
S.C.P. GRAFMEYER- BAUDRIER

ALLÉAUME - JOUSSEMET 
Avocats Associés 

1, Rue de la République - BP 113 8 
69203 LYON CEDEX 01 

Tél 04 78 28 59 17 -FAX 04 72 00 05 90 
Toque 673 

DI R E  

VENTE: NEW PLANETE IMMOBILIBR 
N° 20/00015 

L'AN DEUX MIL VINGT 
ET LE 

Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LYON (Rhône). 

A comparu Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP GR AFMEYER 
BAUDRIER ALLÉAUME JOUSSEMET, Avocats associés au Barreau de 
LYON, Toque 673, avocat constitué de: 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis 4 RUE ST 
PIDLIPPE LYON 3, représenté par son syndic en exercice la société SAS 
ADMINISTARTION D'IMMEUBLES PITANCE Société par Actions Simplifiée à 
associé Unique au capital de 197 300,00 € inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le n° 300 530 045 dont le siège social est 11/12 place Jules 
FetTy à 69006 LYON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège. 

Lequel nous a déclaré, par addition au cahier des conditions de vente, ce qui suit 

Annexion de la cotTespondance par courriel de Monsieur x, en date du 12 février 
2020, indiquant notamment : 

Que le lot 1 comprend un local avec accès direct depuis la rue Saint-Philippe, 
avec au rez-de-chaussée une première salle + un WC + un dégagement et 
escalier; en sous-sol, une deuxième salle + une cave (regroupées dans l 'EDD 
sous la dénomination« cave privative») 
Un schéma d'origine de la cave 
Un projet de division et numérotation des caves 
Un certificat de surface privative en date du 24 septembre 2015. 

Aussi conformément au procès-verbal descriptif, seront adjugés, à l' audience de 
vente du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de LYON, au plus 
offrant des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers suivants : 

Dans un ensemble immobilier situé à LYON 3ème (69003) cadastré section BD n°61 
4 rue Saint Philippe - pour 3a 20ca, comprenant : 
Un bâtiment sur rue élevé de rdc et trois étages 
Un bâtiment sur cour élevé sur cave, rdc et un étage 



le lot n°1 : Soit un local conm1ercial au rez-de-chaussée, accès public par la rue Saint 
Philippe, composé au rez-de-chaussée 
d'une pièce principale, un WC/ buanderie, un dégagement 
d' une pièce avec coin cuisine+ coin salle de bain avec WC+ une mezzanine 
d'une pièce sur deux niveaux en logement avec au rez-de-chaussée une salle de bain 
et au sous-sol une pièce à usage de cuisine, un renfoncement, une pièce et une salle 
d'eau. 
Et les cent soixante-douze millièmes (172/l000èmes) des parties conmmnes 
générales. 

Desquels comparution et dire, Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP 
GRAFMEYER BAUDRIER ALLÉAUME JOUSSEMET a demandé acte. 

Et a signé avec nous Greffier après lecture. 

ME ALLEAUME LE GREFFIER 



Cabinet ABJ 

Objet: TR: EDD-RCP rue St Philippe 

De : lyon.nord@arliane.fr [mailto:lyon.nord@arliane.fr] 
Envoyé: mercredi 12 février 2020 09:20 
À : 'Julien ROGUET' 
Objet : RE: EDD-RCP rue St Philippe 

Monsieur 

Suite à notre communication téléphonique d'hier et votre mail ci-dessous, je vous communique les éléments 
qui étaient en ma possession en 2015 pour l'établissement de l'EDD d'origine. 
Lors de notre intervention de mesurage du 24/09/2015, les 2 locaux qui allaient devenir les lots 1 et 2 
étaient bien matériellement séparés : vous trouverez en pièces jointes les 2 attestations de superficies 
émises à cette date. 
En l'occurrence, le lot 2 était un local indépendant, avec son entrée par la cour intérieure et sa séparation 
physique avec le lot 1 était le mur dans le prolongement de la façade. 
Le lot 1 que vous avez à traiter comprenait lui le local avec accès direct depuis la rue St-Philippe, avec au rez
de-chaussée une première salle+ un WC+ un dégagement et escalier; en sous-sol, une deuxième salle+ 
une cave (regroupées dans l'EDD sous la dénomination« cave privative») 

Je vous joins également pour les caves du bâtiment sur cour: 
• Le schéma d'origine fourni par le MO
• Le croquis de projet de division et numérotation des caves tel que joint à l'EDD.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, bien cordialement 

x

Vous vous posez des questions sur votre dossier de diagnostics ?

Pour visualiser notre livre blanc, cliquer sous l'image dessous 

. .. 

,:Arliane 
OIACIIOSTIC ll.tMOOlllfR 

Le livre blanc 
du diagnostic selon Arllane 

� Avant d'imprimer ce message, pensez à l'environnement. 

Découvrez-nous sur http://d iagnostic-im mobilier-a rlia ne .fr/ d iagnostiq ueu r /agence-de-lyon-nord/ 
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Département: 
RHONE 

Commune: 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
SOIF du Rhône 

PTGC 165 rue Garibaldi 69401 
69401 LYON CEDEX 03 FONTAINES-SAINT-MARTIN 

Section: AH 
Feuille : 000 AH 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'éd ilion : 1 /500 

Date d'édition : 16/03/2020 

(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RG F93CC46 
©2017 Ministère de l'Action el des 

Comptes publics 
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tél. 04 78 63 33 00 -fax 04 78 63 30 20 
ptgc.690.lyon@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

15/IMO/2430/PVH_C0l 

P0l 

24/09/2015 

09 h 30 

02 h 00 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un 

acte de vente à intervenir. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .... Rhône 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . 

Adresse : ........... 4 rue St Philippe (1) 
Commune : ........ 69003 LYON 3 ° 

Section cadastrale 000 BD 01, 
Parcelle numéro 61, 

Adresse : ............ 17 chemin du Pinet à la Molière 
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT
D'OR 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
RdC bâtiment A - Lot numéro 1, 

Nom et prénom :  
Adresse : ....... ., .. M.  

17 chemin du Pinet à la Molière 
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT
D'OR 

Périmètre de repérage : 

Nom et prénom : ....................................... 

Raison sociale et nom de l'entreprise : .........  
Adresse : .................................................. 203 Montée de Choulans 

69005 LYON 
Numéro SIRET : ........................................ 53058251900019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... HISCOX 
Numéro de police et date de validité : ......... HA RCP0220121 / 03/04/2016 

Surface loi Carrez totale : 77,34 m 2 (soixante-dix-sept mètres carrés trente-quatre) 
Surface au sol totale: 84,85 m 2 (quatre-vingt-quatre mètres carrés quatre-vingt-cinq) 

ARLIANE LYON NORD 1 203 Montée de Choulans 69005 LYON j Tél.: 0967027166 - Fax: 0478647166 
N°SIREN: 530582519 j Compagnie d'assurance: HISCOX n• HA RCP0220121 
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Certificat de surface n ° 15/IMO/2430/PVH_C01_P01

Date du repérage 24/09/2015 

DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE A L'OPERATEUR DE REPERAGE : 
Néant 

JJ 
Loi

Carrez 

La présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. 
Nous n'avons pas eu accès au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division de l'immeuble dans lesquels sont 
situés les dits locaux.Nous ignorons donc si la surface mesurée correspond à celle des parties privatives d'un lot de 
copropriété telle qu'elle est définie par la loi N °96.1107 du 18 Décembre 1996 et par décret N°97.532 du 23 Mai 1997 

REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE (ACCOMPAGNATEUR) : 
HOLDING CP&A CP&A 

TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES DE CHAQUE PIECE AU SENS LOI CARREZ : 

Superficie 
Parties de l'immeuble bâtis visitées privative au sens Surface au sol Motif de non prise en compte 

Carrez 

Salle 1 50,50 50,94 Embrasure de portes / fenêtres 

WC 2,07 2,25 Embrasure de portes/ fenêtres 

Escalier 0,79 3,92 Surface de marche 

Salle 2 23,98 24,23 Embrasure de portes/ fenêtres 

Cave - 3,51 
Pièce dont la fonction l'exclus de la 

surface carrez 

SUPERFICIE PRIVATIVE EN M2 DU LOT : 

Surface loi Carrez totale : 77,34 m2 (soixante-dix-sept mètres carrés trente-quatre) 
Surface au sol totale: 84,85 m2 (quatre-vingt-quatre mètres carrés quatre-vingt-cinq)

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est 
valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. 
La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre 
de la mission et n'a pas été opéré par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la 
surface totale. 
Le détail des surfaces et les croquis ne vous sont communiqués par la société Arliane qu'à titre indicatif. 

Fait à LYON 3 ° , le 24/09/2015 

Par : PHILIPPE VIBOUD 

ARLIANE LYON NORD 1 203 Montée de Choulans 69005 LYON I Tél.: 0967027166 - Fax: 0478647166 
N'SIREN: 530582519 1 Compagnie d'assurance: HISCOX n' HA RCP0220121 
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Certificat de surface 11 ° 1s;rMo/2430/PVH_co1_Po1
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