation, prises d’air ou regard de visite, ne pourra en 
aucun cas être clos.  

 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux 

places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés, sont 
ci-dessous littéralement retranscrits les articles 1 à 5 dudit décret : 

 « Article 1 
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est 

délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents 
d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit le nombre, au 
moins égal à une place, défini au titre de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 
L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, et l'emplacement des places 
de stationnement adaptées incluses dans les parties communes qui peuvent être 
louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. 

L'assemblée générale fixe les conditions de location de ces places de 
stationnement adaptées et autorise le syndic à conclure le contrat de location. 
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Article 2 
Pour la mise en œuvre du droit de priorité défini au deuxième alinéa du II de 

l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, on entend par « personne handicapée 
habitant la copropriété » le copropriétaire ou le locataire, son conjoint, concubin ou 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ses ascendants ou descendants ou 
personnes à charge qui vivent avec lui au moins huit mois dans l'année, sauf 
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, et titulaire de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du 
code de l'action sociale et des familles. 

Ne bénéficie pas du droit de priorité la personne handicapée déjà propriétaire 
ou locataire d'une place de stationnement adaptée ou titulaire d'un droit de jouissance 
exclusive sur une place de stationnement adaptée incluse dans les parties communes 
de la copropriété. 

 
Article 3 
Le syndic met à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui 

suit l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret la décision de mise en 
location de la ou des places de stationnement adaptées dans les parties communes et 
la fixation des conditions de cette location. Cette décision est communiquée aux 
occupants de l'immeuble selon les modalités définies aux articles 1er et 2 du décret 
du 15 décembre 2015 susvisé. 

Dans un délai de quatre mois à compter de la tenue de l'assemblée générale 
prévue au premier alinéa, la personne handicapée habitant la copropriété mentionnée 
au premier alinéa de l'article 2 qui souhaite louer une place de stationnement adaptée 
adresse sa demande au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Elle joint à sa demande les documents justifiant qu'elle remplit les critères 
fixés au premier alinéa de l'article 2. 

Lorsque plusieurs demandes sont formulées, la place est attribuée en priorité à 
la personne ayant effectué la première demande reçue. 

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande prévue au 
deuxième alinéa, le syndic conclut un contrat avec le bénéficiaire prioritaire. 

 
Article 4 

Si aucune demande de location prioritaire d'une place de stationnement 
adaptée n'a été adressée au syndic dans le délai mentionné au deuxième alinéa de 
l'article 3, la place de stationnement peut être proposée à la location à toute personne, 
selon les conditions fixées par l'assemblée générale en application du deuxième 
alinéa de l'article 1er. 
 

Article 5 
En cas d'absence de place de stationnement adaptée disponible, toute 

personne répondant aux critères énumérés au premier alinéa de l'article 2 qui 
souhaite louer une place de stationnement adaptée en informe le syndic par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, en adressant les pièces 
justificatives utiles à l'instruction de sa demande. 

A compter de la réception de la demande, le syndic reprend le bien loué à une 
personne non prioritaire dans les conditions prévues par le contrat de bail. » 

 
3165 – Panneaux photovoltaïques 
 L’ensemble immobilier objet des présentes comportera des capteurs 

photovoltaïques implantés en toiture du bâtiment A et en toiture du bâtiment B-C. 
La production d’électricité par les capteurs situés en toiture des bâtiments A et 

B-C sera commune à l’ensemble de la copropriété et bénéficiera, en conséquence, à 
tous les copropriétaires. 

Chaque champ de panneaux photovoltaïques acheminera sa production au 
réseau EDF via une liaison sous fourreau qui rejoindra la gaine technique services 
généraux. En cheminant le long de cette gaine, la liaison parviendra au rez-de-
chaussée du bâtiment. 

Un câble EDF dédié à la production photovoltaïque permettra de réinjecter la 
production au réseau EDF.  
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32 - CHARGES COMMUNES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES 
 

 

 
RESUME DES TABLEAUX RECAPITULATIFS ETABLIS PAR LA SOCIETE 

OPERANDI : 
 

Tableau n°1 : tableau des parties et charges communes générales 
Tableau n°2 : tableau des parties et charges communes spéciales 

des bâtiments A et B-C 
Tableau n°3 : tableau des parties et charges communes spéciales 

« stationnements» 
Tableau n°4 : tableau des parties et charges communes spéciales 

des allées B et C 
Tableau n°5 : Tableau des charges du sas, du hall d’entrée, de l’escalier de la 

cage B et des dégagements des 6ème et 7ème étages 
Tableau n°6 : tableau des charges d’entretien des chaudières individuelles et 

du conduit 3 CEP 
Tableau n°7 : tableau des charges d’eau froide 

Tableau n°8 : tableau des charges spéciales d’ascenseurs 
« cage A », « cage B » et « cage C » 

 

 

321 - CHARGES GENERALES 

 
3211 - Définition 
 
Les charges communes générales comprennent toutes les dépenses 

communes qui ne sont pas considérées comme spéciales au sens des articles 322 et 
suivants du présent règlement, c'est-à-dire : 

1/ Les impôts, contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce soit, 
auxquels seront assujettis toutes les parties communes de l'ensemble immobilier. 

2/ Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat ou du syndicat 
principal s'il en existe et du conseil syndical, les honoraires du Syndic du syndicat ou 
du syndicat principal s'il en existe et de l'architecte de l'ensemble immobilier pour les 
travaux intéressant les parties communes générales  

3/ Eventuellement, les salaires avec leurs avantages en nature et toutes autres 
rémunérations dues aux personnes chargées de l'entretien de l'ensemble immobilier, 
ainsi que les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et 
rémunérations. 

4/ Les primes d'assurances souscrites par le Syndicat.  
5/ Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des murs 

d’enceinte, grillages et tous systèmes de fermeture de la copropriété, avec leurs 
accessoires, des bassins de rétention et leurs équipements  

6/ Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des fondations et 
des gros de murs des sous-sol ainsi que de leur étanchéité 

7/ Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des locaux 
destinés aux services communs à l’ensemble des bâtiments s’il en existe. 

8/ Les frais de ravalement des façades, auxquels s'ajouteront, mais seulement 
lorsqu'ils seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de nettoyage, de 
peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des volets, des persiennes, des 
garde-corps, balustrades, appuis des balcons et fenêtres de chaque appartement, 
bien que ces choses soient propriété privative.  

9/ Les frais de ravalement des pergolas  lorsqu'ils seront la conséquence d'un 
ravalement général  

10/ Les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien des entrées et cours 
communes, tels qu’indiqués dans la désignation de l’ensemble immobilier. 
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11/ Les frais d'entretien et de remplacement de l'installation électrique à usage 
commun, la location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif. 

12/ Les frais d'entretien et de réfection des pelouses, massifs, parterres et aires 
de jeux et de repos, du kiosque des espaces verts accessibles ; les salaires des 
personnes chargées de cet entretien et les charges sociales y afférentes.   

13/ L'entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques en toitures des 
bâtiments A et B-C 

14/ Les frais d’entretien, de réparation de la place de stationnement commune 
PMR portant le numéro 2-23 au second sous-sol  

15/ Les frais d’entretien, de réparation de la place de stationnement commune  
« visiteurs » portant le numéro 1-21 au premier sous-sol  

16/ La consommation générale d'eau froide destinée à l'usage commun et à 
l'entretien général de l'ensemble immobilier 

17/ La consommation générale d'eau chaude destinée à l'usage commun et à 
l'entretien des parties communes générales à l'ensemble immobilier. 

18/ La consommation générale de chauffage destiné à l'usage commun et à 
l'entretien des parties communes. 

19/ l’ensemble des charges liées aux servitudes telles celles celles-ci figurent 
en fin des présentes et les proportions y apposées. 

20/ L’ensemble des charges liées à la tranchée d’infiltration des eaux pluviales 
de l’ensemble immobilier, située sous la dalle du niveau 2ème sous-sol 

 
La présente énumération est purement énonciative et non limitative. 
 
3212 - Répartition 
Les copropriétaires sont tenus de participer à ces charges proportionnellement 

à la valeur relative des parties privatives comprises dans leurs lots, ces valeurs 
résultant de la nature, superficie et situation de ces lots, indépendamment de leur 
utilisation. 

 
Les charges générales énoncées à l'article précédent seront réparties entre 

tous les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenues 
dans les parties communes attachées à chaque lot comme il est indiqué dans le 
tableau récapitulatif de l'état descriptif de division (TABLEAU NUMERO 1 ci-
avant) établi par le cabinet OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 
7ème Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 
Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales, par 

leur fait ou par celui des personnes vivant chez eux, des personnes à leur service ou 
de leurs locataires, supporteraient seuls l'intégralité des dépenses ainsi occasionnées, 
conformément à la règle fixée à l'article 3156 ci-dessus. 

 

322 - CHARGES D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET DE RECONSTRUCTION 
DES BATIMENTS 

 
3221 - Définition 
 
Elles comprennent à l'égard des bâtiments A et B-C toutes les charges 

d’entretien, de réparation et de reconstruction liées à : 
 

EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT A  

- l’ensemble du gros-œuvre du bâtiment superstructure A à partir de la dalle du rez-
de-chaussée (gros murs de façade et de refend, les murs pignons, poutres, piliers 
et dalles) soit d’une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de 
structure ; 

- les dalles de plancher de l’immeuble, à l’exclusion du revêtement du sol ;  

- les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, et d’une manière générale 
tout ce qui forme l'ossature de l’immeuble dans sa totalité ; 
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- le gros-œuvre et l’étanchéité des terrasses et balcons à l’exception de leurs 
revêtements superficiels qui sont privatifs), les appuis des fenêtres, les garde-
corps, balustrades et barres d’appuis ; 

- les conduits d’aération, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, 
ménagères et usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, 
montantes et descendantes d’eau, d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces 
canalisations se trouvant à l’intérieur des locaux privatifs en dépendant et pouvant 
être affectés à l’usage exclusif d'un lot) ; 

- le local VMC situé en terrasse au 6ème étage, les équipements de VMC (moteurs, 
gaines,…) ; 

- le local onduleur situé en terrasse au 6ème étage ; 

- les placards ou emplacements techniques des services généraux et des 
compteurs généraux indispensables à l'ensemble des copropriétaires du 
bâtiment ; 

- les compteurs généraux du bâtiment ; 

- le hall d'entrée A et ses sas, la cage d'escalier de desserte des étages et les 
dégagements de desserte des appartements, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- l'ascenseur A, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur A au 1er et 2ème sous-sols ; 

- le local deux roues situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, hors partie atelier qui 
est partie commune générale ; 

- les terrasses partagées du bâtiment A situées aux 5ème et 6ème étage avec pergola 
et leur escalier extérieur ; 

- l’éclairage, l’abonnement et la consommation électrique des parties communes 
spéciales ; 

- le pré-équipement permettant le raccordement au réseau fibre optique ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès au bâtiment ; 

- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.  
 
EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT B-C  

- l’ensemble du gros-œuvre du bâtiment superstructure B-C à partir de la dalle du 
rez-de-chaussée (gros murs de façade et de refend, les murs pignons, poutres, 
piliers et dalles) soit d’une manière générale les éléments horizontaux et verticaux 
de structure ; 

- les dalles de plancher de l’immeuble, à l’exclusion du revêtement du sol ;  

- les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, et d’une manière générale 
tout ce qui forme l'ossature de l’immeuble dans sa totalité ; 

- le gros-œuvre et l’étanchéité des terrasses et balcons à l’exception de leurs 
revêtements superficiels qui sont privatifs), les appuis des fenêtres, les garde-
corps, balustrades et barres d’appuis ; 

- les conduits d’aération, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, 
ménagères et usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, 
montantes et descendantes d’eau, d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces 
canalisations se trouvant à l’intérieur des locaux privatifs en dépendant et pouvant 
être affectés à l’usage exclusif d'un lot) ; 

- le local VMC situé au 7ème étage de la cage B, les équipements de VMC (moteurs, 
gaines,…) ; 
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- le local onduleur situé en terrasse au 6ème étage de la cage B ; 

- les placards ou emplacements techniques des services généraux et des 
compteurs généraux indispensables à l'ensemble des copropriétaires du 
bâtiment ; 

- les compteurs généraux du bâtiment ; 

- le local deux roues situé au rez-de-chaussée du bâtiment B-C ; 

- le sas et le hall d'entrée B ; 

- la cage d'escalier B de desserte des étages, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- les paliers de desserte des appartements de la cage B et des terrasses partagées 
aux 6ème et 7ème étages ; 

- les terrasses partagées du bâtiment B-C situées aux 6ème et 7ème étage, leur 
escalier extérieur et une pergola au 7ème étage ; 

- l’éclairage, l’abonnement et la consommation électrique des parties communes 
spéciales ; 

- le pré-équipement permettant le raccordement au réseau fibre optique ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès à la cage B ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 
Et d'une manière générale, tous frais directs ou indirects d'entretien, de 

réparation ou de reconstruction des bâtiments. 
La présente énumération est purement énonciative et non limitative. 
 
3222 - Ventilation 
Les dépenses d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments 

seront ventilées selon qu'elles s'appliqueront à l'un ou à l'autre des bâtiments. 
 
3223 - Répartition 
Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque bâtiment 

seront réparties entre les copropriétaires du seul bâtiment en question, comme il 
est indiqué dans le tableau numéro 2, ci-avant, établi par le cabinet OPERANDI, 
géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, 
rue Camille Roy. 

 
Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales, par 

leur fait ou par celui des personnes vivant chez eux, des personnes à leur service ou 
de leurs locataires, supporteraient seuls l'intégralité des dépenses ainsi occasionnées, 
conformément à la règle fixée à l'article 3156 ci-dessus. 

 

-322bis - CHARGES RELATIVES AUX ALLEES B ET C  

 
Les charges relatives aux allées "B" et "C" comprennent pour chacune d'elles si 

il en existe et si elles sont individualisables l’ensemble des dépenses liées à : 
 
a) Définition 
 

EN CE QUI CONCERNE L’ALLEE B 

- la cage d'escalier de desserte des étages et les dégagements de desserte des 
appartements du 1er étage au 5ème étage, la trémie de désenfumage de l'escalier 
de desserte des étages ; 

- l'ascenseur B, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur B au 1er et 2ème sous-sols ; 

- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 
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- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ALLEE C 
 
 

- le sas et le hall d'entrée C, la cage d'escalier de desserte des étages et les 
dégagements de desserte des appartements, la trémie de désenfumage de 
l'escalier de desserte des étages ; 

- l'ascenseur C, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, locaux 
machineries,…). Les charges de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de 
changement éventuel de l'ascenseur font l’objet d’une grille de charge spécifique ; 

- les paliers et sas de l’ascenseur C au 1er et 2ème sous-sols ; 

- les portiers digicode, vidéophone, système VIGIK, commandes d’ouverture des 
accès à la cage C ; 

- les boîtes aux lettres, à l’exclusion de leurs serrures qui sont privatives ; 

- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de 
l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments 
d'éclairement, etc. 

 
b) Répartition 
Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque bâtiment 

seront réparties entre les copropriétaires du seul bâtiment en question, comme il 
est indiqué dans le tableau numéro 4, ci-avant, établi par le cabinet OPERANDI, 
géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, 
rue Camille Roy. 

 

-322ter - CHARGES RELATIVES AU SAS, AU HALL D’ENTREE, A L’ESCALIER 
B ET AUX DEGAGEMENTS DES 6ème et 7ème étages 

 
Les charges relatives au sas, au hall d’entrée, à l’escalier B et aux 

dégagements des 6ème et 7ème étages, comprennent pour chacune d'elles s’il en 
existe et si elles sont individualisables : 

 
a) Définition 
- les dépenses entraînées par le ravalement intérieur du sas, du hall d’entrée et 

de la cage d'escaliers B d'accès aux étages et des paliers des 6ème et 7ème étages 
uniquement.  

- les réparations nécessitées par l'usure des marches, 
- l'entretien, la réparation et, éventuellement, le remplacement des tapis 

d'escalier d’étages des 6ème et 7ème étages (mais non ceux des portes palières qui 
sont personnels aux copropriétaires), 

- les frais d'entretien et de remplacement de l'installation électrique à usage 
commun dans le sas, le hall, la montée d’escalier B et dans les dégagements des 6ème 
et 7ème étage, la location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif, 

- les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien du sas, du hall d’entrée et de 
la cage d'escaliers B d'accès aux étages et des paliers des 6ème et 7ème étages 
uniquement, 

- les charges d’entretien, de réparation des portes d'entrée et vestibules, des 
paliers des 6ème et 7ème étages, des couloirs et corridors communs, 

- d’une manière générale, l’ensemble des dépenses liées au sas, au hall 
d’entrée de la cage B, à l’escalier B et aux dégagements aux 6ème et 7ème étages.  
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b) Répartition 
Les charges susvisées seront réparties entre les copropriétaires du seul 

bâtiment en question, comme il est indiqué dans le tableau numéro 5, ci-après, 
établi par le cabinet OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème 
Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

Etant ici précisé que la Requérante déclare que tous les logements du 
bâtiment C participent à ces charges pour leur accès aux terrasses partagées 
des 6ème et 7ème étage (cage B). 

 
 

 
TABLEAU NUMERO 5 

TABLEAU DES CHARGES COMMUNES SPECIALES 
DU SAS, DU HALL D’ENTREE, DE L’ESCALIER B ET DES 
DEGAGEMENTS DES 6ème et 7ème ETAGE DE LA CAGE B 

ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 
 

 
 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Charges communes 
spéciales du sas, du 

hall d’entrée, de 
l’escalier B et des 

dégagements des 6ème 
et 7ème étage B 

1 000èmes 

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01 48 

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02 50 

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11 48 

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12 50 

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13 55 

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21 48 

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22 50 

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23 55 

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31 48 

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32 50 

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33 55 

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41 48 

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42 50 

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43 55 

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51 48 

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52 50 

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53 55 

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61 70 

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01 2 

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02 2 

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03 2 

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11 2 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12 2 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13 2 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14 3 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21 2 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22 2 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23 2 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24 3 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31 2 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32 2 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 

Charges communes 
spéciales du sas, du 

hall d’entrée, de 
l’escalier B et des 

dégagements des 6ème 
et 7ème étage B 

1 000èmes 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33 2 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34 3 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41 2 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42 2 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43 2 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44 3 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51 2 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52 2 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53 2 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54 3 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61 1 

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62 4 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63 3 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71 1 

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72 4 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73 3 

TOTAL 1 000 

 
 

323 - CHARGES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS 
ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUN 

 
3231 – Charges de chauffage individuel et d’eau chaude individuelle 
Il est ici précisé que chaque appartement, à l’exception du macro-lot numéro 

40, comprendra, à l’achèvement des travaux de construction, une installation 
individuelle de chauffage et de production d’eau chaude. 

En ce qui concerne les locaux, la REQUERANTE déclare que les propriétaires 
desdits lots pourront choisir d'installer un système de production de chauffage ou 
chauffage/rafraîchissement et d'eau chaude de leur choix permettant d'être conforme 
à la réglementation RT 2012. 

 
Lors de sa construction, l’ensemble immobilier, à l’exception du macro-lot 

numéro 40, sera pourvu d’un système de chauffage par chaudière individuelle à gaz, 
à l’exception des logements de type T1 qui seront équipés de radiateurs électriques et 
de chauffe-eau électrique. 

En conséquence, chacun des copropriétaires supportera personnellement les 
charges de chauffage afférentes à son local. 

 
Toutefois, en ce qui concerne les charges d’entretien des chaudières 

individuelles et du conduit 3CEP, la Requérante précise ce qui suit :  
 
Charges d’entretien des chaudières individuelles au gaz et du conduit 3CEP  

 
La Requérante déclare que : 
- l’ensemble immobilier objet des présentes, à l’exception du macro-lot numéro 

40, est équipé de chaudières individuelles au gaz avec conduit commun 3CEP. 
- le conduit 3 CEP (Chaudière Etanche Pression) est un système d’évacuation 

des produits de combustion vertical et collectif à circuit de combustion étanche 
permettant le raccordement de plusieurs chaudières individuelles à condensation. 

- ce conduit est un équipement commun sur lequel une maintenance régulière 
est obligatoire. 
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- de plus, un mauvais entretien d’une des chaudières raccordées au conduit 3 
Cep pouvant provoquer des dysfonctionnements importants aux autres chaudières, il 
est donc recommandé de prévoir une maintenance commune qui sera alors répartie 
par parts viriles entre tous les logements, à l’exception des logements type 1 
qui dispose d’un chauffage électrique, soit 1/70 pour chaque lot, comme il est 
indiqué dans le tableau numéro 6 établi par le cabinet OPERANDI, géomètre 
expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille 
Roy. 

 

 
TABLEAU NUMERO 6 

TABLEAU DES CHARGES D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES 
INDIVIDUELLES ET DU CONDUIT 3CEP 

ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 
 

 

N° Lot  Bât Cage Niveau Désignation du lot 

Charges 
d’entretien des 

chaudières 
individuelles et 
du Conduit 3 

CEP 
70èmes  

1 A - RdC Appartement T3 n°A01 1 

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11 1 

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12 1 

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13 1 

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14 1 

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15 1 

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21 1 

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22 1 

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23 1 

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24 1 

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25 1 

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31 1 

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32 1 

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33 1 

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34 1 

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35 1 

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41 1 

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42 1 

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43 1 

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44 1 

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51 1 

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52 1 

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53 1 

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61 1 

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62 1 

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01 1 

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02 1 

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11 1 

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12 1 

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13 1 

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21 1 

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22 1 

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23 1 

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31 1 
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N° Lot  Bât Cage Niveau Désignation du lot 

Charges 
d’entretien des 

chaudières 
individuelles et 
du Conduit 3 

CEP 
70èmes  

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32 1 

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33 1 

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41 1 

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42 1 

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43 1 

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51 1 

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52 1 

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53 1 

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61 1 

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01 1 

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02 1 

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03 1 

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11 1 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12 1 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13 1 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14 1 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21 1 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22 1 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23 1 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24 1 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31 1 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32 1 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33 1 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34 1 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41 1 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42 1 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43 1 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44 1 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51 1 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52 1 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53 1 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54 1 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61  

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62 1 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63 1 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71  

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72 1 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73 1 

TOTAL 70 
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3232 - Charges d'eau froide 
 
a) Définition 
Les charges d'eau froide comprennent le prix de l'eau consommée par les 

occupants, ainsi que pour l'entretien des parties communes de l'ensemble immobilier. 
 
b) Répartition 
Conformément à l’article L 135-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 

et au décret d’application n° 2007-796 du 10 mai 2007, les dépenses relatives à la 
quantité d’eau froide fournie dans chaque partie privative d’un lot de copropriété 
seront réparties au prorata des consommations relevées dans chaque lot. 

 
La Requérante précise qu’il sera possible de mettre en place des compteurs 

individuels d'eau pour le comptage. 
 
Dans l’attente de ce comptage, les charges d’eau froide seront réparties 

conformément au tableau numéro 7 établi par le cabinet OPERANDI, géomètre 
expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille 
Roy. 

 
Etant précisé que les lots accessoires en sous-sols ne supporteront aucune 

charge d’eau froide puisqu’ils ne sont pas desservis,  
 

 
TABLEAU NUMERO 7 

TABLEAU DES CHARGES D’EAU FROIDE 
ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 

 

 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Eau froide 
2 000èmes 

1 A - RdC Appartement T3 n°A01 32 

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11 30 

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12 29 

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13 30 

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14 21 

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15 20 

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21 30 

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22 29 

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23 30 

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24 21 

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25 20 

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31 30 

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32 29 

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33 30 

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34 21 

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35 20 

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41 30 

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42 29 

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43 30 

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44 42 

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51 37 

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52 34 

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53 39 

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61 38 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Eau froide 
2 000èmes 

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62 39 

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01 27 

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02 28 

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11 27 

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12 28 

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13 30 

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21 27 

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22 28 

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23 30 

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31 27 

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32 28 

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33 30 

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41 27 

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42 28 

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43 30 

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51 27 

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52 28 

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53 30 

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61 39 

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01 21 

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02 27 

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03 20 

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11 21 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12 27 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13 20 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14 29 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21 21 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22 27 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23 20 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24 29 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31 21 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32 27 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33 20 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34 29 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41 21 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42 27 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43 20 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44 29 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51 21 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52 27 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53 20 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54 29 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61 12 

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62 45 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63 37 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71 12 

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72 45 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73 37 

TOTAL 2 000 
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3233 - Charges spéciales aux garages et stationnement en sous-sol 
 
a) Définition 
Les charges spéciales aux garages et emplacements de stationnement en 

sous-sol comprennent toutes les dépenses liées à : 
 

- les rampes d’accès et de sortie des véhicules depuis la rue Charlotte Delbo ; 

- le portail d’accès voitures à l’entrée de la rampe (accessoires et systèmes 
d'ouverture) ; 

- les deux cages d’escalier de desserte des sous-sols depuis les espaces 
extérieurs respectivement aux rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B-C; 

- le revêtement éventuel des voies de circulation, le marquage au sol des 
emplacements et la numérotation des garages ; le matériel de fléchage et de 
signalisation s'il en existe ; des surfaces de stationnement malgré leur affectation 
privative, ainsi que toutes les installations servant exclusivement aux garages et 
emplacements de stationnement (réseaux de distribution d'eau et d'électricité, 
frais de consommation, système de ventilation, système de fermeture des 
garages, bacs à sable, primes d'assurances souscrites uniquement pour ces 
garages et emplacements de stationnement, etc), le tout s'il en existe 

- les ventilations, leurs gaines (y compris leur gros-œuvre) et leurs émergences 
(édicule et grilles d’aération) ; 

- les siphons de sol, regards, caniveaux et canalisations ; 

- le bac de décantation (séparateur hydrocarbures), la fosse et la pompe de 
relevage, s'il en existe ; 

- le matériel de lutte contre l'incendie ; 

- les postes d'eau froide (regards et canalisations) s'il en existe ; 

- le système d’éclairage et l’éclairage de sécurité. 

 
b) Répartition 
Les charges ci-dessus sont réparties entre les seuls propriétaires des lots à 

usage d'emplacements de stationnements, conformément au tableau numéro 3, 
ci-avant, établi par le cabinet OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à 
LYON 7ème Arrondissement (69007), 26 bis, rue Camille Roy. 

 
3234 - Charges d'ascenseurs 
a) Définition 
Les charges d'ascenseur comprennent : 
- l'entretien, les réparations et même le remplacement de l'ascenseur, de ses 

agrès et accessoires, ainsi que les dépenses de fonctionnement de cet appareil 
(consommation d'électricité, location de compteurs, révision périodique), le coût des 
mises aux normes 

- l'assurance contre les accidents causés par l'ascenseur. 
 
b) Modification 
Si l'un des appartements est utilisé ultérieurement, partiellement ou en totalité, 

à l'usage professionnel, son propriétaire devra, afin de tenir compte de ce 
changement d'utilisation, acquitter une quote-part supplémentaire de charges 
d'ascenseur. 

Cette quote-part supplémentaire éventuelle sera décidée par l’assemblée 
générale des copropriétaires. 

 
c) Répartition 
Les charges d'ascenseur seront réparties entre les copropriétaires dans les 

proportions indiquées au tableau numéro 8 ci-après établi par le cabinet 
OPERANDI, géomètre expert susnommé, sis à LYON 7ème Arrondissement 
(69007), 26 bis, rue Camille Roy. 
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Etant précisé que : 
- ne sachant pas quel ascenseur sera utilisé par les places de 

stationnements en sous-sols, il a été affecté aux stationnements une quote-part de 
charge d’ascenseurs dans chacun des bâtiments A et B-C desservis. 

- certains locaux communs étant en sous-sols et par conséquent desservis 
par les ascenseurs, il a été appliqué à l’ensemble des lots principaux une quote-part 
de charge d’ascenseurs avec un coefficient réduit à afin de tenir compte de la faible 
utilité que l'ascenseur présente à l'égard de ces lots. 

- l’ascenseur de l’allée B permettant d’assurer la desserte de la terrasses 
partagée située aux sixième et septième étages, il a été appliqué à l’ensemble des 
lots principaux situés dans l’allée C une quote-part de charge d’ascenseurs avec un 
coefficient réduit à afin de tenir compte de la faible utilité que l'ascenseur présente à 
l'égard de ces lots. 

 

 
TABLEAU NUMERO 8 

TABLEAU DES CHARGES D’ASCENSEURS 
ETABLI PAR LA SOCIETE OPERANDI SUSNOMMEE 

 

 

N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Ascenseur 

Cage A 
10 000èmes 

Ascenseur 
Cage B 

10 000èmes 

Ascenseur 
Cage C 

10 000èmes  

1 A - RdC Appartement T3 n°A01 15   

2 A - 1er étage Appartement T3 n°A11 291   

3 A - 1er étage Appartement T3 n°A12 279   

4 A - 1er étage Appartement T3 n°A13 289   

5 A - 1er étage Appartement T2 n°A14 204   

6 A - 1er étage Appartement T2 n°A15 188   

7 A - 2e étage Appartement T3 n°A21 340   

8 A - 2e étage Appartement T3 n°A22 327   

9 A - 2e étage Appartement T3 n°A23 338   

10 A - 2e étage Appartement T2 n°A24 238   

11 A - 2e étage Appartement T2 n°A25 219   

12 A - 3e étage Appartement T3 n°A31 390   

13 A - 3e étage Appartement T3 n°A32 374   

14 A - 3e étage Appartement T3 n°A33 388   

15 A - 3e étage Appartement T2 n°A34 273   

16 A - 3e étage Appartement T2 n°A35 251   

17 A - 4e étage Appartement T3 n°A41 437   

18 A - 4e étage Appartement T3 n°A42 420   

19 A - 4e étage Appartement T3 n°A43 435   

20 A - 4e étage Appartement T4 n°A44 615   

21 A - 5e étage Appartement T4 n°A51 605   

22 A - 5e étage Appartement T4 n°A52 557   

23 A - 5e étage Appartement T4 n°A53 632   

24 A - 6e étage Appartement T4 n°A61 656   

25 A - 6e étage Appartement T4 n°A62 666   

26 B-C B RdC Appartement T3 n°B01  18  

27 B-C B RdC Appartement T3 n°B02  19  

28 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B11  365  

29 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B12  376  

30 B-C B 1er étage Appartement T3 n°B13  413  

31 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B21  427  

32 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B22  440  
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Ascenseur 

Cage A 
10 000èmes 

Ascenseur 
Cage B 

10 000èmes 

Ascenseur 
Cage C 

10 000èmes  

33 B-C B 2e étage Appartement T3 n°B23  483  

34 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B31  490  

35 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B32  504  

36 B-C B 3e étage Appartement T3 n°B33  553  

37 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B41  552  

38 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B42  568  

39 B-C B 4e étage Appartement T3 n°B43  623  

40 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B51  612  

41 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B52  629  

42 B-C B 5e étage Appartement T3 n°B53  691  

43 B-C B 6e étage Appartement T4 n°B61  940  

44 B-C C RdC Appartement T2 n°C01  14  

45 B-C C RdC Appartement T3 n°C02  18  

46 B-C C RdC Appartement T2 n°C03  13  

47 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C11  14 196 

48 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C12  18 259 

49 B-C C 1er étage Appartement T2 n°C13  14 192 

50 B-C C 1er étage Appartement T3 n°C14  19 274 

51 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C21  14 229 

52 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C22  18 303 

53 B-C C 2e étage Appartement T2 n°C23  14 225 

54 B-C C 2e étage Appartement T3 n°C24  19 320 

55 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C31  14 263 

56 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C32  18 347 

57 B-C C 3e étage Appartement T2 n°C33  14 257 

58 B-C C 3e étage Appartement T3 n°C34  19 367 

59 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C41  14 297 

60 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C42  18 392 

61 B-C C 4e étage Appartement T2 n°C43  14 290 

62 B-C C 4e étage Appartement T3 n°C44  19 414 

63 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C51  14 329 

64 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C52  18 433 

65 B-C C 5e étage Appartement T2 n°C53  14 322 

66 B-C C 5e étage Appartement T3 n°C54  19 459 

67 B-C C 6e étage Appartement T1 n°C61  8 202 

68 B-C C 6e étage Appartement T5 n°C62  30 757 

69 B-C C 6e étage Appartement T4 n°C63  25 631 

70 B-C C 7e étage Appartement T1 n°C71  8 212 

71 B-C C 7e étage Appartement T5 n°C72  30 795 

72 B-C C 7e étage Appartement T4 n°C73  25 662 

73 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-01 7 10 7 

74 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-02 7 10 7 

75 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-03 7 10 7 

76 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-04 7 10 7 

77 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-05 7 10 7 

78 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-06 7 10 7 

79 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-07 7 10 7 

80 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-08 7 10 7 

81 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-09 7 10 7 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Ascenseur 

Cage A 
10 000èmes 

Ascenseur 
Cage B 

10 000èmes 

Ascenseur 
Cage C 

10 000èmes  

82 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-10 7 10 7 

83 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-11 7 10 7 

84 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-12 7 10 7 

85 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-13 7 10 7 

86 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-14 7 10 7 

87 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-15 7 10 7 

88 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-16 7 10 7 

89 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-17 7 10 7 

90 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-18 7 10 7 

91 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-19 7 10 7 

92 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-20 7 10 7 

93 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-22 7 10 7 

94 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-23 7 10 7 

95 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-24 7 10 7 

96 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-25 7 10 7 

97 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-26 7 10 7 

98 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-27 7 10 7 

99 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-28 7 10 7 

100 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-29 7 10 7 

101 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-30 7 10 7 

102 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-31 7 10 7 

103 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-32 7 10 7 

104 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-33 7 10 7 

105 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-34 7 10 7 

106 Infra. - 1er Sous-sol Garage n°1-35 7 10 7 

107 Infra. - 1er Sous-sol Garage PMR n°1-36 7 10 7 

108 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-01 8 11 8 

109 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-02 8 11 8 

110 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-03 8 11 8 

111 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-04 8 11 8 

112 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-05 8 11 8 

113 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-06 8 11 8 

114 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-07 8 11 8 

115 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-08 8 11 8 

116 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-09 8 11 8 

117 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-10 8 11 8 

118 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-11 8 11 8 

119 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-12 8 11 8 

120 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-13 8 11 8 

121 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-14 8 11 8 

122 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-15 8 11 8 

123 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-16 8 11 8 

124 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-17 8 11 8 

125 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-18 8 11 8 

126 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-19 8 11 8 

127 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-20 8 11 8 

128 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-21 8 11 8 

129 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-22 8 11 8 

130 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-24 8 11 8 
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N° Lot  Bât. Cage Niveau Désignation du lot 
Ascenseur 

Cage A 
10 000èmes 

Ascenseur 
Cage B 

10 000èmes 

Ascenseur 
Cage C 

10 000èmes  

131 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-25 8 11 8 

132 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-26 8 11 8 

133 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-27 8 11 8 

134 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-28 8 11 8 

135 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-29 8 11 8 

136 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-30 8 11 8 

137 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-31 8 11 8 

138 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-32 8 11 8 

139 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-33 8 11 8 

140 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-34 8 11 8 

141 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-35 8 11 8 

142 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-36 8 11 8 

143 Infra. - 2e Sous-sol Garage n°2-37 8 11 8 

144 Infra. - 2e Sous-sol Garage PMR n°2-38 8 11 8 

145 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-39 16 22 16 

146 Infra. - 2e Sous-sol Garage double n°2-40 16 22 16 

TOTAL 10 000 10 000 10 000 

 

324 - MODE DE CALCUL DES MILLIEMES ET CHARGES 

 
En application de l'article 76 de la loi du 13 décembre 2000 complétant l'article 

10 de la loi du 10 juillet 1965, il est précisé que les éléments pris en considération et 
la méthode de calcul ayant déterminé les quotes-parts des parties communes et la 
répartition des charges de copropriété sont les suivants. 

 
Il résulte de l’état descriptif de division, établi par la société dénommée 

OPERANDI, Géomètre-Expert à LYON 7ème Arrondissement (69007), 26bis rue 
Camille Roy, ce qui suit, ci-après littéralement retranscrit : 

 
«  PLANS 

Les plans utilisés pour l’établissement de l’Etat Descriptif de Division en 
Copropriété sont les plans phase “DCE” et les plans de vente établis le 04/07/2018 
par l’agence EXNDO Architectures à Lyon.  

 
Les quotes-parts de copropriété et de charges ont été calculées à partir des 

superficies habitables et annexes des logements, retranscrites sur les plans de vente 
et plans DCE et à partir des superficies utiles des stationnements déterminées sur 
plans phase "DCE". 

 
[…] 

 
Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts de masse générale et 
masse spécifique 
 

 
k1: Nature du lot : 

 
1.00   pour les superficies habitables des   appartements  
0.25   pour les terrasses et balcons 
0.40   pour les garages 
0.35   pour les garages doubles en longueur 
0.15   pour les superficies annexes de garages (superficie supérieure à 12.5m²) 
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Situation du lot 
 

k2: Niveau : k3: Exposition : 

 
0.95    sous-sol -2  
1.00    sous-sol -1 
0.90    rez-de-chaussée  
0.95    1er étage  
1.00    2e étage 
1.05    3e étage 
1.08    4e étage 
1.11    5e étage 
1.13    6e étage 
1.15    7e étage 
 

 
de 0.98 à 1.025 
 

 
 
FORMULE EMPLOYEE 
Superficie pondérée = Superficie habitable et annexes (logements) ou utile (garages), 
x k1 x k2 x k3 
 
Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts de charges d'ascenseurs  
 

k1: Fréquence d'utilisation : k2: Niveau : 

 
1.00  pour les logements en étages 
0.05  pour les logements en RdC des cages 

A ou B (pour l’accès aux terrasses 
partagées A ou B)  

0.05  pour les logements du bâtiment C pour 
l’ascenseur B (accès aux terrasses 
partagées B)  

0.33  pour les garages  
 

 
1.17    sous-sol -2 
1.00    sous-sol -1 
1.00    1er étage 
1.17    2e étage 
1.34    3e étage 
1.51    4e étage 
1.68    5e étage 
1.77    6e étage 
1.86    7e étage 
 

 
Formule employée 
Superficie pondérée = Superficie habitable (logements) ou utile moyenne par 
emplacement (garages) x k1 x k2 
 
 
Critère d’utilité 
- Le logement au rez-de-chaussée du bâtiment A participe aux charges de 

l’ascenseur A, pour son accès aux terrasses partagées des 5ème et 6ème 
étage. 

- Les logements au rez-de-chaussée de la cage B participent aux charges de 
l’ascenseur B, pour leur accès aux terrasses partagées des 6ème et 7ème 
étage. 

- Tous les logements du bâtiment C participent aux charges de l’ascenseur B, 
pour leur accès aux terrasses partagées des 6ème et 7ème étage (cage B). 

- Les logements au rez-de-chaussée de la cage C n’utilisent pas l’ascenseur C. 
 
Note concernant les quotes-parts de charges d’ascenseurs A, B et C des garages 

Chacun des ascenseurs respectifs des cages A, B et C desservant les sous-sols étant 
susceptibles d'être utilisés par les propriétaires de garages, les charges afférentes à 
ceux-ci sont mutualisées entre les logements de la cage concernée (A, B ou C) et 
l'ensemble des lots desservis en infrastructure. Dans cet objectif, chaque lot de 
garage participe aux charges des trois ascenseurs A, B et C, mais pour chacun des 
ascenseurs, leur quote-part est réduite au tiers. 
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Une superficie moyenne de place de stationnement a été calculée pour déterminer 
des quotes-parts de charges d’ascenseurs identiques pour toutes les places de 
stationnement d'un même niveau. 

Quotes-parts des charges d’eau froide  

Elles sont calculées proportionnellement aux superficies habitables. 
 
Quotes-parts des charges "Hall et escalier B"  

Elles sont calculées proportionnellement aux superficies habitables. 

Tous les logements du bâtiment C participent à ces charges pour leur accès aux 
terrasses partagées des 6ème et 7ème étage (cage B) ; ils bénéficient d’un coefficient de 
fréquence d’utilisation minoré x0.05. 
 
Note concernant les charges de maintenance des chaudières individuelles et du 
conduit 3CEP : 

La répartition est à la part virile. » 

 

325 - DISPOSITIONS DIVERSES concernant les CHARGES 

 
3251 - Balcons - Terrasses 
Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons et terrasses supporteront 

personnellement la charge du nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de 
sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous le contrôle 
et, éventuellement, la surveillance de l'architecte de la copropriété. 

Les autres dépenses de réparation et de réfection, notamment les dépenses 
d'étanchéité, constitueront des charges communes spéciales à chaque bâtiment au 
sens de l'article 3221 ci-dessus.  

 
3252 - Cloisons mitoyennes 
Les dépenses relatives aux cloisons séparatives des locaux privatifs, qui font 

l'objet d'une mitoyenneté aux termes de l'article 2221 ci-dessus, seront réparties par 
moitié entre les copropriétaires mitoyens, à moins qu'elles n'aient été rendues 
nécessaires par des désordres affectant le gros œuvre non imputables à ces 
copropriétaires, auquel cas elles constitueront des charges communes spéciales à 
chaque bâtiment au sens de l'article 3221 ci-dessus.  

 
3253 - Paliers d'étage 
Les dépenses relatives aux paliers d'étage desservant plusieurs lots (et 

considérés comme des parties communes particulières spéciales à ces lots aux 
termes de l'article 3159 ci-dessus), seront réparties entre les copropriétaires de lots du 
palier, au prorata de la surface habitable de chaque lot ; les autres dépenses affectant 
le gros œuvre constitueront des charges communes au sens de l'article 3221 ci-
dessus. 

 
3254 - Reprise des vestiges 
En cas de réparation ou de reconstruction, la valeur de reprise ou le produit de 

la vente des vieux matériaux, équipements ou vestiges bénéficiera aux seuls 
copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux. 

 

326 - REGLEMENT DES CHARGES 

 
I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement 

et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le 
syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. A cette fin, 
l'assemblée générale des copropriétaires est réunie dans un délai de six mois à 
compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.  

Les provisions versées par les copropriétaires au syndicat sont égales au quart 
du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. 
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Ces provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de 
la période fixée par l'assemblée générale. 

De plus, pour permettre au syndic de faire face au paiement des charges 
communes, chaque copropriétaire devra verser au syndic une avance de trésorerie 
permanente dont le montant sera fixé par l'assemblée générale. 

Le syndic pourra en outre exiger le versement des provisions déterminées par 
l'article 35 du décret n. 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que le versement des provisions 
pour travaux prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

 
II - Le compte des dépenses communes sera établi une fois par an, dans les 

six mois suivant l'année écoulée. 
Leur règlement aura lieu, au plus tard, dans la quinzaine de l'envoi du compte. 
Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des comptes qui reste du 

ressort de l'assemblée générale. 
III - En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, les 

indivisaires d'une part et les nus propriétaires et usufruitiers d'autre part, seront tenus 
solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré. 

Aucun copropriétaire ne pourra se décharger de sa contribution aux charges 
communes, ou la diminuer, par l'abandon aux autres, en totalité ou en partie, de ses 
droits divis et indivis. 

 
IV - Toute somme due porte intérêt au profit du syndicat au taux légal en 

matière civile à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au 
copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres propriétaires devront faire l'avance nécessaire pour 
parer aux conséquences de cette défaillance. 

 
V - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des sûretés 

légales et ne valent pas accord de délais de règlement. 
 
VI - Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le recouvrement 

des sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur. 
 

 
33 - ADMINISTRATION DE l'IMMEUBLE 

 

 

331 - SYNDICAT 

 
- La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la 

personnalité civile. 
Ce syndicat a pour objet la conservation de l'ensemble immobilier et 

l'administration des parties communes. 
Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même 

contre certains des copropriétaires. 
Il peut modifier le présent règlement de copropriété. 
L'assemblée générale des copropriétaires pourra décider de donner à ce 

syndicat la forme coopérative. 
- Les décisions de la compétence du syndicat seront prises par l'assemblée 

générale des copropriétaires et exécutées par le Syndic, ainsi qu'il sera dit ci-après. 
Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 JUILLET 

1965 et le décret n° 67-223 du 17 MARS 1967 modifiés. Il a pour dénomination : 
 
"SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMBITION" 
 
Le syndicat prendra naissance dès que les lots composant l'ensemble 

immobilier appartiendront à au moins deux copropriétaires différents. Il 
continuera tant que l'ensemble immobilier sera divisé en fractions appartenant à des 
copropriétaires différents. 

Son siège est à l'adresse de l'ensemble immobilier. 
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332 - SYNDIC 

 
I - Nomination - Révocation 
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que 

les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les 
conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions 
des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est 
votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. 

Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions.  
 
La société dénommée "COGEDIM GESTION ET SERVICES" (anciennement 

Histoire et Patrimoine Gestion) dont le siège social est à BOULOGNE 
BILLANCOURT (92100) Horizons – 30 cours de l’Ile Seguin, est nommée syndic 
provisoire jusqu'à la première assemblée qui nommera le syndic définitif selon les 
modalités de concurrence prévues à l’article 17-2 Nouveau de la loi n. 65-557 du 10 
juillet 1965. 

 
II - Attributions 
Les pouvoirs et les obligations du syndic sont ceux qui lui sont confiés par la loi 

n. 65-557 du 10 juillet 1965 et ses textes subséquents ainsi que par son décret 
d'application n. 67-223 du 17 mars 1967. 

 
Le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé 

au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs 
reçues au nom ou pour le compte du syndicat sans que l’'assemblée générale puisse 
en décider autrement (sauf si le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de 
logements, de bureaux ou de commerces ou si l’immeuble est à usage autre que 
d’habitation), dans les conditions fixées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 
précitée. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de 
plein droit de son mandat. 

 
Carnet d'entretien - Le syndic établira et tiendra à jour un carnet d'entretien de 

l'immeuble objet des présentes. Ce carnet, dont le contenu est fixé par le décret n° 
2001-477 du 30 mai 2001, devra être porté à la connaissance de tout candidat à 
l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de 
vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot. 

Il en sera de même le cas échéant, pour le diagnostic technique.  
 

333 - CONSEIL SYNDICAL 

 
L'assemblée des copropriétaires pourra décider, par délibération spéciale, de 

ne pas instituer de conseil syndical. Cette décision doit être prise à la majorité de 
l'article 26 de la loi. La décision de l'assemblée générale de créer un tel conseil 
syndical (après une première décision) pourra être prise à la majorité de l'article 25 de 
la loi. 

L'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 25 de la loi doit arrêter 
un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil 
syndical est rendue obligatoire. 

 

334 - ASSEMBLEES GENERALES 

 
3341 - Délai des convocations - Les copropriétaires se réuniront en 

assemblée générale au plus tard SIX (6) mois après la date à laquelle aura eu lieu 
la première livraison. 

 
A cette première réunion, l'assemblée nommera le Syndic définitif dans les 

conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965, fixera le montant de sa rémunération 
et arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à courir sur ce premier 
exercice. 
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3342 - Initiative des convocations - La réunion de tous les copropriétaires 
formant le syndicat constitue l'assemblée générale. Cette assemblée contrôle 
l'administration et la gestion de l'immeuble ; elle prend toutes les décisions utiles. Ses 
décisions obligent l'universalité des copropriétaires. 

Cette assemblée se tient sur convocation du syndic, chaque fois que les 
circonstances l'exigent et au moins une fois par an. En outre, le syndic doit convoquer 
l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par lettre 
recommandée soit par le conseil syndical, soit par les copropriétaires représentant 
ensemble au moins le quart des tantièmes de copropriété ; faute par le syndic de le 
faire dans un délai de huit jours, les convocations seront valablement envoyées par le 
président du conseil syndical. 

 
3343 - Destinataires des convocations - Les convocations sont adressées 

selon le formalisme prévu par les articles 9 et 64 du décret 67-223 du 17 mars 1967 
modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie 
avec récépissé ou par remise contre récépissé au moins vingt et un jours avant la 
date prévue. Elles devront comporter l'indication des lieux, date, heure de la réunion 
laquelle pourra être tenue dans la commune, soit de la situation de l'immeuble, soit au 
domicile du syndic, ainsi que l'ordre du jour qui précisera chacune des questions 
soumises à la délibération de l'Assemblée. 

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur les comptes de la 
copropriété, les documents visés à l'article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967, sont 
notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour. 

 
Le syndic doit tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la 

disposition des copropriétaires durant au moins un jour ouvré au cours de la période 
s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes et la tenue de celle-ci. 

 
3344 - Représentation - Chaque copropriétaire peut se faire représenter par 

un mandataire ; celui-ci peut être, soit permanent, soit désigné spécialement pour une 
assemblée. Cette représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi n. 65-
557 du 10 juillet 1965 susvisée, modifiée par la loi n. 85-1470 du 31 décembre 1985. 
Le mandataire peut être choisi hors des membres du syndicat (toutes dispositions 
contraires sont réputées non écrites). 

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés 
par un mandataire commun, qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du 
Tribunal d'instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. 

 
3345 - Tenue des Assemblées - Il sera dressé pour chaque assemblée une 

feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets signée par tous les 
copropriétaires ou leurs mandataires et arrêtée par le président de l'assemblée. La 
feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est 
conservée, les pouvoirs y seront annexés. Elle peut être tenue sous forme 
électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code 
civil. 

L'assemblée générale élit son président, et s'il y a lieu, un ou plusieurs 
scrutateurs. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de 
l'assemblée générale. 

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, 
à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. 
Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies 
conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du Code civil. 

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre 
du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se 
sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des 
copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. 

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les 
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. 
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Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur 
un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme 
électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code 
civil.   

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont certifiés conformes par le syndic. 
 
3346 - Quorum - Majorité - Chaque copropriétaire dispose d'autant de voix 

qu'il possède de tantièmes de copropriété. 
Toutefois lorsqu'un copropriétaire possède plus de la moitié des quotes-parts 

des parties communes appartenant à tous les copropriétaires, le nombre de voix dont 
il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, sauf les 
dispositions prévues à l'article 23 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965. 

Les assemblées des copropriétaires ne peuvent valablement délibérer qu'aux 
conditions de quorum et majorité des articles 24 et suivants de la loi n. 65-557 du 10 
juillet 1965 susvisée, modifiée par la loi n. 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiée, 
étant rappelé ou précisé ce qui suit : 

- la majorité de droit commun prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, 
correspond à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou 
représentés. Il s'agit de celle nécessaire pour régler les affaires courantes de la 
copropriété ; 

- la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, correspond à la 
majorité des voix de tous les copropriétaires (y compris ceux qui ne sont ni présents ni 
représentés) ; celle-ci est nécessaire pour les décisions concernant les matières 
énumérées audit article dans sa rédaction actuelle. 

Observation faite que lorsque cette majorité n'a pu être atteinte, mais que le 
projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, la même assemblée peut statuer à la majorité de l'article 24, en procédant 
immédiatement à un second vote. 

- la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction 
actuelle, correspond à la majorité des membres du syndicat représentant les deux 
tiers des voix (déterminés par le total des voix de tous les copropriétaires) ; cette 
dernière est nécessaire pour les décisions les plus importantes, ceci, sous réserve du 
cas prévu lors de la modification de majorité apportée par la loi n. 94-624 du 21 juillet 
1994. 

 
3347 - Décisions requérant l'unanimité- L'assemblée générale ne peut, sauf 

à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties 
communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de 
l'immeuble, ni imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses 
parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du 
présent règlement de copropriété. 

Sous réserve du cas prévu par les dispositions des articles 11 et 12 de la Loi n. 
65-557 du 10 Juillet 1965, aucune modification de la répartition des charges ne peut 
être effectuée sans le consentement unanime des copropriétaires. 

 
3348 - Votes particuliers - Chaque fois que la question mise en discussion 

concernera les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble à la charge de 
certains copropriétaires seulement ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement 
d'un élément d'équipement commun seulement à certains des copropriétaires, seuls 
les copropriétaires intéressés prendront part au vote sur les décisions qui concernent 
ces dépenses. 

Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation 
auxdites dépenses. 
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34 - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
Opposabilité du règlement aux tiers 
Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ainsi que les 

modifications qui pourraient y être apportées, seront, à compter de leur publication au 
fichier immobilier, opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires. 

Quand bien même le présent règlement et ses éventuels modificatifs n'auraient 
pas été publiés, ils seraient néanmoins opposables auxdits ayants cause, qui, après 
en avoir eu connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant. 

 

341 - MUTATIONS DE PROPRIETE 

 
En cas de mutation entre vifs à titre onéreux, les parties seront tenues de 

remplir les formalités prévues par l'article 20 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 
susvisée. 

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur 
ces derniers d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété, est notifié au syndic dans les 
conditions de l'article 6 du décret n. 67-223 du 17 mars 1967 susvisé. 

 
3411 - Mutation entre vifs - Le nouveau copropriétaire sera tenu vis-à-vis du 

syndicat, au paiement des sommes dont la mise en recouvrement sera exigible 
postérieurement à la notification, faite au syndic, de la mutation intervenue. 

Le précédent copropriétaire restera tenu de répondre à toute provision exigible 
comprise ou non dans le budget prévisionnel avant cette notification, fût-ce pour le 
financement de travaux futurs et de régler toutes autres sommes mises en 
recouvrement antérieurement à ladite notification. 

Il ne pourra exiger la restitution, même partielle, des sommes par lui versées à 
titre d'avance ou de provisions. 

Les conventions ou accords intervenus entre l'ancien et le nouveau 
copropriétaire à l'occasion du transfert de propriété du lot pour la prise en charge des 
dépenses de copropriété ne seront en aucun cas opposables au syndicat. 

 
3412 - Mutation par décès - En cas de mutation par décès, les héritiers et 

ayants droit devront justifier au syndic, dans les deux mois du décès, de leurs qualités 
héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession. 

Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l'égard du syndicat, 
celui-ci pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou 
représentants. Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou 
licitation entre héritiers, le syndic devra en être informé dans le mois de cet 
événement par une lettre du rédacteur de l'acte contenant les nom, prénoms, 
profession et domicile du nouveau copropriétaire, la date de la mutation et celle de 
l'entrée en jouissance. 

 

341bis - HYPOTHEQUES 

 
Tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une 

hypothèque constituée sur son lot devra donner connaissance à son créancier des 
dispositions énoncées ci-après au paragraphe "ASSURANCES - Indemnités en cas 
de sinistre". Il devra obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de sinistre, que 
l'indemnité d'assurance ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l'emprunteur, 
soit versée directement entre les mains du syndic, assisté dans les conditions prévues 
audit paragraphe et qu'il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de 
l'article L.121-13 du Code des assurances. Il sera en outre tenu d'obtenir de son 
créancier qu'il se soumette d'avance, pour le cas de reconstruction de l'immeuble, aux 
décisions de l'assemblée générale et aux dispositions ci-après énonçant notamment 
que dans cette hypothèse, les indemnités d'assurances seront affectées par le 
syndicat au règlement des dépenses entraînées par les travaux, ainsi qu'il sera 
précisé ci-après. 
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Il ne sera dérogé à ces règles qu'en cas d'emprunt contracté auprès des 
organismes de crédit dont la législation spéciale ou les statuts s'opposeraient à leur 
application. 

 

341ter - ASSURANCES 

 
La responsabilité civile du fait de l'immeuble ou du fait des préposés du 

syndicat à l'égard tant d'un copropriétaire que d'un voisin ou d'un tiers incombera, 
dans ses conséquences pécuniaires, à chacun des copropriétaires, 
proportionnellement à la quote-part de son lot dans la copropriété des parties 
communes. 

Néanmoins, si les dommages sont imputables au fait personnel d'un occupant, 
non couvert par une assurance collective, celui-ci en demeurera seul responsable. 

Pour l'application des règles relatives à la responsabilité, y compris celle 
encourue en cas d'incendie, les copropriétaires de l'immeuble seront considérés 
comme tiers les uns vis-à-vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter 
les compagnies d'assurances. 

 
Nature des assurances - Le syndicat sera assuré contre les risques suivants : 
1°- L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le 

gaz, les dégâts des eaux (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de 
l'immeuble occupant un appartement, local ou garage ou contre les locataires ou 
occupants de ces locaux). 

2°- Le recours des voisins et le recours des locataires ou occupants. 
3°- La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers pour les parties 

communes et éléments d'équipement commun de l'immeuble (défaut d'entretien ou de 
réparation, vices de construction), par les personnes dont le syndicat doit répondre et 
par les objets placés sous sa garde. 

Les ascenseurs feront l'objet d'une assurance spéciale contre les dommages 
causés aux tiers comme aux copropriétaires. 

L'assemblée générale pourra toujours décider à la majorité simple toutes 
assurances relatives à d'autres risques. 

En application des dispositions qui précèdent, l'immeuble fera l'objet d'une 
police globale multirisque couvrant les parties tant privatives que communes dudit 
immeuble. Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de 
certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls 
copropriétaires concernés. 

 
Décisions relatives aux assurances - Les questions relatives aux assurances 

seront débattues et réglées par l'assemblée générale, ou, lorsque les assurances ont 
trait à des services et éléments d'équipement commun, par les copropriétaires 
intéressés à qui incomberont le paiement des primes correspondantes. 

L'assemblée générale, ou les copropriétaires intéressés, décideront notamment 
du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies. 

Les polices seront signées par le syndic en exécution des décisions prises. 
 
Risques locatifs - Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer auprès d’une 

compagnie notoirement solvable, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier et les 
embellissements y contenus et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du 
gaz, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux. Il devra imposer à 
ses locataires l'obligation d'assurer convenablement leurs risques locatifs et leurs 
responsabilités vis-à-vis des autres copropriétaires et des voisins. 

Les assurances ci-dessus devront être souscrites auprès de compagnies 
notoirement solvables. Le syndic pourra en demander justification, ainsi que du 
paiement de la prime. 
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Indemnités en cas de sinistre - En cas de sinistre, les indemnités allouées en 
vertu des polices générales seront encaissées par le syndic en présence du président 
du conseil syndical ou de l'un de ses membres désigné par lui, à charge pour le 
syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans des conditions à déterminer par 
l'assemblée générale. 

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers 
inscrits, affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction de l'immeuble. 

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l'élément 
d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront 
réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction, en auraient supporté 
les charges, et dans les proportions où elles leur auraient incombé. 

 

342 - TRAVAUX IMMOBILIERS 

 
3421 - Améliorations 
Décisions - L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité 

des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, pourra, à la 
condition qu'elles soient conformes à la destination de l'immeuble telle que prévue au 
présent règlement de copropriété, décider toutes améliorations, telle que la 
transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction 
d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la 
création de tels locaux. L'assemblée fixera alors, à la même majorité : 

a) La répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues au 
paragraphe ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux 
envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de 
certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. 

b) La répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de 
remplacement des parties communes ou des éléments d'équipement commun 
transformés ou créés. 

 
3422 - Travaux entraînant accès aux parties privatives - Si les circonstances 

l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties 
privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun 
des copropriétaires ou de ses ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même 
à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément 
décidés par l'assemblée. 

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives devront toutefois être 
notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf 
impératif de sécurité ou de conservation des biens. 

Mais les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de la réalisation 
desdits travaux, en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit 
d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, 
auront droit à une indemnité dont le montant, à la charge de l'ensemble des 
copropriétaires, sera réparti en proportion de la participation de chacun d'entre eux au 
coût des travaux dont s'agit. 

 
3423 - Paiement des travaux - La décision prise par l'assemblée générale en 

application de l'article "Améliorations" ci-dessus, obligera les copropriétaires à 
participer, dans les proportions fixées par cette décision, au paiement des travaux, à 
la charge des indemnités prévues au paragraphe qui précède, ainsi qu'aux dépenses 
de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties 
communes ou des éléments d'équipement transformés ou créés. 

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des 
indemnités, incombant aux copropriétaires qui n'auront pas donné leur accord à la 
décision prise par l'assemblée générale d'exécuter les travaux pourra n'être payée 
que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'aura pas 
contracté d'emprunt en vue de la réalisation desdits travaux, les charges financières 
dues par les copropriétaires payant par annuités seront égales au taux d'intérêt légal.  
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Toutefois, les sommes visées ci-dessus deviendront immédiatement exigibles 
lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est 
réalisée par voie d'apport en société. 

La possibilité de règlement différé prévue ci-dessus n'est cependant pas 
applicable lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou 
réglementaires ou de travaux d'entretien ou de réparation. 

 
3424 - Surélévation – Additions 
 
Décision - La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer 

de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat 
que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 
1965.  

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant 
exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, 
la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le 
bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.  

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué 
un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de 
l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la 
majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble 
comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des 
copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des 
voix des copropriétaires concernés.  

Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d'un 
droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. 
Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à 
chaque copropriétaire de l'étage supérieur du bâtiment surélevé l'intention du syndicat 
de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut 
offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.  

Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du 
même droit de priorité à l'occasion de la cession par le syndicat de son droit de 
surélévation. Ce droit de priorité s'exerce dans les mêmes conditions que celles 
prévues ci-dessus.  

 
Préjudice - Les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de 

l'exécution des travaux de surélévation en raison, soit d'une diminution définitive de la 
valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit 
de dégradations, ont droit à une indemnité à la charge de l'ensemble des 
copropriétaires et répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les 
parties communes. 

 
3425 - Reconstruction. 
Destruction d'un élément d'équipement commun - En cas de destruction 

totale ou partielle d'un élément d'équipement commun, le syndicat des copropriétaires 
sera tenu de procéder à sa réfection ou à sa reconstruction. 

Les copropriétaires qui participent à l'entretien de l'élément d'équipement 
sinistré seront tenus de contribuer dans les mêmes proportions, aux dépenses des 
travaux. 

S'il est toutefois envisagé, après décision de l'assemblée générale, d'apporter 
des améliorations ou additions par rapport à l'état antérieur au sinistre, le coût des 
travaux s'y rapportant sera réparti selon les règles énoncées ci-dessus sous le 
paragraphe "Améliorations". 

 
Destruction de l'immeuble - En cas de destruction totale ou partielle de 

l'immeuble, dans le délai de deux mois, l'assemblée générale des copropriétaires sera 
réunie pour décider de reconstruire ou de ne pas reconstruire les locaux sinistrés. 
Cette décision sera prise à la majorité des voix des copropriétaires. 
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Toutefois, si la destruction affecte moins de la moitié des lots de l'immeuble, la 
remise en état de ce dernier sera obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés 
la demande. 

 
S'il est décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble dans les conditions 

prévues ci-dessus, les indemnités d'assurances seront affectées par le syndicat au 
règlement des dépenses entraînées par les travaux. 

 
Répartition des dépenses non couvertes par les indemnités d'assurances 

- Les dépenses de reconstruction ou de remise en état non couvertes par les 
indemnités d'assurances seront réparties entre les copropriétaires en fonction de la 
participation de chacun d'eux aux dépenses d'entretien des parties communes et 
éléments  d'équipement à reconstruire ou à remettre en état. 

Chaque copropriétaire, agissant individuellement et pour son propre compte, 
pourra néanmoins s'affranchir de l'obligation de participer à ces dépenses en cédant 
soit à un autre copropriétaire, soit à un tiers, l'intégralité de ses droits dans la 
copropriété et dans l'indemnité d'assurance, mais à la charge par l'acquéreur, subrogé 
purement et simplement dans les droits et obligations de son cédant, de se conformer 
à toutes les stipulations du présent règlement, et notamment celles du présent 
paragraphe, qui devront être expressément visées dans l'acte de cession. 

 
Cas de non reconstruction - Si la reconstruction ou la remise en état n'est pas 

décidée, il sera procédé comme suit : 
a) En cas de destruction totale, l'immeuble sinistré sera mis en vente aux 

enchères publiques selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale. Les 
indemnités d'assurances et le produit de la cession seront répartis par le syndic entre 
tous les copropriétaires, au prorata de leur quote-part de propriété des parties 
communes. 

b) En cas de destruction partielle, le syndicat rachètera les droits dans 
l'immeuble appartenant aux copropriétaires des lots non reconstitués. A défaut 
d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé par deux experts désignés, 
l'un par le syndicat, l'autre par les copropriétaires sinistrés. Les experts auront la 
faculté de s'adjoindre un troisième expert pour les départager. En cas de désaccord 
sur le choix du tiers expert, il sera nommé par le président du Tribunal de grande 
instance du lieu de situation de l'immeuble, sur simple ordonnance, à la requête de la 
partie la plus diligente. 

Le prix de rachat sera payable un tiers comptant et le surplus par tiers d'année 
en année, avec intérêts au taux légal, payables en même temps que chaque fraction 
de capital. 

D'autre part, les indemnités d'assurances seront réparties entre les 
copropriétaires qui auraient supporté la charge de la reconstruction si cette dernière 
avait été décidée. 

 

343 - DOMICILE 

 
Pour permettre toutes notifications ou convocations, chaque copropriétaire ou 

titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot devra 
notifier au syndic son domicile réel ou élu, en France métropolitaine conformément à 
l'article 65 du décret n. 67-223 du 17 mars 1967 susvisé. 

Domicile est élu de plein droit dans l'ensemble immobilier, objet des présentes, 
pour chacun des copropriétaires, à défaut de notification faite par lui au Syndic de son 
domicile réel ou d'une autre élection de domicile dans le ressort du Tribunal de 
Grande Instance de LYON. 

 

344 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT 

 
Le présent règlement pourra être modifié par l'assemblée générale dans la 

mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. 
Les décisions à cet effet seront adoptées par l'assemblée générale à la majorité 

prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. 
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345 - MODIFICATIONS DES LOTS 

 
Chaque copropriétaire pourra, sous sa responsabilité et dans la limite des lois 

et règlements, modifier la disposition intérieure des locaux lui appartenant, sous 
réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l'immeuble ; il sera 
responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces 
travaux. 

 
3451 - Détachement d'éléments de lot - Division de lots - Les 

copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou 
en céder aux copropriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots. 
Ils auront la faculté de modifier en conséquence les quotes-parts de parties 
communes et des charges de toute nature afférentes aux locaux en question, à la 
condition que le total reste inchangé. 

En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la nouvelle 
répartition des charges entre ces fractions sera effectuée au prorata des superficies 
respectives de celles-ci et il n'y aura en aucun cas à en référer à l'Assemblée 
Générale des copropriétaires ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 11 de la 
loi du 10 JUILLET 1965.  

Tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la 
composition de ces lots mais sous les mêmes conditions. 

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état 
descriptif de division, ainsi que de l'état de répartition des charges. 

En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune 
des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts. 

De même en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte 
modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro. 

 
3452 - Formalités - Dans l'intérêt commun des copropriétaires ou de leurs 

ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de 
copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l'acte modificatif 
rapportant la mention de publicité foncière devra être remise : 

1- Au syndic, 
2- Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou à son successeur, pour 

en être effectué le dépôt ensuite de celles-ci au rang de ses minutes. 
Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires 

ayant réalisé les modifications. 
 

346 - PUBLICITE FONCIERE 

 
Le présent règlement de copropriété sera selon le cas publié au service de la 

publicité foncière de LYON 3, conformément à la loi n. 65-557 du 10 Juillet 1965 et 
aux dispositions légales relatives à la publicité foncière. 

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite 
au présent règlement. 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. 
 

347 - POUVOIRS 

 
Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs à tous 

clercs et employés de l'étude du notaire soussigné, avec faculté d'agir ensemble ou 
séparément à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs 
ou modificatifs des présentes, pour mettre celles-ci en concordance avec les 
documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux d'état civil. 

 

348 - FRAIS 

 
Les frais du présent règlement de copropriété seront pris en charge par les 

futurs copropriétaires, au prorata des charges communes attachées à leurs lots.  
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ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

 
L’origine de propriété antérieure de la parcelle cadastrée section BZ numéro 63 

est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle résulte de l’acte reçu le 28 
septembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, avec le concours de 
Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, contenant vente par l’Office 
dénommé EST METROPOLE HABITAT au profit de la société SNC ALTAREA 
COGEDIM ZAC VLS, savoir : 

 
«  

27. ORIGINE DE PROPRIETE 

27.1. FILIATION CADASTRALE 

Afin de faciliter la compréhension des développements qui vont suivre, il est 
préalablement exposé la filiation cadastre de la parcelle objet des présentes. 

 
27.1.1. En ce qui concerne la parcelle section BZ numéro 63 
 
En vertu d’un procès-verbal de remaniement du cadastre suivant arrêté 

préfectoral en date du 13 mars 1997, publié au Service de la Publicité Foncière de 
LYON 3, le 11 juin 2001, volume 2001P numéro 5829, aux termes duquel la parcelle 
cadastrale section E numéro 1383, est devenue la parcelle section BZ numéro 63. 

 
27.1.2. En ce qui concerne la parcelle section E numéro 1383 
 
En vertu d’un document d’arpentage numéro 5306 dressé par Monsieur F. 

THIBAUD, géomètre-expert à LISSIEU, chemin de Fromenteau, en date du 5 juin 
1997 et vérifié par les services du cadastre le 1er juillet 1997, il a été procédé à la 
division de la parcelle anciennement cadastrée section E numéro 174 (01ha 40a 
02ca) en deux nouvelles parcelles : 

- Section E numéro 1383 pour une contenance de 5a 48ca ; 
- Section E numéro 133 pour une contenance de 01ha 34a 54ca. 

 
Suivant acte contenant vente et division, reçu par Maître Bertrand GALLICE, 

notaire à LYON, en date du 15 octobre 1997. 
 
Une copie authentique dudit acte a été publiée le 27 janvier 1998 au Service 

de la Publicité Foncière de LYON 3, volume 1998P, numéro 846. 
 
27.2. ORIGINE DE PROPRIETE  

Précision étant ici faite que le Vendeur avait pour dénomination 
VILLEURBANNE EST HABITAT, et son siège social était situé à VILLEURBANNE 
(69100), 27 rue Paul Verlaine. 

Le procès-verbal actant le changement de dénomination et de siège social a 
été déposé au rang des minutes de Maître Marion PIERSON, notaire en concours, le 
8 octobre 2014. 

 
Une copie authentique dudit dépôt de pièces a été régulièrement publiée au 

Service de la Publicité Foncière de LYON 3, le 20 octobre 2014, volume 2014P, 
numéro 10855. 
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27.2.1. Origine de propriété immédiate 
 
Le Terrain objet des présentes appartient au Vendeur par suite de 

l’acquisition qu’il en fait auprès de :  
 
La société ENTREPRISE INDUSTRIELLE, société anonyme ayant alors son 

siège social à PARIS (75008), 29 rue de Rome, immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro B 552 058 554. 

 
Suivant acte contenant vente après division reçu par Maître Bertrand 

GALLICE, notaire à VILLEURBANNE, en date du 15 octobre 1997. Le terrain étant 
alors cadastré section E numéro 1383. 

 
Moyennant un prix payé comptant et quittancé selon les règles propres à la 

comptabilité publique. Lequel prix de vente ayant fait l’objet d’une évaluation de l’avis 
des domaines en date du 6 décembre 1996. 

 
Audit acte, le vendeur a fait les déclarations d’usage et a notamment déclaré 

que les biens vendus étaient levés de toute inscription et publication pouvant porter 
atteinte aux droits de l’acquéreur. 

 
Une copie authentique a été publiée le 27 janvier 1998 au Service de la 

Publicité Foncière de LYON 3, volume 1998P, numéro 846.  
 
L’état sur formalité n’a pas été représenté au notaire soussignée. 
 
Lequel acte a fait l’objet d’un acte rectificatif, reçu par Maître Bertrand 

GALLICE, notaire susnommé, en date du 3 novembre 1998, contenant rectificatif à 
l’effet relatif et à l’origine de propriété dans l’acte de vente ci-dessous analysé. 

 
Une copie authentique a été publiée les 23 décembre 1998 au Service de la 

Publicité Foncière de LYON 3, volume 1998P, numéro 11669.  
 
L’état sur formalité n’a pas été représenté au notaire soussignée. 
 
27.2.2. Origine de propriété antérieure 
 
La société dénommée ENTREPRISE INDUSTRIELLE était propriétaire du 

Terrain avec d’autres biens, par suite de l’acquisition qu’elle en a fait de :  
 
Madame Françoise Etiennette PAYET, propriétaire, demeurant à 

VILLEURBANNE, 38 chemin des Buers, veuve en première noces de Monsieur 
Adolphe Marius SORNIN. 

 
Suivant acte contenant vente après division reçu par Maître MATHIEU, 

notaire à VILLEURBANNE, et Maître PARADON, notaire à LYON, en date du 12 juillet 
1943. Le terrain objet de ladite vente était alors à prélever sur une parcelle figurant au 
cadastre sous les relations section D numéro 371P. 

 
Moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte. 
 
Audit acte, le vendeur a fait les déclarations d’usage et a notamment déclaré 

que les biens vendus étaient levés de toute inscription et publication pouvant porter 
atteinte aux droits de l’acquéreur. 

 
 
Une copie authentique a été publiée le 8 juillet 1943 au Service de la Publicité 

Foncière de LYON 3, volume 609, numéro 4.  
 
L’état sur formalité n’a pas été représenté au notaire soussignée. ». 
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EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99. 

 
L’origine de propriété antérieure de la parcelle cadastrée section BZ numéro 99 

est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle résulte de l’acte reçu le 28 décembre 
2017 et le 4 janvier 2018 par Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, 
avec la participation de Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, contenant vente par 
la METROPOLE DE LYON au profit de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC 
VLS, savoir : 

 
« ORIGINE DE PROPRIETE 

l’Expropriation pour le Département du Rhône, le 24 août 2015, il a notamment été 
déclaré exproprié pour cause d’utilité publique au profit de la METROPOLE DE LYON, 
les biens objet des présentes qui appartenaient, savoir : 

1/ Monsieur Gérard Georges Léon TOURNIER et Madame Anne-Marie 
RUEDA, son épouse, demeurant ensemble à VILLEURBANNE (69100), 24, rue de la 
Poudrette. 

Nés, savoir : 
- Monsieur à LYON 2ème (69002), le 31 mai 1953 
- Madame à MALAGA (Espagne), le 14 février 1958. 
Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à 

défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de 
VILLEURBANNE (69100), le 27 juillet 1979. 

Ledit régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire 
depuis. 

Tous deux de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Propriétaires des ex-lots n°1, n°4, n°5 et n°6 
 
2/Mademoiselle Bernadette Paulette TOURNIER, demeurant à LYON 8ème 

(69008), 6, impasse des Platanes 
Née à LYON 2ème (69002), le 26 août 1964,  
Célibataire. 
Non soumise à un pacte civil de solidarité, ainsi qu’il résulte de son extrait 

d’acte de naissance. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 
Propriétaire des ex-lots n°2, n°3 et n°7 
 
Cette ordonnance d’expropriation a été déposée au rang des minutes de 

Maître PIERSON, notaire soussigné, le 18 janvier 2016, dont une copie authentique a 
été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3ème, le 2 février 2016, volume 
2016P, numéro 1318. 

 
Aux termes dudit acte, il a notamment été annulé l’état descriptif de division – 

règlement de copropriété établi par Maître GAGNAIRE, notaire à MEYZIEU (Rhône), 
le 1 décembre 1998, dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière de LYON 3ème, le 8 janvier 1999, volume 1999P, numéro 181. 

 
Etant ici rappelé : 
- que, conformément aux dispositions de l’article L222-2 du Code de 

l’Expropriation, le transfert de propriété intervient à la date de l’ordonnance 
d’expropriation soit le 24 août 2015 ; 

- et qu’en vertu des dispositions de l’article L231-1 dudit Code, l’entrée en 
jouissance intervient dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation 
de l'indemnité. 
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proposée par la METROPOLE DE LYON ont saisi le Juge de l’Expropriation afin que 
l’indemnité soit judiciairement fixée. 

Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 
27 février 2017, susvisé et ci-annexé, le juge de l’expropriation : 

« FIXE l’indemnité due par la METROPOLE DE LYON à  Monsieur Gérard 
TOURNIER et Madame Ana TOURNIER, son épouse, à la somme totale de 404900 
euros décomposée en : 

- une indemnité principale d'un montant de 367190 euros  
- une indemnité de remploi de 37719 euros 
FIXE l'indemnité de déménagement due par la METROPOLE DE LYON à 

Monsieur Gérard TOURNIER et à Madame Ana TOURNIER, son épouse à la somme 
de 8990 euros 

FIXE l'indemnité due par LA METROPOLE DE LYON à Madame Bernadette 
TOURNIER à la somme totale de 213905 euros décomposée en : 

- une indemnité principale de 193550 euros  
- une indemnité de remploi de 20355 euros » 
Soit une indemnité totale de SIX CENT VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT 

QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (627 795,00 EUR). 
 
Un jugement rectificatif a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de 

LYON le 24 avril 2017, susvisé et ci-annexé, et a rectifié le montant de l’indemnité 
globale due par la METROPOLE DE LYON à la somme de SIX CENT VINGT-SEPT 
MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS (627 804,00 EUR) : 

« …/… 
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention : 
« FIXE l’indemnité due par la METROPOLE DE LYON à  Monsieur Gérard 

TOURNIER et Madame Ana TOURNIER, son épouse, à la somme totale de 404900 
euros décomposée en : 

- une indemnité principale d'un montant de 367190 euros  
- une indemnité de remploi de 37719 euros » 
dans le jugement sus-visé par la mention : 
« FIXE l’indemnité due par la METROPOLE DE LYON à  Monsieur Gérard 

TOURNIER et Madame Ana TOURNIER, son épouse, à la somme totale de 404909 
euros décomposée en : 

- une indemnité principale d'un montant de 367190 euros  
- une indemnité de remploi de 37719 euros ». 
 
Le VENDEUR déclare que les indemnités d’expropriation fixées auxdits 

jugements ont été versées le 23 mai 2017, de telle sorte que la METROPOLE DE 
LYON est valablement entré en jouissance des biens objet des présentes depuis le 23 
juin 2017, conformément à l’article L231-1 du Code de l’Expropriation. 

 
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Les Consorts TOURNIER, susnommés, étaient propriétaires desdits biens en 
suite des faits et actes suivants : 

Etat descriptif de division – règlement de copropriété 
Les BIENS objet des présentes étaient précédemment soumis au régime de 

la copropriété et avaient fait l’objet d’un état descriptif de division – règlement de 
copropriété établi suivant acte reçu par Maître GAGNAIRE, notaire à MEYZIEU 
(Rhône), le 1 décembre 1998, dont une copie authentique a été publiée au service de 
la publicité foncière de LYON 3ème, le 8 janvier 1999, volume 1999P, numéro 181. 
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Acquisition des lots n°1, n°4, n°5 et n°6 de Monsieur Gérard TOURNIER 
et Madame Anne-Marie RUEDA 

Aux termes d’un acte reçu par Maître GAGNAIRE, notaire susnommé, le 1er 
décembre 1998, Monsieur Gérard Georges Léon TOURNIER et Madame Anne-Marie 
RUEDA, son épouse, tous deux susnommés, avaient acquis lesdits lots de la société 
dénommée « L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE », société anonyme ayant son siège à 
PARIS 17ème, 127, rue de Saussure, identifiée au SIREN sous le n°B552058554 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de CINQ CENT MILLE FRANCS 
(500 000,00 FRS) payé comptant et quittancé audit acte. 

Lequel prix a été payé, savoir : 
- à concurrence de 282.000,00 francs au moyen d ‘un prêt consenti par la 

Banque WOOLWICH, en garantie duquel il a été pris l’inscription susvisé au 
paragraphe « Situation hypothécaire » ; 

- quant au surplus, soit la somme de 218.000,00 francs, au moyen de leurs 
deniers personnels. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3ème, le 8 janvier 1999, volume 199P, numéro 185. 
L’état délivré sur cette formalité n’a pas été présenté au Notaire soussigné. 
 
Donation-partage des lots n°2, n°3 et n°7 au profit de Mademoiselle 

TOURNIER 
Aux termes d’un acte reçu par Maître GAGNAIRE, notaire susnommé, 

Monsieur Gérard Joanny Marcel TOURNIER et Madame Marie-Jeanne MAURICE, 
son épouse, nés, savoir : Monsieur à GIRON (Ain), le 1er octobre 1926 et Madame à 
SAINT MICHEL LES PORTES (Isère), le 22 avril 1924, avaient fait donation entre vifs 
à titre de partage anticipé de divers biens leur appartenant à leurs quatre enfants, 
savoir : 

- Monsieur Gérard Georges Léon TOURNIER, susnommé, 
- Madame Anne-Marie TOURNIER, susnommée, 
- Monsieur Jean-Pierre TOURNIER, époux de Madame Brigitte LEVEQUE, né 

à LYON 2ème (69002), le 18 août 1958, 
- Madame Bernadette TOURNIER, célibataire, née à LYON 2ème (69002), le 

26 août 1964. 
Audit acte, il a été attribué à Madame Anne-Marie TOURNIER, les biens objet 

des présentes, à charge pour elle de verser une soulte d’un montant de six cents 
francs (600,00 FRS) à Madame Bernadette TOURNIER, ladite soulte a été versée le 
jour de la signature de l’acte authentique hors la comptabilité du notaire et quittancée 
audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3ème, le 17 janvier 2000, volume 2000P, numéro 499. 
 
Antérieurement, lesdits lots appartenaient à Monsieur Gérard Joanny Marcel 

TOURNIER et Madame Marie-Jeanne MAURICE, son épouse, tous deux 
susnommés, au moyen de l’acquisition qu’ils en avaient faites, au nom et pour le 
compte de la communauté de biens existant entre eux, de de la société dénommée 
« L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE », société anonyme ayant son siège à PARIS 
17ème, 127, rue de Saussure, identifiée au SIREN sous le n°B552058554 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, suivant acte reçu 
par Maître GAGNAIRE, notaire susnommé, le 1er décembre 1998. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé audit 
acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3ème, le 8 janvier 1999, volume 1999P, numéro 182. 
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ORIGINE DE PROPRIETE PLUS ANTERIEURE 
Les BIENS objet des présentes appartenaient à la société dénommée 

« L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE », susvisée, savoir : 
- les constructions pour les avoir faites édifier sans conférer de privilège 

d’architecte ou d’entrepreneur 
- le terrain au moyen de l’acquisition qu’elle en avait faite de Madame 

Françoise Etiennette PAYET née à VILLEURBANNE (69100), le 14 mars 1881, 
suivant acte reçu par Maître CARRON, notaire à LYON, et Maître GUILLAUMEN, 
notaire  à VILLEURBANNE les 22 et 29 décembre 1949, moyennant un prix payé 
comptant et quittancé audit acte. 

 Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de LYON 2ème (alors compétent), le 14 janvier 1950, volume 1422, numéro 
223. » 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
L’origine de propriété antérieure de la parcelle cadastrée section BZ numéro 

212 est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle résulte de l’acte reçu les 30 
novembre et 3 décembre 2018 par Maître Marion PIERSON, Notaire à 
VILLEURBANNE, avec le concours de Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, 
contenant titre de propriété de la Requérante : 

 

« ORIGINE DE PROPRIETE 

Le VENDEUR est propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ 58, dont 
sont issues les parcelles objet de la présente vente, pour en avoir fait l’acquisition de 
l'ETAT suivant acte administratif reçu par Monsieur le Préfet de la Région RHONE-
ALPES, le 13 octobre 2003.  

Le prix a été payé selon les règles de la comptabilité publique. 
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 

LYON 2ème le 21 octobre 2003, volume 2003P, numéro 10902. 
      

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée.». 
 
Une copie de ladite note est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes 

(Annexe n°21). 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

 
L’origine de propriété antérieure des parcelles cadastrées section BZ numéros 

145 et 217 est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle résulte de l’acte reçu le 
28 novembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à LYON, avec la participation 
de Maître Richard RENAULT, Notaire à PARIS, contenant titre de propriété de la 
Requérante : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit 

en italique, le terme « VENDEUR » désigne la société INEO, précédent propriétaire et 
le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, 
requérant aux présentes, Requérant aux présentes. 

 
 
 
 



 
 

129 

« FILIATION CADASTRALE – ORIGINE DE PROPRIETE 
1.1. FILIATION CADASTRALE 

Afin de faciliter la compréhension des développements qui vont suivre, il est 
préalablement exposé la filiation cadastre de la parcelle objet des présentes.  

 
1.1.1. En ce qui concerne les parcelles section BZ numéros 216, 217, 

218, et 220 
 

I - Ainsi qu’il est dit ci-dessus les parcelles présentement vendues proviennent 
de la division d'un tènement de plus grande étendue qui figurait au cadastre de la 
Commune précitée sous les relations section BZ numéro 148, a été divisée en huit 
nouvelles parcelles : 

. Section BZ numéro 217, d’une contenance de 15a 36ca ; 

. Section BZ numéro 216, d’une contenance de 09a 84ca ; 

. Section BZ numéro 218, d’une contenance de 02a 06ca ; 

. Section BZ numéro 219, d’une contenance de 28a 16ca ; 

. Section BZ numéro 220, d’une contenance de 13a 71ca ; 

. Section BZ numéro 219, d’une contenance de 28a 16ca; 

. Section BZ numéro 221, d’une contenance de 09a 94ca ; 

. Section BZ numéro 222, d’une contenance de 29a 02ca. 
 
Ledit document d’arpentage sera déposé en même temps que le présent acte 

au Service de la Publicité Foncière de LYON 3. 
 
II - En vertu d’un document d’arpentage numéro 5356 dressé par le Cabinet 

OPERANDI, sus nommé, vérifié en la forme et le numérotage par le Service du 
cadastre le 20 février 2016, il a été procédé à la division de la parcelle anciennement 
cadastrée section BZ numéro 64 (01ha 34a 09ca) en cinq nouvelles parcelles : 

. Section BZ numéro 148, d’une contenance de 1ha 08a 09ca ; 

. Section BZ numéro 149, d’une contenance de 04a 14ca ; 

. Section BZ numéro 150, d’une contenance de 13a 59ca ; 

. Section BZ numéro 151, d’une contenance de 43ca ; 

. Section BZ numéro 152, d’une contenance de 09a 38ca. 
 
Suivant acte contenant vente après division et pacte préférence, reçu par 

Maître Marion PIERSON, notaire à VILLEURBANNE, en date du 14 mars 2016. 
 
Une copie authentique dudit acte a été régulièrement publiée au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3, le 11 avril 2016, volume 2019P, numéro 3976. 
 
Suivie d’une reprise pour ordre publiée au Service de la Publicité Foncière de 

Lyon 3, le 2 février 2017, volume 6904 numéro 3591. 
 
III – En vertu d’un procès-verbal de remaniement du cadastre suivant arrêté 

préfectoral en date du 13 mars 1997, publié au Service de la Publicité Foncière de 
LYON 3, le 11 juin 2001, volume 2001P numéro 5829, aux termes duquel les 
parcelles cadastrale section E numéros 1396 et 1399, est devenue la parcelle section 
BZ numéro 64. 

 
IV - En vertu d’un document d’arpentage dressé par Thibaud JPF, géomètre-

expert à LISSIEU, il a été procédé à la division de : 
 
La parcelle anciennement cadastrée section E numéro 1384 (01ha 34a 54ca) 

en trois nouvelles parcelles : 
. Section E numéro 1398, d’une contenance de 06a 52ca ; 
. Section E numéro 1399, d’une contenance de 01ha 11a 87ca ; 
. Section E numéro 1400, d’une contenance de 15a 13ca. 
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Et de la parcelle anciennement cadastrée section E numéro 171 (01ha 34a 
09ca) en deux nouvelles parcelles : 

. Section E numéro 1397, d’une contenance de 23a 92ca ; 

. Section E numéro 1396, d’une contenance de 83ca. 
 
Suivant acte, reçu par Maître GAGNAIRE, notaire à MEYZIEU, en date du 1er 

décembre 1998. 
 
Une copie authentique dudit acte a été régulièrement publiée au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3, le 8 janvier 1999, volume 1999P, numéro 181. 
 
VI - Il a été procédé à la division de la parcelle anciennement cadastrée 

section E numéro 174 (01ha 40a 02ca) en deux nouvelles parcelles : 
. Section E numéro 1384, d’une contenance de 05a 48ca ; 
. Section E numéro 1383, d’une contenance de 01ha 34a 54ca. 
 
Suivant acte, reçu par Maître GALLICE, notaire à VILLEURBANNE, en date 

du 15 octobre 1997. 
 
Une copie authentique dudit acte a été régulièrement publiée au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3, le 27 janvier 1998, volume 1998P, numéro 846. 
 
VII - Selon les extraits de matrice cadastrale, les parcelles E 162, E172, E173 

et E 174 ont été réunies en plusieurs étapes en 1950 et 1956 en conservant le même 
numéro E 174. Cette parcelle a été modifiée en 1957 pour une extraction de Domaine 
Public en conservant son numéro E 174. 

 
1.1.2. En ce qui concerne les parcelles section BZ numéros 145 et  215 
 
I – division d'un tènement de plus grande étendue qui figurait au cadastre de 

la Commune précitée, sous les relations section BZ numéro 147 pour une contenance 
de 11a 15ca, a été divisée en deux nouvelles parcelles : 

. Section BZ numéro 214, d’une contenance de 11a 15ca ; 

. Section BZ numéro 215, d’une contenance de 01ca. 
 
Cette division résulte d’un document d’arpentage numéro 5516, dressé par le 

Cabinet OPERANDI, 26 bis rue Camille Roy à Lyon (69007), Géomètre Expert, vérifié 
en la forme et le numérotage par le Service du cadastre le 23 novembre 2018, dont un 
exemplaire est joint (1) au Livret. 

 
Ledit document d’arpentage est en cours de publication au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3. 
 
II - En vertu d’un document d’arpentage numéro 5355 dressé par le Cabinet 

OPERANDI, sus nommé, vérifié en la forme et le numérotage par le Service du 
cadastre le 20 février 2016, il a été procédé à la division de la parcelle anciennement 
cadastrée section BZ numéro 122 (01ha 25a 65ca) en onze nouvelles parcelles : 

. Section BZ numéro 137, d’une contenance de 23ca ; 

. Section BZ numéro 138, d’une contenance de 94ca ; 

. Section BZ numéro 139, d’une contenance de 01a 45ca ; 

. Section BZ numéro 140, d’une contenance de 31a 77ca ; 

. Section BZ numéro 141, d’une contenance de 04a 83ca ; 

. Section BZ numéro 142, d’une contenance de 16a 22ca ; 

. Section BZ numéro 143, d’une contenance de 11a 88ca ; 

. Section BZ numéro 144, d’une contenance de 02a 25ca ; 

. Section BZ numéro 145, d’une contenance de 02ca ; 

. Section BZ numéro 146, d’une contenance de 44a 48ca ; 

. Section BZ numéro 147, d’une contenance de 11a 16ca ; 
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Tel que l’emprise périmétrique desdites parcelles figure au plan vérifié et 
numéroté par les services du cadastre en date du 20 février 2016, ci-dessus visé, dont 
un exemplaire est joint au Livret, sous les références (2). 

 
Suivant acte contenant vente après division, reçu par le notaire soussigné, en 

date du 10 mars 2016. 
 
Une copie authentique dudit acte a été régulièrement publiée au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3, le 1er avril 2016, volume 2016P, numéro 3643. 
 
III - En vertu d’un document d’arpentage numéro 5300 dressé par le Cabinet 

OPERANDI, sus nommé, vérifié en la forme et le numérotage par le Service du 
cadastre le 13 aout 2015, il a été procédé à la division de la parcelle anciennement 
cadastrée section BZ numéro 57 (01ha 25a 65ca) en deux nouvelles parcelles : 

. Section BZ numéro 121, d’une contenance de 36a 69ca ; 

. Section BZ numéro 122, d’une contenance de 01ha 25a 65ca. 
 
Tel que l’emprise périmétrique desdites parcelles figure au plan vérifié et 

numéroté par les services du cadastre en date du 13 aout 2015 ci-dessus visé, dont 
un exemplaire est joint au Livret, sous les références (7). 

 
Suivant acte contenant vente après division, reçu par le notaire soussigné, en 

date du 24 septembre 2015. 
 
Une copie authentique dudit acte a été régulièrement publiée au Service de la 

Publicité Foncière de Lyon 3, le 23 octobre 2015, volume 2015P, numéro 11576. 
 
IV – En vertu d’un procès-verbal de remaniement du cadastre suivant arrêté 

préfectoral en date du 13 mars 1997, publié au Service de la Publicité Foncière de 
LYON 3, le 11 juin 2001, volume 2001P numéro 5829, aux termes duquel les 
parcelles cadastrale section E numéros 726, 996, 1393, sont devenues la parcelle 
section BZ numéro 57. 

 
Tel que l’emprise périmétrique des parcelles section E numéro 1396 et 1399 

figure au plan parcellaire ci-dessus visé, dont un exemplaire est joint au Livret, sous 
les références (3). 

 
V - En vertu d’un document d’arpentage numéro 549 dressé par le Monsieur 

TARLET, géomètre-expert à LYON 16 rue de Bonnand, il a été procédé à la division 
de la parcelle anciennement cadastrée section E numéro 710 en deux nouvelles 
parcelles : 

. Section E numéro 726 ; 

. Section E numéro 727. 
 
Suivant acte contenant vente après division, reçu Maître CARON et Maître 

DECIEUX, le 7 juillet 1961, en date du 7 juillet 1961. 
 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3, le 26 juillet 1961, volume 3298 n°5793. 
 
VI - La parcelle section E numéro 1393 est issue d’une parcelle de plus 

grande étendue cadastrée section E numéro 1016. Cette parcelle E numéro 1016 a 
été divisée à l’occasion d’une vente par l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE reçue par Me 
GALLICE en date du 28 décembre 1998 publié au Service de la publicité foncière de 
LYON 3 le 05 février 1999 volume 1999 P numéro 1174. 

 
VII - La parcelle section E numéro 1016 provient elle-même de la division 

d’une parcelle de plus grande étendue cadastrée section E numéro 957, divisée aux 
termes d’un acte publié au Service de la publicité foncière de LYON 3 le 1er mars 
1976 volume 2696 numéro 1397. 
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VIII - La parcelle section E numéro 957 provient elle-même de la division 

d’une parcelle de plus grande étendue cadastrée section E numéro 727, divisée aux 
termes d’un acte reçu par Me André Guillaume, Notaire à VILLEURBANNE, et Me 
François DECIEUX, Notaire à LYON, en date des 8 et 20 septembre 1972, publié au 
Service de la publicité foncière de LYON 3 le 05 octobre 1972 volume 1193 numéro 
5903. 

 
IX - La parcelle section E numéro 710 provient elle-même de la division d’une 

parcelle de plus grande étendue cadastrée section E numéro 160, divisée aux termes 
d’un acte publié au Service de la publicité foncière de LYON 3 le 27 juillet 1960 
volume 3031 numéro 5895. 

 
X -  La parcelle section E numéro 996 provient elle-même de la division d’une 

parcelle de plus grande étendue cadastrée section E numéro 161, divisée aux termes 
d’un acte publié au Service de la publicité foncière de LYON 3 le 1er mars 1976 
volume 2696 numéro 1397. 

 
1.2. ORIGINE DE PROPRIETE DES PARCELLES BZ NUMEROS 147 ET 

145 

1.2.1. Origine de propriété immédiate des parcelles BZ numéros 147 et 
145 

 
La société INEO est devenue propriétaire de la parcelle section BZ numéro 57 

par suite de l'apport qui lui a été fait par la société l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE ci-
après désignée, enregistré à la Recette des Impôts de PARIS 17ème le 3 octobre 
2003 bordereau 2003/631 case numéro 2,  

 
La société dénommée l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE, société anonyme 

ayant son siège social à MALAKOFF (Hauts-de-Seine), 2 allée Jacques Brel, 
identifiée au SIREN sous le numéro 552058554 et immatriculée au RCS de 
NANTERRE. 

A fait apport fusion de tout son actif, et notamment des biens immobiliers objet 
des présentes, à la société dénommée, ci-dessus nommée. 

 
Suivant acte reçu par Maître Bernard MOLIERE, Notaire à PARIS, le 5 août 

2003, les pièces ont été déposées au rang des minutes de celle-ci et il a été procédé, 
en vue des formalités de publicité foncière, à la désignation et l'effet relatif des 
immeubles apportés par la société l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE et indiqué 
l'évaluation de chaque immeuble. 

 
Aux termes de cet acte, l'Immeuble (en ce comprenant d’autres parcelles) a 

été évalué à la somme de CINQ MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE QUATRE 
CENT QUARANTE-NEUF EUROS (5 802 449,00 EUR). 

 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3ème, le 22 octobre 2003, volume 2003P, numéro 10934. 
 
Observation étant ici faite que la Société dénommée INEO : 
Etait précédemment dénommée "GTMH", société anonyme ayant son siège 

social à MALAKOFF (Hauts-de-Seine), 2 allée Jacques Brel, identifiée au SIREN sous 
le numéro 552108554 et immatriculée au RCS de NANTERRE, et qu'elle a changé de 
dénomination au profit de sa dénomination actuelle, en vertu de l'assemblée générale 
mixte du 31 mai 2001. 
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1.2.2. Origine de propriété antérieure  
 
Comme expliqué ci-dessus au paragraphe "Historique parcelle BZ 

numéro 145", déterminer l’origine de propriété de la parcelle cadastrée section 
BZ numéro 57 revient à définir l’origine de propriété des parcelles section E 
numéros 726, 996 et 1393. 

 
1.2.2.1. Origine de propriété antérieure des parcelles BZ numéros 726 et 996 
 
Les parcelles section E numéros 726 et 996 (alors cadastrée E 161) étaient la 

propriété de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE pour les avoir acquises de : 
 
Monsieur Georges Raymond FATOU, ingénieur des arts et manufactures, et 

Madame Suzette Louise Josée JANNIN, son épouse, demeurant ensemble à LYON 
2ème, rue Jean Fabre n°7, 

Nés, savoir : 
Monsieur FATOU à VIENNE (Isère), le vingt mai mille neuf cent trois, 
Madame FATOU à LYON 3ème, le quatorze septembre mille neuf cent deux. 
Mariés en premières noces sous le régime de la communauté de biens 

réduite aux acquêts, sans clause restrictive ni modificative de la capacité civile de 
l’épouse, ni obligation d’emploi ou de remploi de ses biens propres, aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Me ROUSSET, Notaire à CERDON, le vingt-six 
janvier mille neuf cent vingt-neuf.  

 
Aux termes d’un acte reçu par Me François DECIEUX, Notaire à LYON, et Me 

André GUILLAUME, Notaire à VILLEURBANNE en date du 31 décembre 1969.  
Et moyennant le prix de 369.300,00 francs, partie quittancée à l’acte et partie 

payable à terme. Le solde du prix a été payé, ainsi déclaré par le VENDEUR.  
 
Audit acte, les vendeurs ont fait les déclarations d’usage, et notamment que le 

bien était libre de toute inscription.  
 
Cet acte a été publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 26 

janvier 1970, volume 6395 numéro 856. 
 
L’état sur formalité de cette vente n’a pas été soumis au Notaire soussigné.  

 
1.2.2.2. Origine de propriété antérieure de la parcelle BZ numéro 1393 

 
Comme expliqué ci-dessus au paragraphe "Historique parcelle BZ numéro 

145", déterminer l’origine de propriété de la parcelle cadastrée section BZ 
numéro 1393 revient à définir l’origine de propriété de la parcelle section E 
numéro 160. 

 
La parcelle section E numéro 160 était la propriété de la société ENTREPRISE 

INDUSTRIELLE pour l'avoir acquise de: 
 
L’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), établissement public créé par la loi du 08 

avril 1946, ayant son siège à PARIS (75008), 68 rue du Faubourg Saint Honoré.  
 
Aux termes d’un acte reçu par Me Jean CARRON, Notaire à LYON, le 19 

novembre 1953. 
La vente a été consentie moyennant le prix principal de 3.344.544,00 francs, 

quittancé à l’acte. 
Audit acte, le vendeur a fait toutes les déclarations d’usage, et notamment que 

le bien était libre de tout privilège ou hypothèque. 
Une copie authentique de cet acte a été publié au Service de la publicité 

foncière de LYON, le 04 décembre 1953, volume 1817 numéro 4976.  
L’état sur formalité de cette vente n’a pas été présenté au Notaire soussigné. 
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1.2.3. Origine de propriété plus antérieure  
 
1.2.3.1. Origine de propriété plus antérieure de la parcelle BZ numéro 726  

 
Antérieurement, cette parcelle était la propriété des époux FATOU pour l’avoir 

acquis de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE, suivant acte reçu par Me 
CARRON, Notaire à LYON, le 07 juillet 1961. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de mille cinq cents francs, 
payable comptable et quittancé dans l’acte.  

Audit acte, le vendeur avait fait toutes les déclarations d’usage, et notamment 
que le bien n’était grevé d’aucune inscription ;  

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de LYON 2, le 26 juillet 1961, volume 3298 n°5793.  

 
L’état sur formalité de cette vente n’a pas été soumis au Notaire soussigné.  
 
Observation faite qu’aux termes d’un acte reçu par Me DECIEUX, l’un des 

notaires soussignés, le vingt-neuf septembre mille neuf cent soixante-six, publiée au 
service de la publicité foncière de LYON 2 le 10 octobre 1966, volume 4473 n°8060, la 
longueur de la parcelle vendue aux termes de l’acte du 07 juillet 1961 a été corrigée.  

 
1.2.3.2. Origine de propriété plus antérieure de la parcelle BZ numéro 996 (ex 

E 161) 
 
L’origine de propriété de la parcelle section E numéro 161 résulte de l’acte de 

1969 susvisé contenant vente par les époux FATOU au profit de l’ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE, laquelle origine est reprise dans la note sur l’origine de propriété 
annexée aux présentes après mention.  

 

 Solde de la parcelle section E numéro 161 
 
La parcelle cadastrée section BZ numéro 57 est issue pour partie de la 

parcelle section BZ numéro 161, en suite des faits et actes ci-dessus relatés.  
 
Le solde de la parcelle section BZ numéro 161 forme également partie de la 

parcelle section BZ numéro 57, solde qui n’a pas été acquis par l’ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE aux termes de l’acte de 1969 susvisé, ce qui ne ressort pas des états 
hypothécaires obtenus par le Notaire soussigné.  

En effet, la partie sud de cette parcelle appartient à l’Entreprise Industrielle 
par suite d’un acte de 1955. 

 
Aux termes de cet acte, L’Entreprise Industrielle a cédée à : 
Monsieur Georges Raymond FATOU, ingénieur des arts et manufactures, et 

Madame Suzette Louise Josée JANNIN, son épouse, demeurant ensemble à LYON 
2ème, rue Jean Fabre n°7, 

Nés, savoir : 
Monsieur FATOU à VIENNE (Isère), le vingt mai mille neuf cent trois, 
Madame FATOU à LYON 3ème, le quatorze septembre mille neuf cent deux. 
Mariés en premières noces sous le régime de la communauté de biens 

réduite aux acquêts, sans clause restrictive ni modificative de la capacité civile de 
l’épouse, ni obligation d’emploi ou de remploi de ses biens propres, aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Me ROUSSET, Notaire à CERDON, le vingt-six 
janvier mille neuf cent vingt-neuf.  

 
Une partie de la parcelle section E numéro 160 ainsi désignée dans l’acte : 

« une parcelle de terrain sise à Villeurbanne (Rhône), Petit chemin de la Poudrette, 
formant une bande rectangulaire d’une superficie de trois cent trente-sept mètre 
carrés soixante-deux décimètres carrés, paraissant figurer à la matrice cadastrale de 
ladite commune, sous partie du numéro 160 de la Section E, et confiné : 
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- Au nord : par le petit chemin de la Poudrette sur cinq mètres quarante 
centimètres, 

- A l’est par propriété aux consorts FATOU coéchangistes sur soixante-six 
mètres soixante-dix centimètres. 
- Au sud sur cinq mètres, et, à l’ouest sur soixante-huit mètre trente-cinq 
centimètre par propriété à l’Entreprise industrielle également coéchangiste » 
 
En échange, l’Entreprise industrielle est devenue propriétaire d’une parcelle 

désignée ainsi dans l’acte : « une parcelle de terrain d’une contenance de deux mil 
neuf cent cinquante-cinq mètres carrés à prendre au sud d’une propriété de plus 
grande étendue sise à Villeurbanne, petit chemin de la Poudrette, figurant au plan et à 
la matrice cadastrale de ladite commune sous partie du n°161 p de la section E et 
confinée : 

- Au nord par les consorts FATOU, coéchangiste sur vingt-six mètres quatre-
vingt centimètres, 

- A l’est par propriété PORCHER, 
- A l’ouest par la société Entreprise industrielle, coéchangiste sur cent trois 
mètres trente et un centimètres, 

- Et au sud par l’Entreprise industrielle, sur vingt-neuf mètre quatre-vingt 
centimètres ».  
 
Cet échange a été constaté par un acte reçu par Me Jean CARRON, notaire à 

Lyon, en date du 15 novembre 1955 et publié au Service de la Publicité Foncière de 
LYON le 26 novembre 1955 volume 2091 n°6333  

Les parcelles objets de l’échange ont été figurées sur un plan annexé à l’acte 
de Me CARRON.  

Cet échange n’a pas donné lieu à division cadastrale. 
 

Aux termes dudit acte, L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a donc acquis des 
époux FATOU la partie sud de la parcelle E 161. En échange, elle a cédé une bande 
de terrain, partie de la parcelle E 160.  

Cette bande de terrain non cadastrée issue de la parcelle section E numéro 
160 a été acquise à nouveau par l’Entreprise industrielle des époux FATOU aux 
termes de l’acte de 1969, susvisé.  

 
De telle sorte que l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE s’est trouvée être en 1969 

plein propriétaire de la partie de la parcelle section E numéro 160 et de la totalité de la 
parcelle section E numéro 161 formant aujourd’hui la parcelle section BZ numéro 57.  

 
1.2.4. Origine de propriété encore plus antérieure  

 
Comme expliqué ci-dessus au paragraphe "Historique parcelle BZ 

numéro 145", déterminer l’origine de propriété de la parcelle cadastrée section 
BZ numéro 726 revient à définir l’origine de propriété de la parcelle section E 
numéro 160. 

 
 La parcelle section E numéro 160 était la propriété de la société 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE pour l'avoir acquise de: 
 
L’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), établissement public créé par la loi du 

08 avril 1946, ayant son siège à PARIS (75008), 68 rue du Faubourg Saint Honoré.  
 
Aux termes d’un acte reçu par Me Jean CARRON, Notaire à LYON, le 19 

novembre 1953. 
La vente a été consentie moyennant le prix principal de 3.344.544,00 francs, 

quittancé à l’acte. 
Audit acte, le vendeur a fait toutes les déclarations d’usage, et notamment 

que le bien était libre de tout privilège ou hypothèque. 
Une copie authentique de cet acte a été publié au Service de la publicité 

foncière de LYON, le 04 décembre 1953, volume 1817 numéro 4976.  



 
 

136 

L’état sur formalité de cette vente n’a pas été présenté au Notaire soussigné. 
 

30.5. ORIGINE DE PROPRIETE DES PARCELLES SECTION BZ 
NUMEROS 216, 217, 220,  

30.5.1. Origine de propriété immédiate des parcelles section BZ 
numéros 216-217-220 

 
La société INEO est devenue propriétaire de la parcelle section BZ numéro 64 

par suite de l'apport qui lui a été fait par la société l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE ci-
après désignée, enregistré à la Recette des Impôts de PARIS 17ème le 3 octobre 
2003 bordereau 2003/631 case numéro 2,  

 
La société dénommée l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE, société anonyme 

ayant son siège social à MALAKOFF (Hauts-de-Seine), 2 allée Jacques Brel, 
identifiée au SIREN sous le numéro 552058554 et immatriculée au RCS de 
NANTERRE. 

A fait apport fusion de tout son actif, et notamment des biens immobiliers objet 
des présentes, à la société dénommée, ci-dessus nommée. 

 
Suivant acte reçu par Maître Bernard MOLIERE, Notaire à PARIS, le 5 août 

2003, les pièces ont été déposées au rang des minutes de celle-ci et il a été procédé, 
en vue des formalités de publicité foncière, à la désignation et l'effet relatif des 
immeubles apportés par la société l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE et indiqué 
l'évaluation de chaque immeuble. 

 
Aux termes de cet acte, l'Immeuble (en ce comprenant d’autres parcelles) a 

été évalué à la somme de CINQ MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE QUATRE 
CENT QUARANTE-NEUF EUROS (5 802 449,00 EUR). 

 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LYON 3ème, le 22 octobre 2003, volume 2003P, numéro 10934. 
 
Observation étant ici faite que la Société dénommée INEO : 
Etait précédemment dénommée "GTMH", société anonyme ayant son siège 

social à MALAKOFF (Hauts-de-Seine), 2 allée Jacques Brel, identifiée au SIREN sous 
le numéro 552108554 et immatriculée au RCS de NANTERRE, et qu'elle a changé de 
dénomination au profit de sa dénomination actuelle, en vertu de l'assemblée générale 
mixte du 31 mai 2001. 

 
30.5.1. Origine de propriété immédiate des parcelles section BZ 

numéros 216-217-220 
 

Comme expliqué ci-dessus au paragraphe "Historique parcelles BZ 
numéros 148p1-2-3-5", déterminer l’origine de propriété de la parcelle cadastrée 
section BZ numéro 64 revient à définir l’origine de propriété des parcelles 
section E numéros 162, 171, 172, 173 et 174. 

 
30.5.1.1. Origine de propriété antérieure de la parcelle E numéro 162 (ex 

D 367p) 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître PARADON, notaire à LYON, et Maître 
MATHIEU, notaire à VILLEURBANNE, le 2 juillet 1943, la société dénommée 
L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a acquis ladite parcelle de Monsieur Joseph Rémy 
Alexis PORCHER et de son épouse Madame Marie Joséphine ROLLAND. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix QUATRE CENT TRENTE-
TROIS MILLE CENT VINGT-HUIT FRANCS ET QUARANTE ET UN  CENTIMES 
(433.128,41 FRS) payé comptant et quittancé audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
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Une copie authentique dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques 
de LYON 2ème (alors compétent), le 26 juillet 1943, volume 1130, numéro 1595. 

 
30.5.1.2. Origine de propriété antérieure de la parcelle E numéro 171 (ex 

D 371 p) 
 
Aux termes d’un acte reçu par Maître PARADON, notaire à LYON, et Maître 

MATHIEU, notaire à VILLEURBANNE, le 2 juillet 1943, la société dénommée 
L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a acquis ladite parcelle de Madame Françoise 
Etiennette PAYET, veuve en uniques noces de Monsieur Adolphe Marius SORNIN, 
née à VILLEURBANNE (Rhône), le 14 mars 1881. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix TROIS CENT TREIZE MILLE 
TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE FRANCS (313 375,00 FRS) payé comptant et 
quittancé audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques 

de LYON 2ème (alors compétent), le 26 juillet 1943, volume 1130, numéro 1596. 
 

30.5.1.3. Origine de propriété antérieure de la parcelle E numéro 173 (ex D 
372 p) 

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître PARADON, notaire à LYON, et Maître 

MATHIEU, notaire à VILLEURBANNE, le 2 juillet 1943, la société dénommée 
L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a acquis ladite parcelle de Monsieur et Madame 
Julien Lucien CUSIN. 

 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix CENT MILLE DEUX CENT 

TRENTE FRANCS ET VINGT-TROIS CENTIMES (100.230,23 FRS) payé comptant 
et quittancé audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
 
Une copie authentique dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques 

de LYON 2ème (alors compétent), le 26 juillet 1943, volume 1130, numéro 1597. 
 

30.5.1.4. Origine de propriété antérieure de la parcelle E numéro 172 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître PARADON, notaire à LYON, et Maître 
MATHIEU, notaire à VILLEURBANNE, le 22 et 29 décembre 1949, la société 
dénommée L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a acquis la parcelle cadastrée section E 
n°172 de Madame Françoise Etiennette PAYET, veuve en uniques noces de 
Monsieur Adolphe Marius SORNIN, née à VILLEURBANNE (Rhône), le 14 mars 
1881. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix SIX CENT VINGT-TROIS MILLE 
SIX CENT DIX FRANCS (623 610,00 FRS) payé comptant et quittancé audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
 
Une copie authentique dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques 

de LYON 2ème (alors compétent), le 14 janvier 1950, volume 1422, numéro 223. 
 

30.5.1.5. Origine de propriété antérieure de la parcelle E numéro 174 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître JUVENETON, notaire à VENISSIEUX, 
le 3 novembre 1947, la société dénommée L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE a acquis 
la parcelle cadastrée section E n°174 de Monsieur Julien Lucien CUSIN et Madame 
Marie Louise GERMAIN, son épouse, nés, savoir : Monsieur à VILLEURBANNE 
(Rhône), le 1er mars 1871 et Madame à VILLEURBANNE (Rhône), le 12 juin 1872. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé audit 
acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
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Une copie authentique dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques 
de LYON 2ème (alors compétent), le 20 novembre 1947, volume 1302, numéro 3154. 
». 

 
Est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention (Annexe 

n°22) une note récapitulative sur l’origine de propriété. 
 

 
RAPPEL DE SERVITUDES  

 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 206, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 63. 

 
Sont ci-après littéralement rappelées les servitudes figurant aux termes 

de l’acte susvisé reçu le 28 septembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à 
LYON, avec le concours de Maître Marion PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, 
contenant vente par la METROPOLE DE LYON au profit de la société SNC 
ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, savoir : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit 

en italique, le terme « VENDEUR » désigne la METROPOLE DE LYON, précédent 
propriétaire et le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA 
COGEDIM ZAC VLS, requérant aux présentes, Requérant aux présentes. 

 
«  

 
1.1. SERVITUDES 

L’Acquéreur profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe. 
 
Le Vendeur déclare : 

 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes, 

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant: 

-  le cas échéant de l’acte,  

- de la situation naturelle des lieux  

- de la loi et des règles d'urbanisme 

- des pièces constitutives de la ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 

[…] 
 

1.1. LETTRE DE RENSEIGNEMENT D’URBANISME  

Le Vendeur déclare avoir demandé et obtenu auprès cabinet d’urbanisme 
REYNARD, dont le siège est à LYON (69422) Cedex 03, 41 rue du Lac, une note de 
renseignement d’urbanisme en date à LYON du 9 aout 2018, et dont la teneur est ci-
dessous littéralement retranscrite : 

 
« […] 
 
C – NATURE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) 
Servitudes de canalisations électriques (I4) 
 
D –SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES 
Terrain concerné par un emplacement réservé  
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N° : V180 Bénéficiaire : METROPOLE DE LYON 
Nature : ELARGISSEMENT DE LA RUE DE LA POUDRETTE DE 30 A 36 

METRES. 
Mixité sociale 

 
[…] 
 

 
1.1.1. Servitudes d’utilité publique 
 
Un extrait du Plan Local d’Urbanisme matérialisant le passage des servitudes 

d’utilité publique I4 ci-dessus indiquées dans le certificat d’urbanisme demeurera 
annexé aux présentes. 

 
(Annexe : Plan des servitudes d’utilité publique)». 

 
 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 209, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 99 

 
Sont ci-après littéralement rappelées les servitudes figurant aux termes 

de l’acte susvisé reçu le 28 décembre 2017 et le 4 janvier 2018 par Maître Marion 
PIERSON, Notaire à VILLEURBANNE, avec la participation de Maître Adrien 
ALCAIX, Notaire à LYON, contenant vente par la METROPOLE DE LYON au 
profit de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, savoir : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit 

en italique, le terme « VENDEUR » désigne la METROPOLE DE LYON, précédent 
propriétaire et le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA 
COGEDIM ZAC VLS, requérant aux présentes, Requérant aux présentes. 

 
 

«  
SERVITUDES 

SERVITUDES ADMINISTRATIVES 
Le VENDEUR déclare que le BIEN n’est pas grevé ou ne bénéficie d’aucune 

servitude d’utilité publique ou limitation administrative, à l’exception de celles pouvant 
résulter : 

- de la loi et des règlements en vigueur, 
- des dispositions d’urbanisme figurant au PLU de la METROPOLE DE LYON, 
- de la situation naturelle du BIEN. 
 

SERVITUDES CONVENTIONNELLES 
L’ACQUEREUR souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, 

continues ou discontinues pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter 
de celles actives, s'il en existe, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception 
des servitudes créées par ce dernier ou connues de lui et non indiquées aux 
présentes. 
 Etant ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 222-2 
du Code de l’Expropriation, susvisé, se sont trouvés éteints tous droits réels et 
personnels existant sur les immeubles expropriés ; ces droits étant remplacés 
par d’éventuels droits à indemnité dus par l’expropriant (METROPOLE DE 
LYON) et calculés selon la réglementation en vigueur. 

 
Pour la parfaite information de l’ACQUEREUR, le VENDEUR déclare qu’aux 

termes d’un acte reçu par Maître GAGNAIRE, notaire à MEYZIEU,  le 1er décembre 
1998, publié au service de la publicité foncière de LYON 3ème, le 8 janvier 1999, 
volume 1999P, numéro 181, savoir : 

-après littéralement retranscrites : 
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« CONSTITUTION DE SERVITUDES 
I - Servitude de non aedificandi  
Il est constitué sur partie du surplus du tènement cadastré section E n°1399, 

au profit de l'immeuble, objet des présentes, cadastré section E n°1398, une servitude 
de non aedificandi, sauf pour la pose d'une clôture ou d'un portail, sur une bande de 
terrain d'une largeur de 4.50 m au droit de l'immeuble cadastré section E n° 1398, en 
bordure des limites Sud et Ouest dudit immeuble. 

Fonds dominant : cadastré section E n° 1398 pour 652 m²  
Fonds servant : cadastré section E n° 1399 pour 11 187 m²  
Les fonds servant et dominant appartiennent à la société L'ENTREPRISE 

INDUSTRIELLE, ainsi qu'il est dit au paragraphe « ORIGINE DE PROPRIETE » 
II - Servitude de passage d'égout  
Il est constitué sur partie du surplus du tènement cadastré section E n°1399, 

au profit de l'immeuble, objet des présentes, cadastré section E n°1398, une servitude 
de passage en tréfonds de canalisations d'eaux usées, vannes et pluviales tel que ce 
réseau existe actuellement, sur la même bande de terrain d'une largeur de 4.50 m au 
droit de l'immeuble cadastré section E n°1398, en bordure des limites Sud et Ouest 
dudit immeuble. 

Fonds dominant : cadastré section E n° 1398 pour 652 m²  
Fonds servant : cadastré section E n° 1399 pour 11 187 m²  
Les fonds servant et dominant appartiennent à la société L'ENTREPRISE 

INDUSTRIELLE, ainsi qu'il est dit au paragraphe « ORIGINE DE PROPRIETE » » 
 
Pour une parfaite compréhension de l’acte, il est ici précisé que : 
- la parcelle cadastrée section E n°1398 est actuellement cadastrée section 

BZ n°99, objet des présentes ;  
- la parcelle cadastrée section E n°1399 a été réunie avec la parcelle E 

n°1396 pour former la parcelle BZ n°64 laquelle a été divisée en 5 parcelles 
actuellement cadastrées section BZ n°148, n°149, n°150, n°151 et n°152, constatée 
aux termes d’un acte reçu par Maître PIERSON, notaire à VILLEURBANNE, les 10 et 
14 mars 2016 en cours de publication au service de la publicité foncière de LYON 
3ème. 

 
 :  

« Aux termes d'un acte reçu par Me MATHIEU notaire à VILLEURBANNE et 
Me PARADON notaire à LYON le 2 juillet 1943, publié au 2ème bureau des 
hypothèques de LYON le 26 juillet 1943 volume 1130 n° 1596 figure la clause ci-après 
littéralement transcrite : 

« AUTORISATION PREFECTORALE 
L'autorisation préfectorale prévue par la loi du 16 novembre 1940 a été 

accordée par Monsieur le Préfet du Rhône, le 21 mai 1943 sous le n°24.252. 
L'original de cette autorisation demeurera annexé après mention à la minute 

des présentes au pouvoir de Me PARADON. 
Les parties font observer ce qui suit : 
Monsieur le Préfet du Rhône, consulté sur le point de savoir si la présente 

vente devait être précédée des formalités de lotissement prévues par les lois des 14 
mars 1919 et 19 juillet 1924, a fait savoir par une lettre adressée à Me PARADON, 
l'un des notaires soussignés, en date du six mars mil neuf cent quarante trois, dont 
l'original est demeuré annexé à la minute au pouvoir de Me PARADON d'un contrat 
de vente par M. et Mme PORCHER à l’Entreprise Industrielle, reçu par Mes 
PARADON et MATHIEU, notaires soussignés, aujourd'hui même, que la présente 
opération pouvait être effectuée sans être précédée des formalités prévues par 
lesdites lois, en raison de la destination particulière qui doit être donnée à la parcelle 
présentement vendue, laquelle doit servir à l‘établissement d'une voie de 
raccordement de chemin de fer. 

Cette dispense a été accordée sous la réserve suivante, ci-après littéralement 
transcrite : 
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« Il est bien entendu toutefois, que cette opération ne portera que sur les 

terrains strictement nécessaires à l'établissement du raccordement de voie ferrée dont 
il s'agit et qu'aucune construction à l'usage d'habitation ne pourra être élevée sur ces 
terrains. » » ». » 

 
EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 

NUMERO 212, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE 
CADASTREE SECTION BZ NUMERO 162. 

 
Sont ci-après littéralement rappelées les servitudes figurant aux termes 

de l’acte susvisé reçu le 30 novembre et 3 décembre 2018 par Maître Adrien 
ALCAIX, Notaire à LYON, avec la participation de Maître Richard RENAULT, 
Notaire à PARIS, contenant vente par la société INEO au profit de la société SNC 
ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, savoir : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit 

en italique, le terme « VENDEUR » désigne la société INEO, précédent propriétaire et 
le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, 
requérant aux présentes, Requérant aux présentes. 

 

« SERVITUDES 

L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe. 
 

Le VENDEUR déclare : 
. ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes, 
. qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant : 

- le cas échéant de l’acte, 
- de la situation naturelle des lieux  
- de la loi et des règles d'urbanisme 
- des pièces constitutives de la ZAC VILLEURBANNE LA SOIE. 

 
[…] 
 

Note de renseignement d’urbanisme  

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section BZ n°162, dont sont 
issues les parcelles cadastrées section BZ n°212 et 213 : 

Le VENDEUR déclare avoir demandé et obtenu auprès cabinet d’urbanisme 
REYNARD, dont le siège est à LYON (69422) Cedex 03, 41 rue du Lac, une note de 
renseignement d’urbanisme en date à LYON du 5 juillet 2018, demeurée ci-annexée, 
et dont la teneur est ci-dessous littéralement retranscrite : 

 
« […] 
 
C – NATURE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Servitudes de canalisations électriques (I4) 
 
D –SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES 
Mixité sociale ». 
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EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ 
NUMERO 145, AINSI QUE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ NUMERO 
217, ISSUE DE LA PARCELLE DE PLUS GRANDE CONTENANCE CADASTREE 
SECTION BZ NUMERO 148. 

 
Sont ci-après littéralement rappelées les servitudes figurant aux termes 

de l’acte susvisé reçu le 28 novembre 2018 par Maître Adrien ALCAIX, Notaire à 
LYON, avec la participation de Maître Richard RENAULT, Notaire à PARIS, 
contenant vente par la société INEO au profit de la société SNC ALTAREA 
COGEDIM ZAC VLS, savoir : 

 
Etant ici précisé que dans le corps du texte ci-après littéralement retranscrit 

en italique, le terme « VENDEUR » désigne la société INEO, précédent propriétaire et 
le terme « ACQUEREUR » désigne la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, 
requérant aux présentes, Requérant aux présentes. 

 
«  

1.1. INFORMATION DE L’ACQUEREUR 

► L’Acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des 
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents ci-dessus 
annexés. 

 
Le Notaire rédacteur des présentes rappelle que le Terrain est situé dans le 

périmètre de l’Orientation n°9.1 – Villeurbanne La Soie – Phase 1. 
 
Un extrait du Plan Local d’Urbanisme matérialisant le passage des servitudes 

d’utilité publique I4 ci-dessus indiquées dans le certificat d’urbanisme demeurera 
annexé aux présentes. 

(Annexe : Plan des servitudes d’utilité publique) 
 
[…] 

 
1.1. SERVITUDES - CONTRAINTES 

1.1.1. Déclarations du Vendeur 
 
L’Acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives, 

apparentes ou occultes, continues ou discontinues, de toute nature, de droit public et 
de droit privé, s'il en existe, à ses risques et périls et sans recours contre le Vendeur, 
sous réserve que les documents hypothécaires et d'urbanisme délivrés au notaire 
soussigné par les services compétents préalablement à la signature de l'acte 
authentique, ne révèlent pas de servitude autres que celles éventuellement déclarées 
ci-dessous par le Vendeur. 

 
A ce sujet, le Vendeur déclare qu’il n'existe pas d'autres servitudes que celles 

pouvant résulter : 
- De la situation naturelle des lieux et de la loi, 
- Des règles d'urbanisme, 
- Des pièces constitutives de la Zone d’Aménagement Concerté, 
- de celles éventuellement rappelées aux présentes, savoir :  
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1.1.2. Rappel de servitudes 
 

Une servitude désignée sur le fichier hypothécaire de la manière suivante : 
« servitude de non aedificandi et de passage d’égout au profit de E 1398 », laquelle 
parcelle E 1398 est devenue la parcelle BZ 99 mentionnée aux présentes et formant 
partie de l’assiette de l’ilot D/E. 

 
Cette servitude résulte d’un acte reçu par Maitre GAGNAIRE, notaire à 

MEYZIEU, en date du 1er décembre 1998, et a été publiée le 8 janvier 1999 volume 
99P numéro 181. 

 
Etant ici précisé que la parcelle anciennement cadastrée section BZ 

numéro 99 a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation au profit de la 
METROPOLE DE LYON ayant fait l'objet d'un dépôt aux rangs des minutes de 
Maître Marion PIERSON, notaire susnommée, le 18 janvier 2016, publiée au 
service de publicité foncière de LYON 3, le 2 février 2016, volume 2016P, 
numéro 1318. 

 
En application des dispositions de l'article L.222-2 du Code de 

l'Expropriation se sont trouvés éteints tous droits réels et personnels existant 
sur les immeubles expropriés.  

La servitude de non aedificandi et de passage d'égout susvisée étant 
depuis lors éteinte. 

 
Il est ici également précisé que la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC 

VLS est devenue propriétaire de ladite parcelle anciennement cadastrée section 
BZ numéro 99 aux termes d'un acte reçu par Maître PIERSON le 28 décembre 
2017. ». 
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ANNEXES  

 

 
Demeureront ci-joints et annexés aux présentes les pièces ci-après visées : 

Annexe n°1 : copie scannée des pouvoirs conférés par Madame Virginia 
BERNOUX en date du 28 novembre 2018 

Annexe n°2 : copie de la délibération des associés de ladite société en date à 
LYON du 2 juin 2015 

Annexe n°3 : document de modification du parcellaire cadastral en date du 15 
décembre 2017 sous le numéro 266 0005511 

Annexe n°4 : document de modification du parcellaire cadastral en date du 15 
octobre 2018 sous le numéro 266 0005512R 

Annexe n°5 : document de modification du parcellaire cadastral en date du 12 
octobre 2018 sous le numéro 266 0005513L 

Annexe n°6 : document de modification du parcellaire cadastral en date du 12 
octobre 2018 sous le numéro 266 0005516Y 

Annexe n°7 : plan de division établi par le cabinet de géomètre-expert 
OPERANDI CHARMASSON en date du 26 novembre 2018 

Annexe n°8 : copie dudit cahier des charges de cession de terrain 
Annexe n°9 : attestation d’autorisation tacite de permis de démolir 
Annexe n°10 : copie de l’arrêté de permis de démolir 
Annexe n°11 : copie de l’autorisation de démolir 
Annexe n°12 : copie de la décision de non opposition à déclaration préalable 
Annexe n°13 : copie de l’arrêté de permis de construire 
Annexe n°14 : procès-verbaux de constat d’affichage du permis de démolir 
Annexe n°15 : procès-verbaux de constat d’affichage de la décision de non 

opposition à déclaration préalable 
Annexe n°16 : procès-verbaux de constat d’affichage du permis de construire 
Annexe n°17 : certificat produit par le Tribunal Administratif de LYON en date 

du 11 septembre 2018 
Annexe n°18 : certificat de numérotation 
Annexe n°19 : plans d’identification établis par le géomètre, ci-dessus visés 

au Titre II 1ère partie 
Annexe n°20 : dossier de mise en copropriété établi par le géomètre 
Annexe n°21 : copie de la note relative à l’origine de propriété antérieure 
Annexe n°22 : note récapitulative sur l’origine de propriété  
 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 
DONT ACTE sans renvoi 

Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 
mois et an indiqués en entête du présent acte. 

Et lecture faite, le requérant a certifié exactes les déclarations le concernant, 
avant d'apposer sa signature sur tablette numérique. 

 
Puis le notaire, qui a recueilli l'image de la signature manuscrite, a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 



M. BASCHERINI Frédéric 
représentant de la société 
dénommée SNC ALTAREA 
COGEDIM ZAC VLS a signé

à LYON 6ème arrondissement 
le 03 décembre 2018

et le notaire Me ALCAIX ADRIEN a 
signé
à L'OFFICE 
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT  
LE TROIS DÉCEMBRE


