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E X P O S E 

I -  ORIGINE DE PROPRIETE 

a)  Du Chef de la " S.C.I. LE CLOS SAINT-SATURNIN " -  

 Aux termes d’un acte reçu aux minutes de la Sociét é Civile 
Professionnelle dénommée en tête du présent acte, l e 13 décembre 
1988, la " S.C.I. LE CLOS SAINT—SATURNIN " a acquis  de la Ville 
d’ANTONY, diverses parcelles de terrains dont celle  sur laquelle   
est édifié l’ensemble immobilier, objet du présent acte. 

Cette acquisition a été consentie et acceptée, aprè s que le 
visa du Service des Domaines ait été donné, moyenna nt un prix payé 
partie comptant et quittancée audit acte, et pour l e surplus com- 
pensé.  

Une copie authentique de cet acte est en cours de p ublication 
au Cinquième Bureau des Hypothèques de NANTERRE. 

b)  Du chef de La VILLE D’ANTONY - 

Ladite parcelle de terrain appartenait à la Ville D ’ANTONY 
pour l’avoir acquise avec d’autres du Département d es Hauts-de- 
Seine, 

Aux termes d’un acte administratif en date à NANTER RE du 5 
avril 1988. 

Cette vente a été consentie et acceptée moyennant u n prix    qui 
a été stipulé payable après l’accomplissement des f ormalités légales 
de publicité foncière, partie en septembre 1988 et le sur- 
plus en décembre 1988. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au C inquième 
Bureau des Hypothèques de NANTERRE le 30 mai 1988, volume 1988P  
numéro 4980, sans qu’il soit pris d’inscription de privilège de 
vendeur au profit du Département des Hauts—de—Seine  en garantie     
du paiement par la Ville d’ANTONY de son prix d’acq uisition. 

L’état délivré sur cette publication était négatif en tous 
points. 

En outre ladite vente avait reçu le 9 octobre 1986 le visa     de 
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Haut s—de—Seine. 

Audit acte, Monsieur DEVEDJIAN, Maire de la Ville d ’ANTONY     a 
déclaré encore que les parcelles acquises par la Vi lle d’ANTONY    au 
Département des Hauts—de—Seine faisaient partie d’u n ensemble  
immobilier (terrains et constructions) plus importa nt. De ce fait, 
la vente des terrains à la Ville d’ANTONY aurait dû  être précédée 
d’un certificat d’urbanisme de l’article L.111—5 du  Code de l’Urba— 
nisme. 

Cette exigence procédurale préalablement à toute co nvention 
produisant la division foncière d’une propriété bât ie, n’a pu trou- 
ver d’application dans la vente en cause, les terra ins vendus n’é— 
tant affectés d’aucun coefficient d’occupation des sols, ainsi que 
l’a déclaré Monsieur DEVEDJIAN. 
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c)  Du chef du Département des Hauts-de-Seine - 

Lesdits terrains faisaient partie d’un ensemble plu s impor- 
tant qui appartenait au Département des Hauts-de-Se ine pour lui 
avoir été transféré aux termes d’un procès—verbal d e remise de 
biens immeubles, par le Préfet de PARIS en date du 5 mai 1972. 

Ledit procès—verbal publié au Cinquième Bureau des Hypothè- 
ques de NANTERRE le 13 juin 1972, volume 563 numéro  20. 

Antérieurement, ledit immeuble appartenait au Dépar tement 
de la Seine, pour l’avoir acquis aux termes d’un pr ocès—verbal d’ad- 
judication dressé par Maître DUPLAN, Notaire à PARI S, le 3 août 
1907, non transcrit. 

II -  SERVITUDES 

Aux termes d’un acte administratif en date à NANTER RE du 8 
décembre 1988, le Département des Hauts—de—Seine et  la Ville 
d’ANTONY ont établi en vue de la réalisation de l’e nsemble immo- 
bilier, objet du présent acte et en limite des terr ains restant 
appartenir au Département des Hauts—de—Seine, une c onvention de 
cour commune ci—après littéralement rapportée : 

" SERVITUDE 

Cette servitude de cour commune consiste en une pro hibi- 
tion de bâtir sur toute l’assiette de cette servitu de toute 
construction quelconque en élévation par le DEPARTE MENT DES 
HAUTS—DE-SEINE, propriétaire actuel ou par ses futu rs ayants 
droit. 

CONVENTION D’UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE 

Après avoir pris connaissance du plan d’emprise des  
cours communes dressé par Monsieur COLLIN, Géomètre  à ANTONY, 
annexé au présent acte, Monsieur PASQUA, ès qualité s, accepte 
expressément et irrévocablement de grever au profit  de la 
VILLE D’ANTONY, les unités foncières ci—après désig nées de 
terrain sises à l’intérieur de la parcelle cadastré e section 
Q numéro 38 sise avenue Léon Blum N° 14 à 38, d’une  conte- 
nance cadastrale de 28.739 m², restant appartenir a u DEPARTE- 
MENT DES HAUTS—DE-SEINE (lot B) d’une servitude de cour com- 
mune, savoir : 

- unité ABCDE, d’une superficie de 17 m², 
- unité FGH, d’une superficie de 04 m², 
- unité IJKLMNOP, d’une superficie de 24 m2, 

reprises sous la teinte rouge foncé du plan, au pro fit du 
lot " A ", cadastré section Q N° 37, 

- unité abc, d’une superficie de 02 m², 
- unité defgh, d’une superficie de 06 m², 

  



Obtenu par scan et ocr. Se référer à l’original en cas de doute   Mjx 03/2016 

- 5 - 
— unité ijklmnopqrstuvwxy, d’une superficie de 106 m², 
- unité ABCDEFGh, d’une superficie de 52 m², 
- unité IJKL, d’une superficie de 10 m², 

reprises sous la teinte rose du plan, au profit du lot C, 
cadastré section Q N° 39. 

Les parties stipulent formellement que la servitude  de 
cour commune ainsi créée sur les parties de terrain  apparte- 
nant au DEPARTEMENT DES HAUTS—DE-SEINE, ci—dessus d élimitée, 
a pour conséquence d’interdire sur l’ensemble des a ssiettes 
de cette servitude, toute construction quelconque e n éléva- 
tion par le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE propriét aire ac- 
tuel ou par ses futurs ayants droit. 

Cette prohibition, expressément acceptée par Monsie ur 
PASQUA, ès qualités, à titre de servitude perpétuel le, cons- 
titue la seule restriction qu’auront à supporter le s droits 
de propriété et de jouissance des propriétaires a l ’emplace— 
ment de ces cours communes. 

En conséquence, ces derniers conservent pour le cas  ou 
ils construiraient sur le surplus du terrain, la fa culté d’u— 
tiliser les assiettes de ces cours communes pour to ute autre 
destination que celle prohibée, et notamment d’y im planter 
des constructions annexes en sous—sol, comme des ga rages ou 
des remises et celliers. 

Le droit de servitude de cour commune ci—dessus con cédé 
par le DEPARTEMENT DES HAUTS—DE—SEINE sur les parti es de ter- 
rain lui appartenant au profit des terrains dont la  VILLE 
D’ANTONY est propriétaire, est consentie sans aucun e stipula- 
tion d’indemnité à la charge de la VILLE D’ANTONY ” . 

III -  URBANISME 

Il a été délivré : 

1° — Par la Direction Départementale de l’Equipemen t, Ser- 
vice de l’Urbanisme du Département des Hauts—de—Sei ne, le 3 janvier 
1989 sous le numéro 012, un certificat d’urbanisme duquel il ré- 
sulte : 

. que le Plan d’Occupation des Sols est approuvé, 

. que la propriété est comprise dans le périmètre d ’une 
zone soumise au Droit de Préemption Urbain, 

. que la propriété est comprise dans une zone d’anc iennes 
carrières, 

. que la propriété est comprise dans le périmètre d ’agglomé- 
ration secteur d’habitations et commerces " UAb ", 

. que la propriété est soumise à une servitude de p rotection 
de site ou de monument historique classé ou inscrit , 
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. que la propriété est située au voisinage de l’aér odrome 
d’Orly, 

. qu’il est prévu l’élargissement de 10 mètres de l a rue 
Augusta. 

2° — Par l’Inspection Générale des Carrières, 1 pla ce 
Denfert Rochereau à PARIS, le 28 décembre 1988, un certificat du- 
quel il résulte que la propriété est en dehors des zones de car- 
rières connues. 

3° — Par la Ville d’ANTONY, le 5 janvier 1989, une attesta- 
tion de laquelle il résulte que la parcelle concern ée n’a jamais 
fait, à ce jour, l’objet d’un arrêté de péril ou d’ une injonction 
de travaux pour insalubrité. 

4° — Par la Ville d’ANTONY, le 5 janvier 1989, une note de 
renseignements d’urbanisme de laquelle il résulte q ue la parcelle: 

— est assujettie au D.P.U. (Droit de Préemption Urb ain), 

Conformément à la loi numéro 86-1290 du 23 décembre  1986, 

Conformément au décret numéro 87-284 du 22 avril 19 87 modi- 
fiant le décret numéro 86-516 du 14 mars 1986, 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal  du 15 
mai 1987 instituant le Droit de Préemption Urbain s ur l’ensemble 
du territoire de la Commune d’ANTONY couvert par la  Zone d’Inter— 
vention Foncière, (les effets de cette délibération  ne s’étendant 
pas à l’article L.211-4 - a.b.c. - du Code de l’Urb anisme), 

Conformément aux délibérations du Conseil Municipal  du 15 
mai 1987 demandant d’une part, l’annulation des Z.A .D. " Extension 
de la Zone Industrielle ", " Les Godets ", " Sente des Champs " et 
d’autre part, l’institution du Droit de Préemption sur le terri- 
toire couvert par ces Z.A.D., 

Conformément aux arrêtés préfectoraux du 16 juillet  1987 pu- 
bliés au Recueil des Actes Administratifs le 17 aoû t 1987 portant 
suppression des Z.A.D., 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal  du 13 
novembre 1987 confirmant l’institution du Droit de Préemption Ur- 
bain sur le territoire de la Commune couvert par le s anciennes 
Z.A.D. " Godets ", " Extension de la Zone Industrie lle " et " Sente 
des Champs ". 

— ne se trouve pas : 

. dans les périmètres : 

* de rénovation urbaine, 
* de résorption de l'habitat insalubre, 
* de restauration immobilière, 

. dans une Zone d'Aménagement Différé, 

. dans un secteur sauvegardé. 
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5° - Par la Mairie d’ANTONY, le 5 janvier 1989, une  attesta- 
tion de numérotage de laquelle il résulte que la pr opriété est 
située en bordure de l’avenue Léon Blum et de la ru e Augusta, ou 
elle porte : 

- avenue Léon Blum : le numéro 40 conformément au p lan de 
numérotage officiel, 

- rue Augusta : sans numéro. 

6° - Par la Mairie d’ANTONY, le 5 janvier 1989, un certifi- 
cat d’alignement duquel il résulte que : 

-la propriété est intéressée par l’alignement à 12 mètres 
de l’avenue Léon Blum (opération numéro 7 au Plan d ’Occupation des 
Sols) et par l’alignement à 10 mètres de la rue Aug usta (opération 
numéro 41 au Plan d’Occupation des Sols). 

Ces divers documents sont demeurés annexés à un act e 
de dépôt reçu aux minutes de la Société Civile Prof essionnelle 
ci—dessus dénommée, le 21 mars 1989. 

IV -  PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

Sur le terrain situé à ANTONY (Hauts-de-Seine), 40 avenue 
Léon Blum et rue Augusta sans numéro, cadastré sect ion Q numéro 39 
la " S.C.I. LE CLOS SAINT—SATURNIN " réalise, en ve rtu des autori- 
sations administratives ci-après relatées, un ensem ble immobilier 
comportant des logements uniquement. 

Ce terrain et les constructions en cours d’édificat ion font 
l’objet du présent état descriptif de division et r èglement de 
copropriété. 

V -  PERMIS DE CONSTRUIRE — AFFICHAGES — NON RECOURS  
DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER 

  

a)  Permis de construire - 

Le permis de construire notamment l’ensemble immobi lier 
ci-après désigné, a été délivré suivant arrêté de M onsieur le 
Maire d’ANTONY, le 19 avril 1988 sous le numéro 092  002 88 3119. 

b)  Affichages - 

Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage : 

— sur le terrain ainsi qu’il résulte d’un procès—ve rbal de 
constat dressé par Maîtres SIMART et LAVOIR, Huissi ers de Justice 
Associés à CLAMART le 26 avril 1988, 

- à la Mairie d’ANTONY, ainsi qu’il résulte d’une a ttesta— 
tion délivrée par ladite Mairie le 24 juin 1988. 
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c)  Non recours - 

Le représentant de la " S.C.I. LE CLOS SAINT-SATURN IN " 
déclare que le permis ci-dessus visé n’a fait l’obj et d’aucun 
recours ni retrait. 

d)  Déclaration d’ouverture de chantier - 

La déclaration d’ouverture de chantier a été effect uée le 
1er janvier 1989, ainsi qu’il résulte d’une photoco pie de ladite 
déclaration. 

Une photocopie de chacun des documents ci—dessus vi - 
sés sous le présent chiffre V certifiée conforme pa r la si- 
gnature du représentant de la " S.C.I. LE CLOS SAIN T— 
SATURNIN " est demeurée annexée après mention à un acte de 
dépôt reçu aux minutes de la Société Civile Profess ionnelle 
dénommée en tête du présent acte, le 21 mars 1989. 

  


