
- CAHIER DES CHARGES - REGLEMENT DE COPROPRIETE -

Concernant l'immeuble en cours de construction 
à METZ

par la S .C .I. " METZ-PLAISANCE "

PARDEVANT Maître André BIDON, notaire à ARS-sur-MOSELLE, soussigné,

ONT COMPARU :

1°) Monsieur Gabriel HOCQUARBl, Officier de la Légion d'Honneur, 
ancien Sénateur Maire de la Ville de Metz, demeurant à METZ, 8ter, en 

Chandellerue,

2°) Monsieur Jean KIEFFER, Directeur général, Chevalier de l ’Ordre 
National du Mérite, demeurant à METZ,

agissant ici au nom de la société Anonyme Départementale de
Crédit Immobilier de la Moselle, société anonyme avec siège à
METZ, 8ter, en Chandellerue, immatriculée au registre du commerce de
METZ, sous le N° 58 B 210,

Monsieur KIEFFER ayaht toutes délégations de pouvoirs à l'éffet 
des présentes, ainsi qu'il résulte d'une délibération du Conseil 
d'Administration de ladite Société du 1er décembre 1971,

" Monsieur HOCQUARD et la SOCIETE ANONYME DEPARTEMENTALE DE
" CREDIT IMMOBILIER DE LA MOSELLE, seuls associés actuels de la
" S .C .I. METZ-PLAISANCE, société civile particulière au capital

" de CENT MILLE FRANCS, avec siège à METZ, 8ter, en Chandellerue,
" constituée aux termes de ses statuts dressés par Me André BIDON 
" notaire à Ars-sur-Moselle, le 27 décembre 1971.

LESQUELS ont établi le cahier des charges-rè^ement de copropriété 
qui va suivre en vue de la vente future des appartements, caves, parking
garage couvert et parking situés dans l'immeuble en cours d'édification
à METZ DEVANT LES PONTS, route de Woippy, cadastré en section 39, 
parcelles N° 23 à 34 au total d'une contenance de 79 a 85 ca.

PREMIERE PARTIE 

CHAPITRE I

Article 1er - OBJET DU REGLEMENT -

Le présent règlement établi en conformité de la loi N° 65.557 du 10 
juillet 1965, le décret N° 67-223 du 17 mars 1967 et de tous textes 
législatifs ultérieurs pouvant la compléter ou la modifier, s'applique 
à la totalité de l'immeuble devant êtœédifié à METZ, route de Woippy.

Il a pour but et pour effet :
1°) de déterminer les parties privées et les parties communes de 

l'immeuble,

2°) de fixer les droits et obligations des divers propriétaires, des 
différentes fractions de cet immeuble en raison de leur propriété d'une 
desdites fractions, qu'elles intéressent les parties communes ou les 

parties privées ;



3°) De préciser les conditions suivant lesquelles sera assuré 
le service de l'immeuble ;

4°) de définir les charges propres à chaque appartement ou local 
et d'en fixer la participation dans les diverses dépenses communes ;

5°) d'organiser l'administration de l'immeuble en vue de sa bonne 
tenue, de son entretien et de lagestion de ses diverses parties communes.

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur immédiatement 
après l'occupation des premiers locaux par les associés.

Il sera obligatoirement applicable à tout propriétaire d'une fraction 
d'immeuble, ses héritiers, représentants et ayants-cause.

Il en sera fait mention dans tous les contrats et actes déclaratifs 
et translatifs de propriété concernant les locaux dépendant de l'imm- 
meuble et les nouveaux propriétaires qui seront également soumis à son 
exécution, devronten outre, faire élection de domicile attributif de 
juridiction dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de METZ, 
faute de quoi ce domicile sera de plein droit considéré comme étant élu 
dans 1 'immeuble .

Article 2.- DESIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE

Désignation 

BAN DE MET2-DEVANT-les-PONTS

Section 39 N° 23 - route de Woippy - 14,04 ares de sol
Section 39 N° 24 - route de Woippy - 7,58 ares de sol
Section 39 N° 25 - route de Woippy - 7,04 ares de sol
Section 39 N° 26 - route de Woippy - 6,33 ares de sol
Section 39 N° 27 - route de Woippy - 5,37 ares de sol
Section 39 N° 28 - route de Woippy - 1,05 are de sol
Section 39 N° 29 - route de Woippy — 7,24 ares de sol
Section 39 N° 30 - route <fe Woippy - 7,27 ares de sol
Section 39 N° 31 - route de Woippy - 8,45 ares de sol
Section 39N° 32 - route de Woippy - 7,49 ares de sol
Section 39 N° 33 - route de Woippy - 4,07 ares de sol
Section 39 N° 34 - route de Woippy - 3,92 ares de sol

soit au total 79,85 ares

( Soixante dix neuf ares quatre vingt cinq centiares) .

Le bâtiment comprenant :

- Au sous-sol :

- soixante quatorze ( 74) emplacements de parking souterrain en un 
bâtiment distinct mais contigu au bâtiment principal d'habitation,

- soixante quatre caves ( 64 ) , deux cages d'escalier, les dégagement, 
une chaufferie commune à l'ensemble de l'immeuble, deux locaux de 

remise réservés au concierge,
- quatre ascenseurs, deux sas d'accès au parking couvert.

- Au rez-de-chaussée :

- soixante douze emplacements de parking sur terrasse de parking 
couvert en un bâtiment distinct du bâtiment principal d'habitation.
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Ces lots ainsi divisés en propriété d'étages sont composés ainsi 
qu'il suit :

GROUPES DE PARTS

LOT N° 

1 :

DESIGNATION LETTRES PARTS Ne

ENTREE A

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'at
tribution d'un appartement type 
" F5 " composé de 1 séjour,
4 chambres, cuisine, entrée, 
dégagement, salle de bains, W.C. 
un local rangement, 3 placards 
4 loggias, au 1er étage et une 
cave en sous-sol
l'ensemble désigné par læ lettres* AA

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attri-s 
bution d'un appartement type "F3": 
composé de 1 séjour, 2 chambres, : 
cuisine, entrée, dégagement, W.C.: 
salle de bains, 2 locaux rangement:
1 placard, 3 loggias au 1er étage: 
et une cave en sous-sol :
l'ensemble désigné par les lettres AB

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F3"* 
composé de 1 séjour, 2 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement W.C. 
salle de bains, 2 locaux rangement 
1 placard, 3 loggias au 1er étage, 
et une cave en sous-sol \
L'ensemble désigné par les lettres AC

Parts numérotées ]
Elles «tonnent vocation à l'attri-j 
bution d'un appartement type "F5"j 
composé de 1 séjour, 4 chambres, \ 
cuisine, entrée, dégagement, sal-| 
le de bains, W.C., un local rangej- 
ment, 3 placards, 4 loggias au 1er 
étage et une cave en sous-sol : 
l'ensemble désigné par les lettres AD

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F5' 
composé de 1 séjour, 4 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, sal

le de bains, W.C. un local

DE

1.068

1 .882

2.696

3.771

1.067

1.881

2.695

3.770

4.847

à reporte

NOMBRE DE 

6 PARTS

1.067

814

814

1.075

1.077

4.847

p



LOT
N°

DESIGNATION LETTRES PARTS N° 
DE

NOMBRE 
DE PAR

rangement,3 placards *)° r ‘
4}oggias au 2e étage et une cave au 

sous-sol
l'ensemble désigné par les lettres 

Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement type " F3 " 
joomposéde 1 séjour, 2 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, W.C. 
salle de bains, 2 locaux rangement 
1 placard, 3 loggias au 2ëme étage 
et une cave au sous-sol; 
l'ensemble désigné par les lettres

Earts numérotées
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F3 " 
composé de 1 séjour, 2 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, W.C. 
salle de bains, 2 locaux rangement, 
1 placard, 3 loggias au 2ème étage 
et une cave au sous-sol. 
l'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement type " F5 " 
composé de 1 séjour, 4 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, salle 
de bains, W.C. un local rangement,
3 placards, 4 loggias au 2ème étage 
et une cave au sous-sol.
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement type "F5 " 
composé de 1 séjour, 4 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, salle 
de bains, W .C., un local rangement 
3 placards, 4 loggias au 3ème étage 
et une cave au sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées de 
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement type "F3 " 
composé de 1 séjour, 2 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, W.C. 
salle de bains, 2 locaux rangement 
1 placard, 3 loggias, au 3ème étage

y ' ' '  ?

4.84

AE

4.848 5.669 82:

AF

5.670 6.491 82

AG

6.492 7.576 1.08

AH

7.577 8.662 1 .0?

AI

8.663 9.491 8:

à reporter 9.49
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LOt DESIGNATION ’: LETTRES PARTS N° : NOMBRE
n ° :

•

*

» DE A ; DE PARTS

• Report :
•
•

9.491
•
• et une cave au sous-sol •

L'ensemble désigné par les lettres AK

11 Farts numérotées 9.492 10.320 829
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F3"
composé d'un séjour, 2 chambres,
cuisine, entrée, dégagement, W.C.
salle de bains, 2 locaux range
ment, 1 placard, 3 loggias, au
3ème étage,et une cave au sous-*>l
L'ensemble désigné par les lettres AL

12 Parts numérotées 10.321 11.415 1.095
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F5"
composé de 1 séjour, 4 chambres,
cuisine, entrée, dégagement, salle
de bains, W.C. un local rangement
3 placards, 4 loggias, au 3ème
étage et une cave en sous-sol
l'ensemble désigné par les lettres AM

13 Parts numérotées 11.416 12.515 1.100
Elles donnent vocation à l'attribu-» ;

tion d'un appartement type "F5 "
composé de 1 séjour, 4 chambres,
cuisine, entrée, dégagement, salle
de bains, W.C. un local rangement
3 placards, 4 loggias, au 4ème étage
et une cave en sous-sol,
L'ensemble désigné par les lettres AN

14 Parts numérotées 12.516 13.348 833

Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F3 "
composé de 1 séjour, 2 chambres,
cuisine, entrée, dégagement, W.C.
salle de bains, 2 locaux rangement
1 placard, 3 loggias au 4ème étage
et une cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres AO

15 Parts numérotées 13.349 14.181 833

Elles donnent vocation à l'attribu ■
tion d'un appartement " type F3 " •

•

composé de 1 séjour, 2 chambres, •
«

cuisine, entrée, dégagement, W.C. •

salle de bains, 2 locaux rangement.
1 placard, 3 loggias, au 4ème étage

et une cave en sous-sol ;

L'ensemble désigné par les lettres. AP

à reporter : 14»181

p
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Report :

16 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F5",composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. un 
local rangement,3placards, 4 loggias 
au 4ème étage et une cave en sous-sol 
l'ensemble désigné par les lettres

17 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attifcution 
d'un appartement type "F5" composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains,
W.C. un local rangement,3 placards 
4 loggias au 5ème étage et un œllier 
au rez-de-diaussée
L'ensemble désigné par les lettres

18 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 " composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, W.C. salle de bains 
2 locaux rangement, 1 placard, 3 
loggias, au 5ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres

19 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 " composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, W.C. salle de bains, 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 log
gias au 5ème étage et une cave en sous- 
sol
L'ensemble désigné par les lettres

20 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. un 

local rangement,3 placards, 4 log
gias au 5ème étage et un cellier au 
rez-de-chaussée.
L'ensemble désigné par les lettres

21 Parts numérotées

AR

AS

AT

AU

AV

- y

14.182

15.280

16.376

17.213

18.050

19.155

15.279
14.181 
1.098

16.375

17.212

18 .049

19.154

20.255

à reporter

1.096

837

837

1.105

1.101

20.255
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1 2 3 4 5 6

Report :
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres,cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. un 
local rangement, 3 placards, 4 log
gias au 6ème étage et un cellier au 
rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres ÀW

20.255

22 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 " composé 
de 1 séjour,2chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard,
3 loggias au 6ème étage et une cave 
en sous-sol,
L'ensemble désigné par les lettres AX

20.256 21.095 840

23 Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 11 composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
3 loggias, au 6ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres AY

21.096 21.935 840

24 fîarts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entée dégagement, salle de bains,
W.C. un local rangement, 3 pla
cards, 4 loggias au 6ème étage et 
un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres AZ

21.936 23.045 1.110

25 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type 11 F5" composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias au 7ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres BA

23.046 24.151 1.106

26 Parts numéootées 24.152 24.995 844

à reporter: 24.995
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G /^ '

27

28

29

30

31

Report :
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3"composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. 2 
locaux rangement,1 picard, 3 loggias 
au 7ème étage et une cave en sous- 

sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3" composé 
d'un séjouç, 2 chambres, cuisine, entréè 
dégagement, salle de bains, W.C. 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 
loggias au 7ème étage et une cave 
en sous»-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement,salle de bains,
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias au 7ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée , dégagement, salle de bains,
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias, au 8ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 " composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, W.C.,salle de 
bains, 2 locaux rangement, 1 placard 
3 loggias au 8ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres

BB

Parts numérotées

BC

BD

BE

BF

à reporter

24.996

25.840

26.955

28.064

28.912

25.839

26.954

28.063

28.911

29.759

24.995

84^

1.11

1.10

84

8̂

29.7.1
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1 2 3 4 5 6

Report
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3" composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement,salle de bains, W.C. 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 log
gias au 8ème étage et une cave en 
sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres BG

29.759

32 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres, cuisine,entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. un 
local rangement, 3 placards, 4 loggias 
au 8ème étage et un cellier au 
rez-de-chau ssée
L'ensemble désignéjar les lettres BH

29.760 30.877 1.118

33 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres, entrée, dégage
ment, cuisine, salle de bains, W.C. 
un local rangement, 3 placards, 4 
loggias au 9ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres BI

30.878 31.985 1.108

34 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3" composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, W.C. salle de bains, 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 log
gias au 9ème étage et un cellier au 
rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres BK

31.986 32.836 851

35 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 " composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuishe, 
entrée, dégagement, W.C. sale de bains 
2 locaux rangement, 1 placard, 3 
loggias, au 9ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres BL

32.837 33.687 851

36 Parts numérotées

à repocter :

33.688 34.804 1.117

34.804

p



- 11 -

1 2 3 4 5 6

Report :

Elles donnent vocation à l ’attribution 
d’un appartement type 11 F5 11 composé de 
1 séjour, 4 chambres, cuisine, entrée, 
dégagement, salle de bains, W.C. un 
local rangement, 3 placards, 4 loggias 
au 9ème étage et un cellier au rez- 

de-chaussée
l ’ensemble désigné par les lettres BM

34.8C

37 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5 " composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 3 placards,
4 loggias au lOème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres BN

34.805 35.921 1.1

38 Farts numérotées
Elles donnent vocation à l ’ attribution 
d ’un appartement type "F3 " composé 
de 1 séjour, 2 chambreç, cuisine, 
entrée, dégagement, W.C. salle de 
bains, 2 locaux rangement, 1 pla
card, 3 loggias, au lOème étage et 
une cave en sous-sol 
L ’ensemble désigné par les lettres BO

35.922 36.772 85

39 Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F3 composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, W.C. salle de 
bains, 2 locaux rangement, 1 pla
card, 3 loggias au lOèmeétage et 
une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres BF

36.773 37.623 85]

40 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F5 " composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias au lOème étage et une 
cave en sous-sol

L'ensemble désigné par les lettres BR

37.624 38.743 1.1

41 Parts numérotées

à reporter :

38.744 39.859 1.] 

39 .î
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2

42

43

44

45

46

Report :
Elles donnent vocation à l ’attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. 1 
local rangement, 3 placards, 4 log
gias au llème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F3" composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, W.C. salle de bains, 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 log
gias, au llème étage etm  cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F3 composé de 
1 séjour, 2 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, W.C. salle de bains, 2 
locaux rangement, 1 placard, 3 log
gias, au llème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5 " composé 
de 1 séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias au llème étage et un cel
lier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F5 " composé 
de un séjour, 4 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 3 placards 
4 loggias, au 12ème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées

39.859

BS

39.860 40.712 853

BT

40.713 41.571 859

BU

41.572 42.69

BV

42.697 43.813 1.117

BW

43.814 44.675 862

à reporter 44.675

1 3 4 5 6
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6

47

48

49

50

51

Report :
Elles donnent vocation à l'attribution fl'un 
appartement type " F3 " composé de 1 
séjour, 2 chambres, cuisine, entrée, 
dégagement^cSalle de bains, 2 lècaux 
rangement, 1 placard, 3 loggias au 
12ème étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres BX

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F3 " composé 
de 1 séjour, 2 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, W.C. salle de 
bains, 2 locaux rangement, 1 placard 
3 loggias, au 12ème étage et un cel
lier au rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres BY

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F5" composé de 
1 séjour, 4 chambres, cuisine, entrée 
dégagement, salle de bains, W.C. un 
local rangement, 3 placards, 4 loggias 
au 12ème étage et un cellier au rez- 
de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres BZ

ENTREE B 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2" composé de 
1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias, au 1er étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres CA

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis " compo
sé de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 1er étage et une cave en sous- 
sol,

L'ensemble désigné par les lettres CB

4.675

Parts numérotées

à reporter

44.676 45.537 862

45.538 46.667 1.130

46.668 47.239 57:

47.240 47.604 36:

47.605 47.969 36

47.96

£
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1 2 3 4 5 6

Report :
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F Ibis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 1er étage et une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres CC

47.969

52 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2" composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 1er étage et 
une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres CD

47.970 48.537 568

53 Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au 1er étage et une eave en 
sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres CE

48.538 49.495 958

54 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. un local rangement, 2 placards 
3 loggias, au 1er étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres CF

49.496 50.423 928

55 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 2ème étage et 
une cave en sous-sol.
L'ensemble désigné par les lettres CG

50.424 51.000 577

56 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis" composé 
delséjour, cuisine,entrée, salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 2ème étage et une cave en sous- 

sol
L'ensemble désigné par les lettres CH

51.001 51.368 368

à reporter : 51.368

*
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57

58

59

60

61

62

Report :

Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 2ème étage et une cave en 
sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 "composé de
1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias, au 2ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au 2ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards,
3 loggias au 2ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 placard
2 loggias, au 3ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 3ème étage et une cave en 
sous-sol

L'ensemble désigné par les lettres

CI

CK

CL

CM

CN

CO

51.369

51.737

52.310

53.277

54.214

54.796

51.736

52.309

53.276

54.213

54.795

55.167

5Ï.368
368

573

967

937

582

37Î

reporter 5(5.16]
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1 2 3 4 5 6

63
Report :

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 3ème étage et une cave en sous- 
sol
L'ensemble désigné par les lettres CP

55.168
55

55.539
.167
372

64 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias au 3ème étage et une cave en 
sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres CR

55.540 56.117 578

65 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias, au 3ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres es

56.118 57.092 975

66 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards 
3 loggias, au 3ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres CT

57.093 58 .037 945

67 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 4ème étage at 
une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres eu

58.038 58.622 585

68 Farts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 4ème éfiage et une cave en 

sous-sol

CV

58 .623 58 .995

|l

373

L'ensemble désigné par les lettres à reporter : 58.995
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69

70

71

72

73

74

Report :

Rarts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains, avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 4ème étage et une cave en sous- 

sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains , W.C. 1 pla
card ,^  loggias au 4ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4" composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au 4ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards 
3 loggias, au 4ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désignépâr les lettres

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 placard 
2 loggias, au 5ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis " compos 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au 5ème étage et une cave en sous 
sol

L'ensemble désigné^par les lettres

CW

CX

CY

CZ

DA

DB

/

58.996

59.369

59.949

60.929

61.878

62.466

59.368

59.948

60.928

61.877

62.465

62.840

a reporter

995

373

580

980

949

588

375

62.840
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1 2 3 4 5 6

Report : 62.840

75 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains, avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 5ème étage et une cave en sous- 
sol
L'ensemble désigné par les lettres DC

62 .841 63 .215 375

76 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2" composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 5ème étage et 
une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres DD

63.216 63.798 583

77 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au 5ème étage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres DE

63.799 64.782 984

78
Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards 
3 loggias, au 5ème étage et une 
cave en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres DF

64.783 65.735 953

79 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 
placard, 2 loggias, au 6ème étage 
et une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres DG

65.736 66.327 592

80 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains, avec W.C. 1 placard, 2 log

gias au 6ème étage et une cave en sous- 
sol
L'ensemble désigné par les lettres DH

66.328 

à repoi

66.700 

cter :

373

66.7IKT*
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6

81

82

83

84

85

86

Report :

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution d' 
un appartement type "Flbis 11 composé de 
1 séjour, cuisine, entrée, salle de bains 
avec W.C. 1 placard, 2 loggias au 6ème 
étage et une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres DI

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attributiond 
un appartement type "F2 11 composé de 
1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 log
gias, au 6ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres DK

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4" composé de 
1 séjour, 3 chambres, cuisine, entrée, 
dégagement, salle de bains, W.C. 2 
locaux rangement, 1 placard, 4 loggias 
au 6ème étage et une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres DL

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 11 composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains,
W.C. 1 local rangement, 2 placards,
3 loggias, au 6èmeétage et une cave 
en sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres DM

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 11 composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 7ème étage et 
un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres DN

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis " compost 
de 1 séjour, cuisine, entrée salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 7ème étage et un cellier au rez- 
de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres DO

66.701 67.071
66.700

371

67.072 67.655 584

67.656 68.639 984

68.640 69.595 956

69.596 70.188 593

70.189 70.565 377

à reporter : 70.56!
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1 2 3 4 5 6

87

Report :

Parts numérotées 70.566 70.942

70.565

377

88

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis " composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains, avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 7ème étage et un cellier au rez- 
de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées

DP

70.943 71.530 588

89

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias, au 7ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées

DR

71.531 72.521 991

90

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au 7ème étage et un cel
lier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées

DS

72.522 73.484 963

91

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F4 "composé 
d'un séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards, 3 
loggias, au 7ème étage et uie cave en 
sous-sol
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées

DT

73.485 74.079 595

92

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé de 
1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias, au 8ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

làrts numérotées

DU

74.080 74.458 379

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis " composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 8ëme étage et uncellier au rez-de- 
chaussée

L'ensemble désigné par les lettres DV à reporter : 74.458
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1 2 3 4 5 6

Report : 7fr.458

93 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains, avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au 8ème étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres DW

74.459 74.837 379

94 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 8ème étage et 
un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres DX

74.838 75.427 590

95 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement , type "F4 11 composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard,
4 loggias au 8ème étage et un cellier
au rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres DY

75.428 76.425 998

96 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement, type "F4 11 composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards,
3 loggias, au 8ème étage et un cellier
au rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres DZ

76.426 77.391 966

97 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 placard 
2 loggias, au 9ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres EA

77.392 77.989 59f

98 Parts numérotées
Elles donnant vocation à l'attribution 
d'un appartement , type "Flbis " compos 
de 1 séjour, cuisine,entrée, salle de 
bains avec W.C.,1 placard,2 loggias au 
9ème étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres

_ U *  ^ 7

5

77.990 78 .370 38

EB à reporter : 78.37i
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1 2 3 4 5 6

99
Report :

Parts numérotées

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " Plbis " composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias, 
au 9ème étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres EC

78.371 78.751
.370
381

100 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W .C., 1 placard, 2 
loggias, au 9ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres ED

78 .752 79.344 593

101 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard,
4 loggias au 9ème étage et un cellier
au rez-de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres EE

79.345 80.346 1.002

102 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards,
3 loggias, au 9ème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres EF

80.347 81.316 970

103 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
salle de bains, W.C. entrée, 1 pla
card, 2 loggias, au lOème étage 
et un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres EG

81.317 81.916 600

104 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis 11 composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains avec W.C. 1 placard, 2 
loggias au lOème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée

EH

81.917 82.299 383

L'ensemble désigné par les lettres à reporter : 81.299
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105

106

107

108

109

110

>

Report :

Parts numécotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d’un appartement type "Flbis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle de 
bains avec W.C. 1 placard, 2 loggias 
au lOème étage et un cellier au rez- 
de-chaussée
L'ensemble désigné par les lettres 

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, entrée 
salle de bains, W.C. 1 placard, 2 
loggias, au lOème étage et un cel
lier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d’un appartement type "F4 " composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains,
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au lOème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F4 composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains 
W.C. 1 local rangement, 2 placards 
3 loggias, au lOème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type " F2" composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 
placard, 2 loggia^ au llème étage 
et un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "Flbis " composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains avec W.C. 1 placard, 2 
loggias au llème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée

L'ensemble désigné par les lettres

\ * 7

:;i

ÏL

82.300

i 12.683

:k

53.278

EM

EN

EO

54.284

35.259

85.862

82.682

82.299

383

83.277

8 4 * 3 3

85.258

85.861

86.245

595

1.006

975

603

384

à reporter 86.245
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111
Report :

Parts numérotées

Elles donnent vocation à l'attribution 
d'nn appartement type "Flbis " composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains avec W.C. 1 placard, 2 log
gias au llème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres EP

86.246 86.629
85.245

384

112 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias au llène étage et 
un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres ER

86.630 87.227 598

113 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement,type "F4" composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 2 locaux rangement, 1 placard 
4 loggias au llème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres ES

87.228 88 .238 1.011

114 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement, type "F4" composé 
de 1 séjour, 3 chambres, cuisine, 
entrée, dégagement, salle de bains, 
W.C. 1 local rangement, 2 placards,
3 loggias, au llème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres ET

88.239 89.217 979

115 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F2 " composé 
de 1 séjour, 1 chambre, cuisine, 
entrée, salle de bains, W.C. 1 pla
card, 2 loggias, au 12ème étage et 

une cave en sous-sol 
L'ensemble désigné par les lettres EU

89.218 89.836 619

116 Parts numérotées
Elles donnent vocation à l'attribution 
d'un appartement type "F Ibis" composé 
de 1 séjour, cuisine, entrée, salle 
de bains avec W.C. 1 placard, 2 log
gias, au 12ème étage et un cellier 
au rez-de-chaussée

EV

89.837 90.222 386

L'ensemble désigné par les lettres à reporter ; 90.222
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6

Report

117 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement , type "Flbis, 
composé de 1 séjour, cuisine, entrée 
salle de bains, avec W.C. 1 placard 
2 loggias, au 12ème étage et un 
cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

118 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement type "F2 " 
composé de 1 séjour, 1 chambre, 
cuisine, entrée, salle de bains 
W.C. 1 placard, 2 loggias au 12ème 
étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres

119 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attribu
tion d'un appartement, type "F4 " 
composé de 1 séjour, 3 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, salle 
de bains, W.C. 2 locaux rangement,
1 placard, 4 loggias au 12ème étage 
et un cellier au rez-de-chaussée 
L'ensemble désigné par les lettres

120 Parts numérotées 
Elles donnent vocation à l'attri
bution d'un appartement type "F4 " 
composé de 1 séjour, 3 chambres, 
cuisine, entrée, dégagement, salle 
de bains, W.C. 1 local rangement,
2 placards, 3 loggias, au 12ème 
étage et un cellier au rez-de- 
chaussée
L'ensemble désigné par les lettres

BATIMENT ANNEXE

121 Parts numérotées 
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 

sol désigné par les lettres

122 Parts numérotées 
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres

90.223 90.608

9D.222

386

EW

90.609 91.208 600

EX

91.209 92.223 1.015

EY

92.224 93.206 983

EZ

93.207 93.274 68

GAA

93.275 93.342 68

GAB
à reporter : 93.342

4 51 2 3
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Report : J3.342

123 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAC

93.343 93.410 68

124 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 

sol, désigné par les lettres GAD

93.411 93.478 68

125 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAE

93.479 93.546 68

126 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert, en sous- 
sol, désigné par les lettres GAF

93.547 93.614 68

127 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAG

93.615 93.682 68

128 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAH

93.683 93.750 68

129 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking, couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAI

93.751 93.818 68

130 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GAK

93.819 93.886 68

131 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous- 
sol, désigné par les lettres GAL

93 .887 93.954 68

132 Patts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à
à r

93.955 

eporter :

94.022 68

9*f.022

p

i
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

Report :

à l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de garage 
parking couvert en sous-sol, désigné 
par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol, 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
1 ' attribution d'un emplacement de 
garage parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 

garage-parking couvert en sous-sol 

désigné par les let^jes

GAM

P i - 1)

GAN

GAO

GAP

GAR

GAS

GAT

GAU

GAV

GAW
à reporter
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1 2 3 4 5 6

142
Report :

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous- 
sol désigné par les lettres GAX

93 .653 94.720
94.652

68

143 Barts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous- 
sol désigné par les lettres GAY

94.721 94.788 68

144 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance 
à l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GAZ

94789 94.856 68

145 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBA

94.857 94.924 68

146 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissanee à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBB

94.925 94.992 68

147 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBC

94.9 93 95.060 68

148 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBD

95.061 95.128 68

149 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBE

95.129 95.196 68

150 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBF

95.197 95.264 68

151 Parts numérotées
à report

95.265 

er :

95.332 68
9£T. 33 2
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1 2 3 4 5 6

Eeport : 95.31

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBG

152 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBH

95.333 95.400

153 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBI

95.401 95.468

154 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBK

95.469 95.536 <

155 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBL

95.537 95.604

156 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBM

95 .605 95.672

157 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBN

95.673 95.740 6

158 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBO

95.741 95.808 6

159 Partes numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage parking oouvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBP

95.809 95.876 É

160 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de

garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

95.877 95.944 É

J ii
GBR à reporter :

p
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Report :
Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement de garage- 
parking couvert en sous-sol désigné 
par les lettres GBS

Parts numéootées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacemeüt de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBT

Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBU

Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBV

Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBW

Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBX

Parts numérotées
Elles donnent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBY

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GBZ

Parts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCA

Parts numérotées

95.945

96.013

96 .081

96.149

96.217

96.285

96.353

96.421

96.489

96.557

96 .488

96.556

96.624

à reporter :
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Report : 9Ê.624

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCB

171 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d’un emplacement de 
garage-parking couvert en sou s-sol 
désigné par les lettres GCC

96.625 96.692 68

172 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCD

96.693 96.760 68

173 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCE

96.761 96.832 72

174 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCF

96.833 96.904 7:

175 Parts numérotées
Elles ouvrant droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCG

96.905 96.976 7;

176 Parts numércBées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCH

96 .977 97.048 7;

177 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCI

97.049 97.116 6*

178 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCK

97.117 97.184 6!

179 Parts numérotées 97.185 97.252 61

à i•eporter : 9 f .2 5 ‘.
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Report :
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d ’un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

180| Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles duvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution 4 'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l 'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres

Parts numérotées

GCL

97.253 97.320

GCM

97.321 97.388

GCN

97.389

GCO

97.457

GCP

97.525

GCR

97.593

GCS

GCT

GCU

97.661

97.729

97 .797

97.456

97.524

97.592

97.660

97.728

97.796

97.864

à reporter :
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Report :

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 

désigné par les lettres GCV

9? .86

189 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCW

97.865 97.932 6

190 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCX

97.933 98.000 6

191 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCY

98.001 98.068 6

192 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GCZ

98.069 98.136 6

193 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GDA

98.137 98.204 6

194 Parts numérotées
Elles ouvrent .droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement de 
garage-parking couvert en sous-sol 
désigné par les lettres GDB

98.205 98.272 6

195 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 
lettres PAA

98.273 98 .296 2

196 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 

l'attribution d'un emplacement parkii 
en terrasse désigné par les lettres PAB

98.297 98.320 2

197 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 

lettres PAC

98 .321 

à rej

98.344 

jorter :

**

l

98.34

n
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Report :

Parts numérotées
Elles duvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

PAD

PAE

PAF

PAG

PAH

PAI

Parts numérotées
Elles ouvrent droit a jouissance à 
l'attribution d'un emplacement parking 
terrasse, désigné par les lettres PAK

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 

lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 

lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement

parking en terrasse désigné par les 
lettres

PAL

PAM

PAN

98.345

98 .369

98.393

98.417

98.441

98.465

98.489

98.513

98.537

98.561

98.368

98 .392

98.416

98.440

98.464

98 .488

98.512

98.536

98.560

98.584

à reporter :
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208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

2

Report :

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les let

tres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

PAO

PAP

PAR

PAS

PAT

PAU

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en tarasse désigné par les lettres PAV

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PAW

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PAX

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres PAY

98.585

98.609

98.633

98.657

98.681

98.705

98.729

98.753

98.777

98.801

98 .608
98.58

21

98.632

98.656

98.680

98 .704

98.728

98.752

98.776

98 .800

98.824

a reporter 98 . 8;

4 53

2

2

2

2

2

2

i



6

824”
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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Report :
Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d’un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérdies
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numéootées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en temsse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres

Parts numérotées

PAZ

PBA

PBB

PBC

PBD

PBE

PBF

PBG

PBH

PBI

PBK

98 .825

98.849

98.873

98.897

98.921

98.945

98.969

98.993

99.017

99.041

99.065

99.089

à reporter :
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1 2 3 4 5 6

Report :
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking e 
terrasse désigné par les lettres

n
PBL

59.112

230 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1* 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBM

99.113 99.136 24

231 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBN

99.137 99.160 24

232 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBO

99.161 99.184 24

233 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1’ 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBP

99.185 99.208 24

234 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBR

99.209 99.232 24

235 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PB S

99.233 99.256 24

236 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBT

99.257 99.280 24

237 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBU

99.281 99.304 24

238 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à l 1 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBV

99.305 99.328 24

239 Parts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 1' 
attribution d'un emplacement parking 
en terrasse désigné par les lettres PBW

99.329 99.352 24

240 Parts numérotées 99.353 99.376 24

L reporter : 99.376



376

24

24

24

24

24 ■

24

24

24

24
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241

242

243

244

245

246

247

248

249

Report :
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

Parts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 
les léttres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres

Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres

Parts numérotées

PBX

PBY

PBZ

PCA

PCB

PCC

PCD

PCE

99.377

99.401

99.425

99.449

99.473

99.497

99.521

99.400

99.424

99.448

99.472

99.496

99.520

99.545

PCF

99.569 

à reporter :

99.544

99.568

99.592
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1 2 3 4 5 6

Report :

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l ’attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par 

les lettres PCG

99.59

250 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCH

99.593 99.616 2

251 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres PCI

99.617 99.640 24

252 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCK

99.641 99.664 2

253 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCL

99.665 99.688 2

254 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCM

99.689 99.712 2

255 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCN

99.713 99.736 2

256 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCO

99.737 99.760 2

257 Parts numérotées

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCP

99.761 99.784 e
l

258 Parts numérotées 99.785 
à reporter

99.808 À

99.8C
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1 2 3 4 5 6

Report :

Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCR

99.808

259 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement 
parking en terrasse désigné par les 
lettres PCS

99.809 99.832 24

260 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres FCT

99.833 99.856 24

261 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres peu

99.857 99.880 24

262 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCV

99.881 99.904 24

263 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCW

99.905 99.928 24

264 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres PCX

99.929 99.952 24

265 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
l'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 
lettres PCY

99.953 99.976 24

266 Parts numérotées
Elles ouvrent droit à jouissance à 
L'attribution d'un emplacement par
king en terrasse désigné par les 

lettres PCZ

99.977 100.000 24

100.000
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Le propriétaire de chacun des lots formés aura donc :
1°) la propriété indivise des parties communes ghêrales à l'ensemb 

immobilier dans les proportions indiquées à chaque lot ;
2°) la propriété exclusive et particulièredes locaux qui lui ont 

été attribués ou qui seront ultérieurement acquis par lui, avec les 

dépetldances y affectées.
Les droits de propriété sur chaque lot seront indivisibles, en 

sorte que toute aliénation ou mutation d'un lot comprendra l'ensemble 
des droits sur les parties privées et communes de ce lot sans restricti

CHAPITRE III

Article 4.- DEFINITION DES PARTIES PRIVEES -

Les parties privées sont celles qui appartiennent en propre à 
chaque propriétaire et dont il a l'usage exclusif à charge par lui 
d'en assurer l'entretien et le fonctionnement suivant les conditions 
du cahier des charges.

Ces parties comprennent notamment et sans que cette désignation 
soit limitative, mais seulement énonciative :

- les locaux ou appartements qui seront édifiés et dans ceux-ci :
les carrelages et tous les revêtements de sol, les portes, y

compris les portes palières, les cloisons intérieures, les fenêtres, 
les parties métalliques des garde-corps des loggias,

- les plafonds à l'exception des gros oeuvres, les planchers,
- les enduits des grosmurs et cloisons séparatives,
- toutes les canalisations intérieures d'eau, de gaz, d'électricit 

W.C. de chauffage central ( y compris radiateurs) , d'écoulement des es 
usées ' affecées à l'usage exclusif et particulier d'un appartement ou 
d'un local ;

- les compteurs d'eau chaude particuliers et les canalisations 
intérieures de distribution ;

- les appareils ét toute robinetterie nécessaire au fonctionnement 
des diverses canalisations et du chauffage central,

- les installations sanitaires,
- les installations de cuisine.
Mais en ce, non compris les tuyauteries, conduits, gaines etc ... 

communes qui passeront dans les parties privatives et que le propriétai 
re devra respecter.

Les séparations entre locaux, caves, celliers ou chambres seront 
mitoyennes entre les co-propriétaires intéressés, si ces séparations 
re sont pas constituées par un gros mur faisant partie de l'ossature 
générale de l'immeuble.

- les emplacements de garage au parking souterrain,
- les emplacement de garage au parking en terrasse.

Article 5.- DEFINITION DES PARTIES COMMUNES -

Les parties communes sont celles qui appartiennent à plusieurs 
ou à tous les co-propriétaires, lesquels sont tenus solidairement, 
et indivisément d'en assurer l'entretien et le fonctionnement, confor
mément aux dispositions du cahier des charges —règlement de copropriété

Ces parties communes sont placées sous le régime de l'indivision 
forcée, laquelle, de convention expresse, a son origine dans la commum 
intention de tous les copropriétaires lors de la constitution de l'indi
vision. Il est, par suite, expressément entendu qu'elle ne saurait en

9
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aucun cas, être régie par les articles 815 et suivants du Code civil, 
aucun propriétaire ne pouvant demander le partage ou la licitation des 
parties communes ou de l'uned'elles, celles-ci étant la propriétéde 
tous, affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme consti
tuant un accessoire indispensable de chaque fraction de l'immeuble et 
une servitude existant sur toutes ses parties communes au profit de 
chaque appartement ou loca}., propriété privée.

Elles comprennent :
Parties communes à tous les copropriétaires :

Toutes les parties et droits accessoires afférents, définis à 
l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et notamment en ce qui 
concerne la présente copropriété :

- le sol sur lequel l'immeuble est édifié,
- les espaces verts, cours , clôtures et parkings privés à l'immeu

ble,

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d^quipement commun 
y compris les parties des canalisations y afférentes qui traversent 
les locaux privatifs.

-la chaufferie de chauffage central,
- les coffres, gaines et têtes de cheminées,
- les ventilations terrasse,
- les locaux de services communs
- les ornementsdes façades et les balcons, ( mais non par les 

garde-corps ni les volets et leurs accessoires)
- les installations communes de chauffage central, de distribution 

d'eau chaude et froide, téléphone, d'électricité, de traitement des 
eaux, de ventilation mécanique,de distribution de télédistribution, etc.;

- les branchements d'égouts et leurs accessoires, la toiture 
terrasse non accessible, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux 
pluviales et ménagères et des matières usées, les conduites de descente 
des water-closets, les colonnes montantes de gaz et d'électricité, ceci 
depuis le brachement jusqu'aux compteurs particuliers, les appareils 
^changeurs de calories, compteurs particuliers, les appareils, compteurs 
généraux dfeau froide, de calories et d'électricité des coxnmuns)et en 
général les appareils et canalisations de toute nature d'utilité commu
ne, ainsi que leurs emplacements ( mais non pas les appareils et parties 
de canalisations, conduits ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque 
appartement, non plus que les compteurs particuliers ) .

- les couloirs de desserte des emplacements de parking privatif, 
des caves et des celliers.

Ces énonciations sont purement énonciatives et non limitatives.
Font partie également des choses communes, toutes les parties, appareils 
ou objets qui par leur caractère, destination ou usage n'étant pas au 
bénéfice exclusif et particulier du bâtiment ou d'un co-propriétaire 
et desservant la totalité de l'immeuble.

Lescent millièmes afférents aux parties communes ci-dessus ont été 
réparties entre les futurs propriétaires des appartements ou locaux 
composant l'immeuble. Ils sont détaillés dans un tableau qui demeurera 
annexé comme en faisant partie intégrante (colonne 5)

Toutefois, certaines parties de l'immeuble sont réservées à l'usage 
particulier de certains propriétaires et par conséquent il a paru normal 
de faire assurer l'entretien et la réparation de ces parties communes 
uniquement par ceux des copropriétaires qui les utilisent ou sont sus

ceptibles de les utiliser.

t



Ces charges sont réparties en cent millièmes ou dix millièmes 
entre les propriétaires intéressés. Ces cent millièmes ou dix millièmes 
ne donnent droit à aucune fraction dans la propriété.

Parties communes aux co-propriétaires d'une même cage d'escalier ou 
bâtiment annexe -

Elles comprennent :
- les locaux de service communs à la cage d'escaliers ;
- les passages et corridors, le hall d'entrée,
- la porte d'entrée de chaque cage d'escaliers,
- les cages d'escaliers et les paliers.
- les appareils d'éclairage, les paillassons des vestibules,
- les revêtements des cages d'escaliers,
- les garde-corps intérieurs de la cage d'escaliers,
- le vide-ordures et les gaines correspondantes, les emplacements

réservés aux compteurs de l'électricité et du gaz.
Les dix millièmes afférents aux parties communes ci-dessus ont été 

répartis entre les futurs propriétaies des appartements composant chaqui 
bâtiment, ainsi qu'il résulte du tableau ci-annexé.( colonnes 7 et 8)

- Les ascenseurs avec leur machinerie et les cages correspondantes
Les dix millièmes afférents à ces parties communes ont été réparti:

entre les futurs propriétaires des appartements composant chaque bâtimei 
ainsi qu'il résulte du tableau ci-annexé ( colonne 10)

- le parking souterrain , le parking en terrasse pour les couloirs 
de distribution, ainsi que leurs rampes d'accès et l'éclairage commun,

Les dix millièmes ou millièmes afférents à ces parties communes 
ont été répartis entre les futurs bénéficiaires.

DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE IV

Article 6.- USAGE DE L'IMMEUBLE -

Il est rappelé ici d'après les articles 8 et 9 de la loi du 10 
juillet 1965 :

- que le règlement de copropriété détermine la destination des 
parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur 
jouissance, il fixe également sous réserves des dispositions de ladite 
loi, les règles relatives à l'administration des parties communes ;

- que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restricti
aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justi
fiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux
actes par ses caractères et sa situation.

- Que chaque copropriétaire dispose des parties privatives compris 
dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des 
parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits 
des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Et d'après l'article 10 :

- Que les propriétaies sont tenus de participer aux charges ordon
nées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en 
fonction de l'utilité queœs services et éléments présentement à l'égar 
de chaque lot.

- Et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la
conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives compri 
dans leurs lots , telles que ces valeurs résultent des dispositions de 
l'article 5.
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Article 7.- USAGE DES PARTIES PRIVATIVES -

Chaque propriétaire d’appartement, cave, de cèllier , d ’emplacement 
de garage ou de parking, a le droit de jouir de ce local et d ’en 
disposer comme il l ’entend, à la condition de ne pas nuire aux droits 
privatifs ou communs des autres propriétaires et de ne rien faire qui 
puisse compromettre la solidité de l ’ immeuble et sa bonne tenue, le 
tout sous les charges qui vont être formulées ci-après.

1°) Chacun des propriétaires pourra modifier, à ses frais, comme 
bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et dépendances 
sous réserve des dispositions légales concernant notamment la législation 
sur les primes à la construction et la législation fiscale immobilière 
en général.

Toutefois, en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'im
meuble ou pouvant intéresser toute chose ou partie commune, il devra, 
au préalable, obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra, le cas 
échéant, en référer à l ’assemblée des copropriétaires, ces travaux et 
tousceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses 
frais, sous la surveillance de l'architecte de l ’ immeuble dont les hono
raires seront également à sa charge.

Il devra d’une façon générale s'adresser aux entrepreneurs agréés 
par l'architecte de l'immeuble tous les travaux de maçonnerie, plomberie, 
fumisterie et chauffage.

Il restera en tous cas responsable des conséquences de tous les 
travaux qu’ il ferait exécuter. Il ne pourra changer la position des 
radiateurs, ni modifier la surface de chauffe sans le consentement de 
l ’assemblée des copropriétaires, bien que les parties de l ’ installation 
du chauffage central existant à l ’intérieur des locaux soient sa proprié
té privative.

Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire 
à la solidité de la maison et sera responsable de tous affaissements 
dégradations et perturbations quelconques qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par lui.

Les volets roulants, garde-corps et appuis des fenêtres et loggias, 
porte palières, portes sur les couloirs des caves et sur cour, portes 
des garages et d’un façon générale tout ce qui se voit de l ’extérieur 
des locaux, quoi que propriété privative, ne pourront être modifiés 
dans leur matière,leur forme et leur couleur, sans une décision de 1 ’ 
assemblée générale des copropriétaires.

La peinture extérieure des fenêtres, volets roulants et garde-corps 

sur toutes les façades sera de même couleur pour l'ensemble, elle sera 
exécutée à l'initiative de l'assemblée générale et sous la direction 
et le contrôle du syndic. Le montant des dépenses sera réparti confor

mément aux dispositions de l'annexe I.

2°) Les locaux devront toujours être habités bourgeoisement et 
par des personnes de bonne vie et moeurs ou être occupés à usage profes
sionnel à l ’exclusion formelle de toute occupation commerciale, industrie 
le ou artisanale, mais à la condition expresse de ne pas nuire à la 

bonne tenue et à la tranquillité de l ’ immeuble.
Les professions libérales sont autorisées dans l'immeuble mais 

l'exercice sous forme de profession de la danse, de la musique et du 
chant sont formellement proscrites ainsi que toutes professions qui par 
la vue, le bruit et l'odeur seraient susceptibles de troubler la jouis

sance des autres copropriétaires.

3°) L'exploitation en garni de l'appartement par un propriétaire
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sera formellement interdite, toutefois, le propriétaire pourra louer 
à un seul et même location l'ensemble constituant son appartement, 
même en meublé et chaque engagement de location ou bail devra relater 
cette obligation ; le propriétaire d'un appartement ou local ne 
pouvant accorder à un locataire plus de droit qu'il n'en possède lui- 
même. Si un propriétaire contrevenait à cette obligation, le syndic 
pourra demanderla nullité de la location et l'expulsion du locataire 

ou occupant.
Par exception, un propriétaire pourra louer une pièce en garni, 

mais dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Une cave ne pourra être louée séparément d'un appartement.

4°) Les propriétaires ne pourront aliéner chaque lot qu'en totali 
sans pouvoir être divisé, sauf décision de l'assemblée des coproprié
taires. La réunion de plusieurs lot est autorisée, sous réserve de 1' 
observation des dispositions qui précèdent pour l'exécution des travau 
qui en seraient la conséquence.

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot et si le vendeur n'a 
pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois 
de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du 
syndic, avis de mutation doit être donné au syndic de l'immeuble par 
lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquére

Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la 
réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par 
acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir 
le paiement des sommesrestant dues par l'ancien propriétaire. Cette 
opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de 
la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du 
Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble.

Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou part 
du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit 
délai.

En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit devror 
dans les devrariois du décès, justifier de leurs qualités héréditaires 
p*r une lettre du notaire chargé du règlement de la succession . En 
cas de cessation de l'indivision le syndic devra être informé dans le 
mois de cet événement par lettre du notaire rédacteur de l'acte indi
quant les nom, prénoms, profession et domicile du nouveau ayant-droit, 
la date de la mutation et la date d'entrée en jouissance.

5°) Chaque fois qu'ils exécuteront des travaux dans leur propriét 
privative, les copropriétaires seront tenus de livrer accès au syndic 
et à l'architecte de l'immeuble pour permettre à ceux-ci de constater 
que la nature des travaux exécutés ne peut nuire à la solidité de 
l'immeuble et aux intérêts légitimes des autres copropriétaires.

En outre, les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, 
l'exécution des réparations et travaux qui deviendraient nécessaires 
aux choses et parties communes ou aux parties privées appartenant aux 
autres copropriétaires et si besoin est, livrer accès aux architectes 
entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, conduire et exécuter 
ces réparations et travaux.

6°) Il sera interdit de posséder des animaux qui puissent occasic 
ner par leur présence, leur cri ou leur odeur une gène quelconque à 
d'autres propriétaires ou locataires de l'immeuble. A cet égard, il 
est spécifié que si une tolérance venait à s'établir à l'usage, celle- 
ri no nnurra être invoquée par le bénéficiaire et le syndic aura seul

>our décider si dans tel ou tel cas la présente d'un animal
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dans l'appartement ou le local d'un propriétaire apporte un trouble de 
jouissance aux autres propriétaires.

Tous dégâts ou dommages occasionnés par un animal quelconque seront 
à la charge exclusive de son propriétaire.

7°) Il sera interdit de garnir les fenêtres de plantes grimpantes 
et de poser des pots ou des caisses de fleurs àûxdites fenêtres, 
ainsi qu'aux loggias et balcons à moins d'une décision de l'assemblée 
générale qui devrait en outre, réglementer la nature et la forme des 
bacs, caisses ou pots à utiliser, Les tapis et habits ne pourront être 
battus qu'avant neuf heures du matin.

8°) Les phonographes, tourne-disques et appareils de T.S.F. et 
de télévision ne devront apporter aucune gêne aux propriétaires voisins.

Les antennes de T.S.F. et de télévision ainsi que leurs accessoires 
seront collectifs.

Tout copropriétaire désireux de bénéficer d'une antenne extérieure 
soit de T.S.F. soit de télévision, sera dans l'obligation de se 
brancher sur l'installation existante, des prises étant installées 
dans chaque appartement.

9°) Pendant les gelées, il ne devra plus être jeté d'eau dans 
les conduits extérieurs d'évacuation, et toute les dégradations pro
venant de ce fait apportées à l'immeuble seront à la charge exclusive 
des propriétaires qui en seront reconnus seuls responsables .

10°) Il ne pourra être constitué dans les caves et garages aucun 
dépôt de matières inflammables, explosives ou malodorantes.

11°) Il ne pourra être cassé ni bois, charbons dans les appartement! 
ou locaux et il ne pourra être procédé à aucun travail ou ouvrage 
qui par le bruit, la vue ou l'odeur puisse être une gêne quelconque 
pour les propriétaires ou locataires voisins.

12°) Le syndic fera ramoner les cheminées des appartements chaque 
fois qu'il sera nécessaire, par le fumiste de l'immeuble.

Il est rappelé que les conduits de fumée sont uniquemeüt de 
secours et ne peuvent être nécessaires qu'en cas de panne du chauffage 
à distance. Les conduits étant shuntés il est trictement interdit de 
modifier en <juoi que ce soit leur conception.

Chaque propriétaire d'appartement demeurera au surplus responsable 
des dégâts provoqués au mépris de ces interdictions.

13°) Les copropriétaires d'emplacements de garage sont soumis 
aux dispositions ci-après.

1.- Les emplacements de garage ne pourront servir qu'au remisage.
Il ne pourra y être exploité aucun atelier de réparations. Des

appareils extincteurs facilement accessibles devront être placés aux 
frais des occupants. Il ne pourra y être entreposé une quantité d1essence 
ou autre matière inflammable supérieure à celle acceptée par les 
compagnies d'assurances sans surprimes et autorisée par les règlements 

en vigueur.
2.- Il est interdit :
a) de faire tourner les moteurs autrement que pour les besoins 

des départs et des arrivées ;
b) de stationner avec tous véhicules dans la cour et autres parties 

communes, ceux-ci devront être gardés dans les garages ou box

3.- L'emploi des trompes et avertisseurs n'est permis que pour 

l'entrée et la sortie des voitures.

p
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14°) Les tolérances aux conditions énoncées ci-dessus qui pour
raient être admises ultérieurement quelles qu'ensoient la raison, 
la durée ou la cause, ne pourront jamais être considérées comme 
modification, addition ou suprœssion de ces coalitions.

15°) La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra 
être mise en cause en cas de vol et d'actions délictueuses commis 
dans 11 immeuble .

Aucun recours ne pourra être intenté contre le syndicat des 
copropriétaires en cas d'arrêt, pour quelque cause que ce soit, dans 
le fonctionnement d'un service commun.

Article 8.- USAGE DES PARTIES ET CHOSES COMMUNES -

1°) Les parties et choses communes déterminées comme il est 
précisé ci-dessus, ne pourront être modifées qu'à la majorité des 
membres du syndicat ét des trois quarts de voix qu'ils représentent dai 
l'immeuble, délibérant spécialement à ce sujet en assemblée générale 
extraordinaire.

Toutesmodifications pouvant compromettre la destination d'habita
tion exclusive bourgeoise et susceptible defaire perdre aux coproprié
taires le bénéfice du régime spécial prévu en faveur de la constructioi 
ne pourront être faites sans l'unanimité des propriétaires.

2°) Chacun des copropriétaires , pour la jouissance des locaux lu 
appartenant, pourra user librement des parties communes, sauf à respec 
ter leur destination et à ne pas faire obstacle aux droits des autres 
copropriétaires.

3°) Aucun des propriétaires ou locataires d'un appartement ou d'u 
local ne devra encombrer les entrées de l'immeuble, les vestibules, 
les paliers, escaliers, couloirs des caves, les passages prévus pour 1 
véhicules automobiles, la cour arrière et autres lieux communs et n'y 
laisser séjourner ou y apposer un objët quelconque.

Les véhicules à deux roues et voitures d'enfant ne pourront être 
placés que dans le local commun spécialement prévu à cet effet .

Les propriétaires de véhicules automobiles devront procéder à l'en 
tretien des voitures de manière à n'apporter aucune gêne aux autres 
occupants dans l'immeuble.

L'étendage du linge aux fenêtres sur rue et sur cour de l'immeubl 
est formellement interdit.

Le cardage des matelas est interdit dans l'immeuble.
Il est formellement interdit aux enfants d'accéder aux ascenseurs 

dans le parking au sous-sol et autres lieux communs, sans être accompa 
gnés par une personne responsable de leurs actes, de même que tous jeu 
d'enfants sont interdits dans les espaces verts, les entrées et voies 
de dessertes des parkings et dans les parties communes, dans le but 
d'éviter tout accident et toutes autres dégradations , ces dernières 
seraient supportées par la ou les personnes les ayant causées.

4°) L'accès des toitures sera rigoureusement interdit à toute 
personne en dehors des nécessités de service.

5°) Les livraisons de matières sales, encombrantes ou malodorante 
devront être effectuées avant dix heures du matin.

6°) Les prppriétaires ou occupants de l'immeuble pourront fixer 
sur leur porte palière une plaque indiquant leur nom et profession 
et dont la dimension ne dépassera pas 20 x 10 cm.Le nom de l'occupant 
sera matérialisé à l'entrée par la simple indication des noms et 

prénoms à côté de la sonnette.
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Article 9.- SERVICE DE L'IMMEUBLE - CONCIERGE -

Le syndic ou le gérant estchargé de faire assurer l'entretien 
de l'immeuble pour que ce dernier soit toujours Ans un état de bonne 
tenue et de propreté. Il est chargé également de faire procéder à la 
sortie et à l'entrée des boites à ordures.

Tous pouvoirs sont donnés au syndic ou gérant pour choisir les 
personnes ou entreprises chargées de ces différentes besognes et en 
fixer la rémunération après avis du conseil syndical.

CHAPITRE V 

CHARGES

Article 10.- REPARTITION DES CHARGES

Conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les 
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par 
les services collectifs et les éléments d'équipement commun en 
fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard 
de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conser
vation, à l'entretien et l'administration des parties communes propor
tionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises 
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de 
l'article 5 de ladite loi.

En conséquence, il a été établi un tableau de répartition des 
charges qui demeurera ci-annexé après mention.

Article 11.- CHARGES INTERESSANT TOUS LES PROPRIETAIRES -

Les charges générales intéressant tous les propriétaires compren
dront :

1°) les frais d'entretien, de réfections grosses ou menues concer-' 
nant le bâtiment, les frais deravaxlement et d'entretien des façades, 
y compris peinture de menuiseries extérieures et volets roulants, les 
impôts et contributions de toute nature auxquels sont et seront assujet
tis les bâtiments, les appareils, objets ou parties communes de 
l'ensemble de la propriété ainsi que ceux afférents aux parties privées 
tant que la ventilation n'aura pas été effectuée par le Contrôleur, 
à l'exception des impôts, contributions, taxes, droits proportionnels 
ou autres à la charge des locataires et dont les propriétaires sont 
seulement les collecteurs.

2°) Les frais d'entretien des branchements d'eau, de gaz, d'élec
tricité, y compris transformateurs, s 'il  y a lieu, les consommations 
d'eau et d'électricité pour l'éclairage de la totalité des lieux 
communs .

3°) Le paiement du personnel d'entretien, ainsique des charges 
y afférentes, le salaire du concierge.

4°) La rémunération du syndic et des frais de fonctionnement du 

syndicat.
5°) Les frais de modification ou de transformation exécutés dans 

l'immeuble en vertu des décisions de l'assemblée générale des 

copropriétaires.
6°) Le paiement des primes d'assurances incendie pour les bâtiment 

tiers pour les accidents occasionnés par le personnel d'entretien et 
les autres occupants de l'immeuble, qu'ils soient permanents ou occa
sionnels, risques civils pouvant être occasionnés par l'immeuble et

tous autres risques.

0
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Les charges communes sont payées par le syndic au fur et à mesure 
de leur exigibilité au moyen d'un fonds de roulement contituépar les 
versements mensuels d'acompte sur charges. •

Elles seront remboursées par les copropriétaires conformément 
au prorata de leurs cent millièmes de charges dans l'entretien des 
parties communes de l'ensemble de la propriété suivant tableau ci- 
annexé ( colonne 6) et en ce qui concerne les charges particulières 
à chaque cage d'escaliers, selon le même tableau ( Colonne 7 et 8)

En ce qui concerne les emplacements de parkings et les garages 
le remboursement des dépenses se fera également selon le tableau 
( colonne 7).

Article 12.- CHARGE INTERESSANT LES COPROPRIETAIRES D'UNE CAGE 
D'ESCALIERS ou bâtiment annexe -

Elles comprendront :
- les frais d'entretien, de réparation et le remplacement éventue 

de la minuterie, du vide-ordures, du local de réception du vide- 
ordures .

Ces charges seront réparties entre les propriétaires intéressés
conformément au tableau ci-annexé ( colonne 8)

- les frais de nettoyage du hall d'entrée, des escaliers,
des paliers et du local commun.

Ces charges seront réparties entre les propriétaires intéressés
conformément au tableau ci-annexé ( colonne 8) .

- la consommation en courant pour les communs sera répartie entr< 
 ̂ les intéressés conformément au tableau ci-annexé ( colonne 11 a)

Article 13.- CHARGES RELATIVES AUX ASCENSEURS -

Les charges d'entretien des ascenseurs seront remboursés par les 
copropriétaires conformément au prorata de leurs dix millièmes spécial 
conformément au tableau ci-annexé ( colonne 10)

Les charges de consommation de courant et location de compteur 
seront remboursées par les copropriétaires conformément au prorata 
de leurs dix millièmes spéciaux, conformément au tableau ci-annexé 
( colonne 11 b ), ou en cas de compteur unique minuterie-ascenseur(col< 
ne ü )  •

Article 14.- CHARGES DU CHAUFFAGE CENTRAL -

Les charges de chauffage central et dfeau chaude comprendront :
Les dépenses relatives à la fourniture de calories, de l'eau et 

de l'électricité, consommés pour les besoins de leur fonctionnement.
Les frais d'entretien, de réparation, de transformation et 

éventuellement de remplacement des parties communes relatives au 
chauffage central et au service d'eau chaude.

Le chauffage desservant la totalité de l'immeuble, la répartitioi 
des charges se fera proportionnellement aux dix millièmes indiqués 
au tableau ci-annexé ( colonne 9).

Article 15.- VENTILATION DES DEPENSES D'EAU ET EAU CHAUFFEE

Le prix du mètre cube d'eau chaude sera fixé annuellement pour 
toute l'année sur la base des indices de décembre ( année précédente) 
Elle est fixée présentement pour l'année 1973 à 6,90 frs le m3, base 
des indices de décembre 1972.

*

I
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Le prix ci-dessus sera révisé en fonction du paramètre ci- 
après :

P = E + 5,oo x (0,87 + 0,05 ~
vjt h L

O O
E = Prix du m3 d'eau froide y compris toutes taxes
G = Prix T.T.C. de la thermie-heure de gaz
EL = Prix T.T.C. du Kwh de courant électrique
A = Prix de la tonne de tôle plane marchande de 4 mm

Ces mêmeslettres affectées de l'indice 0, même définition à 
l'origine ( soit le 1 .décembre 1972). Le résultat est arrondi à la 
dizaine de centimes la plus proche.

La dépense d'eau chaude sera basée sur la consommation inscrite 
au compteur individuel de chaque appartement, toutefois pour tenir 
compte des déperditions du bouclage du circuit, un minimum de consom
mation de deuxmètres cubes/mois, sera compté à tous occupants qui" 
releverait d'une consommation inférieure à ce chiffre.

Les sommes récupérées par le syndic seront créditées au compte 
" chauffage central " dont le solde sera considéré comme représentant 
exclusivement les dépenses du chauffage.

La répartition de la consommation d'eau froide se fera de la 
façon suivante :

a) imputation au compte " chauffage central " de la consommation 
d'eau pour la production d'eau chaude.

b) le solde représentera une charge commune à répartir conformé
ment au tableau ci-annexé ( colonne 9).

Article 15bis. CHARGE DE CONSOMMATION DU GAZ-CUISINE -

Conformément à la convention liant la copropriété au Gaz de 
France, la consommation du gaz pour les usages de la cuisine sont 
forfaitarisés

Article 16.- AGGRAVATION DES CHARGES -

Les propriétaires qui aggraveront par leur fait les charges 
communes supporteront seuls les dépenses qui en seront la conséquence.

En particulier, les charges de consommation de courant électrique 
des ascenseurs et des communs et celles de nettoyage, pourront être 
majorées dans la limite maximum de 100 % pour les lots où serait 
exercéeune activité professionnelle.

Le syndic seul aura qualité pour fixer le taux de majoration qui 
pourra être révisé annuellement.

Article 17.- MODIFICATION DE LA REPETITION DES CHARGES -

a) Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi N° 65
557 du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modi
fiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des 
travaux ou des actes d*acquisition ou de disposition auront été décidés 

par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par l'article 
24 de ladite loi, la modification de la répartition des charges, 
ainsi rendue nécessaire, pourra être décidée par l'assemblée générale 

statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, 

la répartition des charges entre ces fractions sera soumise à l'appro
bation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix des
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copropriétaires présents et représentés.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les 

bases de répartition des charges dans les cas prévus ci-dessus, 
tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de 
situation de l ’ immeuble à l'effet de fâre procéder à la nouvelle 

répartition rendue nécessaire.

b) Conformément à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, 
précitée et dans les cinq ans de la publication du présent règlement 
au livre foncier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la 
révision de la répartition de charges si la part correspondant à son 
lot est supérieur de plus d'un quart ou si la part correspondant à 
celle d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans 
l'une ou l'autre catégorie des charges, à celle proportionnellement 
aux valeurs relatives des parties comprises dans les lots ( cent 
millièmes généraux ou respectivement dix millièmes particuliers).

Cette action peut également être exercée par le propriétaire 
d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la 
mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication 
du règlement de copropriété au livre foncier.

CHAPITRE VI

Article 18.- ADMINISTRATION - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES -

Pour la gestion de leurs intérêts communs et l'exercice des 
actions judiciaires les concernant, les propriétaires se trouvent pa 
le fait même des attributions ou cessions qui leur seront consenties 
et ce, conformément à l'article 14 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 
1965 groupés obligatoirement et de plein droit dans un syndicat repi 
sentant légal de la collectivité et ayant la personnalité civile.

Les associés se réuniront la première fois dans les six mois 
qui suivront la dissolution de la société ou, si elle n'est pas dis
soute, dans les six mois qui suivront l'occupation des locaux, sur ] 
convocation du gérant ou du syndic qui sera nommé.
Ils désigneront un Conseil Syndicat composé de quatre membres ( deu> 
par cage d'escaliers ) qui aura pour mission d'aider le syndic dans 
ses fonctions.

Article 19.- OBJET DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES -

Le syndicat a pour but et prérogatives :

L'entretien, le nettoyage, l'exécution des grosses et petites 
réparations, les modifications et éventuellement la reconstruction 
de l'immeuble présentement divisé en propriété d'étages.

L'exécution de tous traités ou marchés à passer avec les compa
gnies des eaux, du gaz, d'électricité, les entrepreneurs pour 
l'exécution des travaux d'entretien et de grosses ou petites répara, 
tions ou les travaux d'amélioration et de reconstruction que le 
syndicat aurait décidés.

 ̂ Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en 

défendant, meme contre certains des copropriétaires et peut décider 
toutes acquittions et aliénations à titre onéreux ou gratuit, le 
tout dans les termes des articles 14 à 16 de la loi du 10 iuillet 
1965.
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L'assemblée générale décidant dans les conditions qui seront 
définies ci-après, pourra étendre ses effets à tous objéts qui ne 
seraient pas compris dans 1'énumération purement énonciative qui 
précède pourvu que ces objets se rattachent au bâtiment et â ses 
dépendances.

Le siège du syndicat sera fixé au domicile du syndic qui sera 
nommé lors de la dissolution de la société. Il pourra être transféré 
en tout autre endroit par simple décision de l'assemblée générale 
des copropriétaires.

Le syndicat aura nne durée illimitée. Toutefois, cette durée 
prendra fin si le syndicat se trouve déchargé des obligations pour 
lesquellæ il a été constitué et notamment en cas de disparition de 
l'immeuble et de vente du terrain sur lequel il est édifié.

Le syndicat a pour organes administratifs : l'assemblée générale 
et le syndic .

Article 20.- ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES -

A) Composition de l'assemblée générale :

L'assemblée générale se compose de tous les copropriétaires.
Toutefois, si un appartement ou autre local appartient indivisé

ment à plusieurs propriétaires, ceux-ci devront se faire représenter 
à l'assemblée générale par nn mandataire commun.

Les mineurs ou autres incapables seront représentés par leurs 
tuteurs ou leurs représentants légaux.

L'usufruitier ne pourra délibérer que sur les questions adminis
tratives et sur ce qui est à sa charge, aux termes de la loi ou de 
conventions spéciales.

Chaque fois que l'assemblée générale aura à délibérer sur des 
questions qui, aux termes de la loi du de conventions particulières 
sont à la charge du nu-propriétaire, celui-ci devra être appelé aux 
lieu et place de l'usufruitier.

Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont 
constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé parti
cipera néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre 
de voix égal à la quote part dans les parties communes correspondant 
aux lots dont ils ont la jouissance, conformément à l'article 23 
de la loi du 10 juillet 1965.

B) Réunions annuelles de l'assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale se réunira dans le courant de chaque année 
au lieu indiqué par le gérant ou le syndic dans la lettre recommandée 
de convocation.

Les convocations seront adressées huit jours avant la réunion 
par les soins du gérant ou du syndic, elles indiqueront le jour, le 

lieu, l'heure et l'objet de la réunion.
Les convocations seront adressées par pli recommandée aux 

propriétaires ou usufruitiers au domicile que ceux-ci auront préala

blement fait connaître au syndic à l'issue de chaque assemblée 

générale.

i



C) Assemblée générale extraordinaire ou assemblée générale 

ordinaire réunie extraordinairement -

A chaque fois qu’ il sera nécessaire, le syndic réunira rassem
blée sous la forme ordinaire ou extraordinaire .

Il y est obligé si la demande lui en est faite par des co
propriétaires représentant plus de vingt cinq pour cBnt des droits 
dans la copropriété, les délais ainsi que les règles de convocation 
sont identiques au paragraphe précédent.

D) Droits de chaque propriétaire -

Chaque propriétaire aura droit dans l'assemblée générale
à un nombre de voix égal à son nombre de dix millièmes dans la pro
priété des choses communes.

Les copropriétaires pourront se faire représenter à l'assemblée 
générale par un mandataire choisi exclusivement parmi les autres 
copropriétaires. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois 
délégations de vote. Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuv 
présider l'assemblée ni recevoir mandat des copropriétaires.

L'épouse, dans une communauté de biens, représentera valable
ment le chef de famille, sans que ce dernier ait à lui donner un 
mandat spécial.

E) Fonctionnement -

Il sera dressé une feuille de présence des propriétaires présen
à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen des pouvoirs

Cette feuille de présence indiquera les nom, prénoms et domicil< 
des propriétaires présents et représentés et le nombre des parts de 
propriété des parties communes possédée par chacun d'eux.

L'assemblée sera ouverte sous la présidence provisoire du 
propriétaire de parts représentant, tant par lui-même que comme 
mandataire, le plus grand nombre de parts. Le président provisoire 
certifiera exacte la feuille de présence qui sera mise à la disposi
tion de l'assemblée avant tout vote.

Les propriétaires des parts représentant par eux-mêmes et comme 
mandataires le plus grand nombre de parts, et sur leur refus, les 
suivants jusqu'à acceptation, seront appelés comme scrutateurs.

Elle procédera ensuite à l'élection de son président.
Le Président et les scrutateurs désigneront le secrétaire qui p< 

ra être soit le syndic, soit toute autre personne choisie même en 
dehors de l'assemblée.

L'assemblée ne pourra jamais être présidée par le syndic, son 
conjoint et ses préposés.

Les délibérations ne pourront porter que sur les questions 
figurant à l'ordre du jour de la convocation.

Elles seront coaatatées par des procès-verbaux inscritssur un 
registre spécial signé des membres du Bureau, tout propriétaire aura 
le droit de prendre communication de ces procès-verbaux ou d'en 
demander copie au syndic.

Les décisions régulièrement prises obligeront les absents et les 
dissidents, elles leur seront notifiées par l'envoi sous pli recommai 
dé d'une copie certifiée par le syndic ou par l'un des membres du 
Bureau.
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Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, s 'il  n ’en est autrement 
ordonné par la loi, sauf pour les délibérations intéressant :

a) toute dSlégation de pouvoirs prévue par la loi du 10 
juillet 1965 ;

b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer 
à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des 
membres du conseil syndical, s 'il y a lieu.

d) les conditions auxquelles sont réalisés les actes de dispo
sition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces 
parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligation légale 
ou réglementaire, telles que celles relatives à l'établissement
de cour commune, d'autres servitudes ou la cession de droit de 
mitoyenneté.

e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux 
rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou régle
mentaires.

f) la modification de la répartition des charges rendue néces
saire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties priva
tives conformément à l'alinéa premier de l'article 10 de la loi du
10 juillet 1965.

Lesquells ne seront adoptées qu'à la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. A défaut dé décision ptise dans les conditions de 
majorité prévues ci-dessus, une nouvelle assemblée générale statuera 
dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi.

Conformément à l'article 26 de la loi précité du 10 juillet 1965 
seront prises à la majorité des membres du syndicat représentant au 
moins les trois quarts des voix, les décisions concernant :

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposi
tions autres que ceux visés au paragraphe d) ci-dessus,

b) la modification du règlement de copropriété, dans la mesure 
où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties 
commune s,

c) les travaux comportant transformation, addition ou aménagement 
de 1’ immeuble.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit 
imposer â un copropriétaire une modification à la destination de 
ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles 
qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires 
décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est 
nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

Les copropriétaires dont certaines dépenses d'entretien d’une 
partie seulement de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonction
nement d'un élément d'équipement sont mises à leur charge, prendront 

seuls parts aux votes sur les décisions qui concerneront ces dépenses.
Chacun d'eux votera avec un nombre de voix proportionnel à 

sa participation auxdites dépenses conformément à l'article 24 alinéa 

2) de la loi du 10 juillet 1965. En cas de partage des voix, la 
majorité en nombre sera prépondérante, dans ce cas, s 'il  y a encore 
partage égal, la voix du président sera prépondérante.

p
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La première assemblée générale des copropriétaires devra obliga

toirement être tenue au plus tard trois mois après que la moitié au moins
des lots aura été attribuée. Elle sera convoquée par le gérant faisant 
fonction de syndic . Elle désignera le syndic, elle fixera la rémunéra
tion du syndic et, si n Test pas déjà fait, la provision à remettre audit 
syndic pour constituer le fonds de roulement. Si elle le juge à propos, 
elle décide la création d'un fonds de réserve.

L'assemblée générale ordinaire annuelle a pour mission notamment 
d'examiner les comptes de gestion du syndic de les approuver ou redresser 
et de nommer pour l'exercice suivant, le syndic qui sera d'ailleurs 
toujours rééligible.

Les assemblées générales extraordinaires ont à statuer sur toutes 
les questions qui excèdent les pouvoirs du syndic, elles confèrent à 
ce dernier les autorrisations nécessaires par tous les cas où les pou
voirs à lui attribués seraient insuffisants, d'une manière générale, elle 
règlent les conditions du mandat qui lui est imparti et elles décident 
souverainement sur tout ce qui concerne l'administration de l'immeuble.

tiative et la direction de tous travaux qui deviendraient nécessaires 
aux choses communes, le choix du personnel d'entretien seront confiés 
à un syndic qui sera désigné par l'assemblée générale des propriétaires 
de l'immeuble, conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, 
il pourra être placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndi
cal qui sera composé de quatre membres désignés par l'assemblée générale 
des propriétaires .

Par la suite, le syndic sera désigné aux voix par la majorité 
des propriétaires votant comme indiqué ci-dessus, La révocation du syndic 
aura lieu, le cas échéant, de la même façon que sa nomination.

En cas de démission ou éventuellement de décès du syndic, l'assem
blée générale des propriétaires sera convoquée par le propriétaire le 
plus diligent pour procéder à la nomination du nouveau syndic .

Le syndic a les pouvoirs et les responsabilités prévus par les 
articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.

b) Le syndic fera exécuter toutes les réparations de menu entretien 
sans avoir besoin d'en référer aux propriétaires tant qu'elles ne dépas
seront pas le chiffre qui sera fixé chaque année par l'assemblée générale 
des propriétaires ainsi que tous travaux ou améliorations qui seront 
décidés par celle-ci.

c) En ce qui concerne tous travaux autres que ceux de menu entretien 
et s 'il y a urgence, le syndic pourra le faire exécuter immédiatement 
mais il devra en donner aussitôt avis aux propriétaires. S 'il y a pas 
urgence, il devra convoqué les propriétaires qui en délibéreront.

d) Le syndic tiendra la comptabilité et les écritures relatives à la 
gestion de l'immeuble.

Il tiendra à jour un registre des délibérations de l'assemblée 
générale des propriétaires et rendra compte annuellement de sa gestion à 
l'assemblée générale.

Il devra être en mesure quinze jours après l'expiration de chaque 
semestre, de donner à chaque propriétaire qui en fera la demande, un état 
de situation de trésorerie et de gestion.

Il convqquera l'assemblée générale des copropriétaires.

CHAPITRE VII

Article 21 .- SYNDIC

a) L'administration générale de l'immeuble, sa surveillance, l'ini-
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e) Il exercera, le cas échéant, toutes poursuites, contraintes
et diligences nécessaires pour le recouvrement des quotes-parts contri
butives aux charges commîmes dues par chaque propriétaire.

Il aura droit de prendre les garanties ou mesures conservatoires 
même hypothécaires ou privilégiées, s 'il  y a lieu. ,

Il représentera l'ensemble des copropriétaires détvant toute juridic
tion ordinaire et extraordinaire compétente, et ce, tant en demandant 
qu'en défendant, pour toutes les causes pouvant intéresser l'administra
tion de l'immeuble et l'exécution des dauses et conditions du cahier 
des charges-règlement de copropriété.

Aucune poursuite autre que celles concernant l'administration 
de l'immeuble ne pourra être entreprise par le syndic avant que celui- 
ci en ait référé à l'assemblée générale des propriétaires réunis à cet 
effet.

Une fois les poursuites décidées par l'assemblée générale des 
propriétaires tous les copropriétaires seront représentés par le syndic.

f) Le syndic aura le droit en sus de ses frais de bureau et débour
sés divers à une rémunération annuelle qui sera fixée chaque année par 
l'assemblée générale des propriétaires.

Les frais, déboursés et rémunérations qui lui seront attribués seront 
portés trimestriellement par le syndic sur son compte de frais de 
gestion.

g) Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut sefaire subs
tituer. L'Assemblée générale peut seule autoriser à la majorité des voix 
des copropriétaires, une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas
de carrence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à
défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur 
provisoire peut être désigné par décision de justice.

A titre de dispositions transitoires, avant dissolution de la 
S .C .I. METZ PLAISANCE, pendant la jouissance des locaux, les tâches 
du syndic seront assurées de plein droit par le gérant statutaire de
la S .C .I ., la Société Anonyme Départementale de Crédit Immobilier de la
Moselle qui peut, conformément aux dispositions du décret 59.700 du 6 
juin 1959 devenir syndic, La répartition des charges dans la période 
avant attribution des lots se fera conformément aux dispositions du 
présent règlement.

CHAPITRE VIII

Article 22.- ASSURANCES- RECONSTRUCTION -

L'immeuble devra être régulièrement assuré avec le matériel commun 
y installé à une ou plusieurs compagnies d'une solvabilité reconnue, 
contre :

1°) L'incendie, la foudre, les explosions du gaz, les accidents 
de quelque nature qu'ils soient, la perte de jouissance, le recours 
des locataires et des voisins, les dégâts des eaux ( cette assurance 
s'appliquera tant à toutes les parties communes qu'aux parties de l'immeu
ble appartenant privativement à chaque propriétaire, sauf aux embellis
sements ayant un caractère artistique faits par ces derniers ) .

2°) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par 
l'immeuble ( défaut d'entretien, vices de construction , réparations 
etc..) les primes de ces assurances seront comprises dans les charges 

communes .

*



3°) La responsabilité civile pour les accidents du travail pouvant 

survenir aux préposés salariés des propriétaires .
Les primes de ces assurances seront comprises dans les charges 

communes .
Dans tous les cas où les assurances auront à être souscrites, 

renouvelées ou remplacées, le nécessaire sera fait par le syndic qui 
demandera préalablement à l'assemblée de statuer sur l'importance du 
montant des polices et le choix des compagnies .

Le syndic des copropriétaires pourra toujours imposer à la majorité 
des voix des copropriétaires, toutes assurances collectives relatives 
aux risques qui menacent l'immeuble ou les copropriétaires dans leur 
ensemble.

Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer contre l'incendie , 
l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité à une compa
gnie d'assurances solvable, son mobilier, tous embellissements apportés 
par lui, spécialement pour la décoration de son appartement, les risques 
locatifs ( pour les occupants) et le recours des voisins.

En cas de sinistre de 1 'immeuble, les indemrités collectives allouée 
en vertu de la police générale seront encaissées par le syndic en présen 
ce d'un copropriétaire désigné par l'assemblée générale, et à charge 
d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par 
cette assemblée et il sera procédé comme suit :

Si le sinistre est partiel, le syndic emploiera l'indemnité par lui 
encaissée à la remise en état des lieux sinistrés.

Si l'indemnité est insuffisante pour faire face à la remise en état 
le supplément sera supporté par tous les copropriétaires et récupéré 
par le syndic comme charge commune.

Si l'indemnité est supérieure aux dépenses de remise en état, le 
syndic conserve cet excédant comme réserve spéciale.

Si le sinistre est total, l'indemnité sera employée à la reconstruc 
tion de 1 'immeuble à moins que l'assemblée générale des propriétaires 
n'en décide autrement à la majorité des voix des copropriétaires du ou 
des bâtiments sinistrés.

En cas d'insuffisance de l'indemnité pour l'acquit des travaux de 
reconstruction, le supplément sera supporté par les copropriétaires 
dans la proportion de leurs droits à la copropriété des choses communes, 
les sommes ainsi dues seront exigibles dans les trois mois de l'assemblé 
qui en aura fixé le montant. Les intérêts au taux de sept pour cent 
courront de plein droit à défaut de versement dans ledit délai.

Au cas où l'assemblée générale déciderait la reconstruction de l'im 
meuble, les propriétaires qui auraient voté contre cette reconstruction 
ou n'auraient pas pris part au vote, seront tenus, si les autres proprié 
taires leur en font la demande, dans le mois de la décision de l'assembli 
de céder à ceux-ci ou à ceux des propriétaires qui le demanderaient, 
si tous ne désiraient pas acquérir tous les droits dans l'immeuble. Dans 
ce cas, les cédants auraient le droit de conserver la part leur revenant 
dan s 1 'indemni t é .

Le prix de cession, à défaut d'accord entre les parties, sera 
déterminé par deux experts nommés par le Président du Tribunal civil 
de Metz sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus 
diligente. 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 commis de la meme façon. Le prix sera payable un tiers 
comptant et le surplus par tiecs d'année en année avec intérêts au taux 
de sept pour cent payable en même temps que chaque fraction du principal
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Si la reconstruction de l'immeuble n'est pas décidée , il sera 
mis en vente aux enchères publiques, l'indemnité d'assurance et le 
produit de la vente de l'immeuble incendié sera partage entre les 
copropriétaires au prorata de leurs droits dans la propriété des choses 
communes tel qu'il a été déterminé plus haut.

Toutefois, si les locaux ont bénécié d'un prêt du Comptoir des 
Entrepreneurs, du Crédit Foncier de France, de la Compagnie Française d' 
Epargne et de crédit, de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts de 
Metz ou de tout autre organisme prêteur, en cas de sinistre et malgré 
toute contestation, l'indemnité sera versée directement à ou aux Etablis
sements prêteurs jusqu'à concurrence de la dette d'après le décompte 
présenté par l'Etablissement financier et hors la présence des débiteurs.

Cette indemnité sera conservée par le ou les Etablissements prêteurs 
à titre de garantie. Elle sera reversée au syndic sous déduction des 
sommes qui pourraient être exigibles au fur et à mesure de la reconstruc
tion des locaux sinistrés. Passé ce délai de deux ans, l'indemnité sera 
appliquée à due concurrence au remboursement du ou des prêts .

TROISIEME PARTIE 

CHAPITRE IX

Article 23.- AMELIORATION - ADDITION DE LOCAUX PRIVATIFS ET EXERCICE 
DU DROIT DE SURELEVATION - — .....

Pour le cas où les copropriétaires ou certains d'entre eux déciderai
ent une amélioration ou l'addition de locaux privatifs ou exerceraient 
le droit de surélévation de l'immeuble, ils devraient se conformer stric
tement aux dispositions contenues au chapitre III, article 30 à 37 
de la loi du 10 juillet 1965 et de toutes dispositions législatives 
la complétant.

Article 24.- MODIFICATION AU CAHIER DES CHARGES - REGLEMENT DE 
COPROPRIETE - APPLICATIONS - SANCTIONS -

Les modifications au cahier des charges-rêglement de copropriété
qu'elles intéressent l'administration proprement dite ou les charges
en découlant, ne pourront être prises qu'à la majorité des copropriétaires 
et aux trois quarts de voix qu'ils représentent comme il est indiqué
au tableau ci-annexé ( colonne 4 ).

Toute délibération intéressant une modification du cahier des charges- 
rêglement de copropriété sera déposée par le syndic ou toute autre 
personne par lui désignée à cet effet, aux minutes de Me BIDON, notaire 
à Ars-sur-Moselle ou son successeur.

Une expédition dudit acte sera déposée au livre foncier de METZ.
Pour ce qui n'aurait pas été prévu au présent cahier des charges, 

règlement de copropriété, les propriétaies seront tenus de se conformer 
à la loi du 10 juillet 1965 et de tous textes subséquents, réglementant 
les immeubles divisés par appartements, à défaut de décisions prises par 
l'assemblée générale des copropriétaires.

Article 25.- LITIGES -

I.- Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant 
des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application 
de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires ou entre un 
copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans .

r
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Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des 
assemblées ghérales doivent, à peine de déchéance être introduites par 
les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux moi! 
à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à 

la diligence du syndic.
En cas de modifications par l'assemblée générale des bases de répa: 

tition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par 
la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un coproprié
taire dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cett< 
modification, pourra si l'action est reconnue fondée, procéder à la 
nouvelle répartition, Il en est de même en ce qui concerne les répara ti< 
votées en application de l'article 16 - 1 .

II.-  Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 
17, 19 à 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et celles du règlement 
d'administration publique prises pour son application, sont réputées 

non écrites.

III.-  Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent 
lui être apportées ne sont opposables aux ayants-cause à titre particul: 

des copropriétaires qu'à dater de leur publication au livre foncier.

Article 26.- OBLIGATION D'EXECUTER - SANCTIONS -

Une copie du cahier des charges rappelant textuellement toutes les 
conditions du présent règlement de copropriété sera délivrée à chaque 
copropriétaire à ses frais.

Le présent cahier des charges-rêglement de copropriété sera obliga
toire pour chacun des copropriétaires de locaux dans l'immeuble ainsi 
que pour chacun des acquéreurs des appartements ou locaux et leurs futu: 
ayants-droit.

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées une action 
tendant au paiement de tous dommages-intérêts ou astreintes, pourra 
être intentée, au nom des copropriétaires par le syndic préalablement et 
spécialement autorisé par l'assemblée générale.

Il sera passé à l'exécution de l ’action intentée au cas où le 
trouble causé n'aurait pas cessé dans la huitaine du jour où le proprié
taire fautif aurait été mis en demeure de faire cesser ce trouble par 
lettre recommandée av̂ -ec accusé de réception ou par toutes significatior 
ou actes extra-judiciaires, la mise en demeure donnera copie de la déli
bération de l ’assemblée générale autorisant le syndic à poursuivre 
l ’action intentée.

Au cas où le fauteur de trouble serait un locataire, celui-ci ne 
pouvant être personnellement mis en cause par les autres propriétaires, 
l ’action sera intentée contre le propriétaire, quitte à celui-ci d'exerc 
un recours contre son locataire, s ’ il y a lieu et l ’appeler en garantie 
dans toute instance s 'il le juge opportun.

Le syndic touchera seul, sur simple quittance, le montant des 
dommages-intérêts ou astreinte auxquels l'un des copropriétaires aurait 
été condamné. Au cas où la condamnation serait prononcée à titre pénal, 
c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de préjudice purement matériel è répare 
les fonds perçus seront répattis entre les copropriétaires à l'exception 
de celui ou ceux qui auraient été condamnés dans la proportion de leurs 
droits de propriété aux choses communes .

»



En cas d'urgence pour l'exerciee de toutes poursuites, et si le 
syndic est dans l'impossibilité de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire pour s'y faire autoriser et statuer ( période de vacances 
par exemple) ce dernier pourra de son chef, prendre toutes mesures 
conservatoires ou autres, voire même assigner et commencer l'instance.

Tout engagement d'achat comportera pour l'acquéreur adhésion 
sans réserve à toutes les clauses du présent règlement. Au moyen de 
quoi les attributions dont s'agit auxquelles il sera ultérieurement procé
dé, pourront s'y référer à l'égard de toutes clauses et conditions y 
stipulés sans qu'il soit nécessaire de les reproduire dans les actes 
d'attribution ou de cession.

Article 27.- EXECUTION FORCEE -

Par leur signature du présent règlement , les comparants et par 
leur signature à tout acte de cession qui interviendra par la suite 
les propriétaires d'appartements ou locaux dans l'immeuble, seront 
soumis à Inexécution forcée immédiate des présentes, conformément aux 
dispositions du code local de procédure civile, de télle sorte que l'exé
cution forcée immédiate prévue en vertu du présent règlement puisse avoir 
lieu contre le propriétaire comme tel des locaux possédés par lui dans 
1 ' immeuble .

QUATRIEME PARTIE 

CHAPITRE X

Article 28.- GESTION FINANCIERE -

a) Tenue des comptes : Le syndic tient le compte des dépenses
et frais engagés pour le compte du syndicat par nature de dépenses
et dans chaque nature suivant les répartition qui doivent être effec
tuées ultérieurement conformément au tableau ci-annexé précisant les 
charges entre les divers propriétaires.

Chaque année, le syndic présente le bilan des comptes à l'assemblée 
générale ordinaire.

b) Relevés annuels : Le syndic établit tous les ans au cours du
1er trimestre qui suit la fin de l'exercice, le relevé des sommes 
mises à la charge de chaque propriétaire en vertu des ventilations 
et répartitions des charges communes et particulières fixées pour 

chacun d 'eux.

Ce compte auquel est en outre inscrit, les cas échéants, le débit 
proportionnel visé ci-après, est arrêté à la date du dernier jour 
de l'année écoulée et adressé à chaque intéressé dans les premiers jour£ 
du trimestre suivant .

Dans le cas d'un usufruit, le relevé est adressé par convention 
expresse à l'usufruitier, sauf à celui-ci à exercer son recours éventuel 
sur le nu-propriétaire, sans que le syndicat puisse être mêlé à une 

discussion de répartition entre eux.

Dans le cas d'une indivision, le relevé sera adressé au représen
tant de l'indivision.

1
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Dans le cas d'une translation de propriété, les sommes dont le 
cédant serait redevable au syndicat seront inscrites de plein droit au 

débit du cessionnaire.

c) Provision sur charges : Il sera versé par chaque propriétaire
au prorata de ses charges dans les diverses parties communes, une 
provision mensuelle dont le montant sera déterminé par le syndic après 

avis du Conseil syndical.
Cette provision sera destinée à permettre au syndicat d'assurer 

le fonctionnement régulier des services dont il a la charge. Elle 
sera répartie conformément au tableau ci-annexé.

Article 29.- REGLEMENT ANNUEL - PENALITES DE RETARD -

Le règlement des Sommes dues par chaque copropriétaire faisant 
l'objet du relevé annuel pour les charges générales et particulières 
doit être effectué dans les caisses du syndicat dans le mois qui 
suit la rêcéption du relevé.

A défaut de paiement et passé ce délai, le propriétaire en retard 
est passible, sur simple mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, d'une pénalité égale à cinq fois le prix d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception. Les sommes échues sont 
passibles d'un intérêts moratoire de un pour cent par mois de retard, 
tout mois commencé étant compté entièrement, ceci sans même avoir 
besoin de sommer à payer.

Les pénalités ainsi définiessont acquises au syndic pour couvrir 
ses frais d'écritures. Les intérêts moratoires seront crédités au 
syndicat sous déduction des impôts et taxes auxquels ils peuvent donner 
ouverture.

L'application des pénalités prévues ne fait en rien obstacle à 
l'exercice des privilèges institués par l'article 19 de la loi du 10 
juillet 1965 et par tous textes législatifs subséquents en faveur du 
syndicat pour le paiement de la part contributive de chaque propriétaire 
et le recouvrement des avances consenties par le syndicat pour le 
paiement de la part contributive de chaque propriétaire et le recou
vrement des avances consenties par le syndicat, non plus qu'à l'exercice 
du droit reconnu par ladite loi de poursuivre judiciairement le 
propriétaire défaillant.

Article 30.- FRAIS -

En sus du prix de cession et sans diminution du prix, les acquéreur 
paieront les frais, drèits et honoraires de toute nature auxquels les 
présentes donneront ouverture, y compris les frais d'arpentage et 
d'esquisse délimitant la copropriété.

Article 31.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES A LA CONSTRUCTION -

Pour le cas où l'immeuble bénéficierait de primes à la construction 
il est rappelé ici, conformément aux prescriptions de l'article 261 
du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation :

" Que les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi de primes
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" ne peuvent, pendant toute la durée au coufs de laquelle ces 
" primes seront versées, être transformés en locaux commerciaux 
11 ni affectés à la location saisonnière .

" Les propriétaires seront tenus de déclarer ladite interdiction 
11 dans tout acte entraînant mutation ou location de l'appartement

INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER

Les comparants consentent etrequièrent l'inscription au livre 
foncier de la division de l'immeuble ci-dessus désigné en propriété 
d'étages, conformément à l'esquisse d'étages sus-relatée et au présent 
cahier des charges-règlement de copropriété.

EENONCIATION

Les comparants renoncent à la notification prescrite par l'article 
49 du décret du 18 novembre 1924 sur la tenue du livre foncier contre 
la délivrance d'un certificat d'inscription au notaire soussigné. ,

MENTION

Mention de l'existence du présent règlement de copropriété est . 
consentie partout où besoin sera.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties 
font élection de domicile en l'étude de Me André BIDON, notaire à 
Ars-sur-Moselle.

Cette élection de domicile est attributive de juridiction.

DONT ACTE

Fait et passé à

En un bureau du Crédit Immobilier

L'an mil neuf cen£ soixante-douze,
Le f *  Ct td L  l<j f_ Û'O. ùtiu £~Lfl—

Et, après lecture faite, les comparants -ès-qualités 
avec le notaire .

- ont signé

* \

C
c .


