
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100153901   
FF/BD/      
 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
LE       
 
 
A ROUEN (Seine-Maritime), Place du Général de Gaulle, en l’hôtel de 

ville, 
 
Maître Fanny FARGES-DUJARDIN, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle «SCP Fanny FARGES-DUJARDIN et Jean-Philippe  ASSAUD », 
titulaire d’un office notarial à ROUEN (Seine-Maritime), 21, rue Saint Lô, 

 
A REÇU le présent acte à la requête de : 
 
La COMMUNE DE ROUEN, collectivité territoriale, personne morale de droit 

public située dans le département de la Seine-Maritime, dont l'hôtel de ville est à 
ROUEN (76000), Place du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 
217605401. 

 
Représentée par : 
 
Madame Christine RAMBAUD, domiciliée en l'hôtel de Ville de ROUEN. 
 
Agissant en qualité d’adjointe à Monsieur le Maire de la VILLE DE ROUEN, 

au nom et pour le compte de ladite Ville, en vertu et en exécution, savoir : 
 
a) Des dispositions du code général des collectivités territoriales. 
 
b) De la Délibération prise par le Conseil Municipal de la VILLE DE ROUEN le 

21 mars 2016, transmise à la Préfecture de la Seine-Maritime, et devenue exécutoire 
le 25 mars 2016, conformément aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du Code général 
des collectivités territoriales, dont une copie est demeurée annexée aux présentes 
après mention. 

 
c) De la Délibération prise par le Conseil Municipal de la VILLE DE ROUEN le 

11 juillet 2016, transmise à la Préfecture de la Seine-Maritime, et devenue exécutoire 
le 15 juillet 2016, conformément aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du Code général 
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des collectivités territoriales, dont une copie est demeurée annexée aux présentes 
après mention. 

                                   
d) De l'arrêté de délégation de Monsieur le Maire de ROUEN en date du 13 

mai 2014. 
 
Le représentant de la commune déclare que lesdites délibérations n’ont fait à 

ce jour l’objet d'aucun recours. 
A ce présente.            
 
A l’effet d’établir ainsi qu'il suit : 
 
I -L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES concernant un 

immeuble situé à rouen (seine-maritime), 23-25 rue des Augustins. 
II - LE CAHIER DES CHARGES ET SERVITUDES. 
 

P R E A M B U L E  

Le plan du présent acte est le suivant : 
- Exposé 
-première partie : état descriptif de division en volumes. 
Désignation  
Origine de propriété 
Servitudes 
Principe de division 
Division en volumes 
Plans 
Résumé de l’état descriptif 
Tableau récapitulatif 
-deuxième partie : cahier des charges et servitudes. 
Caractère des servitudes 
Servitudes générales 
Servitudes particulières 
Charges 
Dispositions diverses. 
 
Etant précisé, pour la clarté des présentes, que le terme IMMEUBLE et le 

terme ENSEMBLE IMMOBILIER sont employés indifféremment. 
 

E X P O S E 

     
    -I- 
La Commune de ROUEN est propriétaire d’un immeuble sis à ROUEN 

(Seine-Maritime) 23-25 rue des Augustins, cadastré section ZD numéro 111 pour une 
contenance de 2a45ca. Cet immeuble fait partie de l’ensemble scolaire constitué par 
l’école maternelle Guillaume Lion et l’école primaire Laurent de Bimorel cadastré 
section ZD numéro 112 pour une contenance de 50a14ca et section ZD numéro 89 
pour une contenance de 7a40ca. Cet immeuble comprend en effet une chaufferie gaz, 
une cuisine, un réfectoire, des sanitaires de l’ensemble scolaire et huit (8) 
appartements et caves constituant des anciens logements de fonction. 

Ces anciens logements de fonction et leurs caves n’étant plus utilisés, la 
Commune de ROUEN souhaite les vendre, tout en conservant la chaufferie, la 
cuisine, le réfectoire, les sanitaires de l’ensemble scolaire. 

Pour ce faire, il y a lieu d’établir un état descriptif de division                                            
en volumes dudit immeuble. 
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    -II- 
Le présent acte constitue un mode particulier de répartition de la propriété 

d'un IMMEUBLE ainsi que de l'organisation d'un groupement de propriétaires, mode 
particulier excluant la soumission au statut de la copropriété  

La terminologie employée, que ce soit IMMEUBLE ou ENSEMBLE 
IMMOBILIER ne se rapporte pas aux dispositions de l’article 1 de la loi numéro 65-
557 du 10 juillet 1965, aucun des volumes à créer ne devant comprendre une quote-
part de parties communes. 

 

P R E M I E R E  P A R T I E  

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES 

DESIGNATION  

 Le présent état descriptif de division en volumes porte sur un immeuble sis  
23 et 25 rue des Augustins à ROUEN (Seine-Maritime),  

Et cadastré : 
 

Section N° Lieudit Surface 

ZD 111 19 rue des Augustins 00 ha 02 a 45 ca 

 
Observation étant ici faite qu'il résulte d'un procès-verbal de cadastre en date 

du 11 mars 2013 publié au service de la publicité foncière de ROUEN 1er  le 12 mars 
2013, volume 2013P, numéro 1780 que la parcelle cadastrée section ZD numéro 91 a 
été divisée en deux parcelles cadastrées section ZD numéros 111 et 112. 

 
La Commune de ROUEN est propriétaire dudit immeuble au moyen de 

l'acquisition ci-après énoncée sous le titre “ origine de propriété ”.                  
                                                                      
                

ORIGINE DE PROPRIETE  

 
L’immeuble appartient à la Commune de ROUEN par suite des faits et actes 

suivants : 
Les constructions : pour les avoir fait édifier au cours des années 1960 sans 

avoir consenti de privilège d’architecte, constructeur ou entrepreneur. 
Et le terrain :  
Au moyen de l’arrêté de remembrement en date du 30 mai 1961.            
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 

ROUEN 1ER le 27 juin 1961, volume 674, numéro 201. 
L’état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire 

soussigné.           

SERVITUDES  

      
Le requérant déclare :  

 n'avoir créé ni laissé créer de servitude, 

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la 
situation naturelle des lieux, de la loi, et de l'urbanisme et des titres de 
propriété. 

L’état hypothécaire demeuré annexé aux présentes révèle une servitude de 
passage au profit des parcelles cadastrées section ZD numéros 88 et 90 
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître THOUAULT, notaire à 
ROUEN, le 10 janvier 1985, publié au service de la publicité foncière de 
ROUEN 1

er
, le 17 juillet 1987 volume 6248 numéro 19. Une copie de cette 

constitution de servitudes est demeurée annexée aux présentes. Le requérant 
déclare que cette servitude ne concerne pas le BIEN objet des présentes. 
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PRINCIPE DE DIVISION 

 L’immeuble désigné ci-dessus est composé de QUATRE (4) volumes.  
Les constructions édifiées dans les volumes sont soit superposées, soit 

contiguës, soit superposées et contiguës.  
Les cotes altimétriques retenues pour la présentation des différents plans et 

coupes sont des cotes majeures de principe.  
Les limites des différents volumes sont définies dans les coupes annexées 

aux présentes. 

 

DIVISION EN VOLUMES 

L’IMMEUBLE est divisé en QUATRE  (4) volumes numérotés de UN (1) à 
QUATRE (4)  

 
Pour les besoins de la publicité foncière, chacun de ces volumes est identifié 

selon la numérotation et la désignation suivante : 
 
Volume numéro UN (1) : 
 
Ce volume, représentant le tréfonds, est défini comme suit :  
S 1 : une surface d’emprise de 245 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) - ∞ et 3 m 00  

                                  
 
Volume numéro DEUX (2) : 
 
 Ce volume, représentant le réfectoire, la cuisine et les sanitaires, est défini 

comme suit :  
S 1 : une surface d’emprise de 91 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 6 m 50 et 9 m 89 
                                  
 
Volume numéro TROIS (3) : 
 
Ce volume, représentant la chaufferie, est défini comme suit :  
S 1 : une surface d’emprise de 72 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 3 m 00 et 7 m 39  
                                   
 
Volume numéro QUATRE (4) : 
 
Ce volume, représentant les caves et les appartements, est constitué par le 

volume total résultant de la somme des volumes partiels dont chacun est défini 
comme suit :  

 
S 1 : une surface d’emprise de 91 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 3 m 00 et 6 m 50  
 
S 2 : une surface d’emprise de 82 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 3 m 00 et 7 m 39  
 
S 3 : une surface d’emprise de 154 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 7 m 39 et + ∞  
 
S 4 : une surface d’emprise de 91 m² comprise entre les cotes altimétriques 

NGF (IGN 69) 9.m 89 et + ∞  
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PLANS 

Sont demeurés joints et annexés aux présentes, les plans ci-après établis par 
Monsieur Erwan QUINIOU, Géomètre-Expert à BOIS-GUILLAUME: Etat Descriptif de 
Division Volumétrique dressé le 8 mars 2013 d’après le plan de division levé et dressé 
le 3 septembre 2012 Indice B du 12 juillet 2016. 

 

RESUME DE L’ETAT DESCRIPTIF 

L’état descriptif qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-
après conformément à l’article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié 
par le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 
janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.  

 
Il est précisé qu’aucune indivision n’existe entre les VOLUMES ci-dessus 

créés et que, par ailleurs, le sol n’est pas mis en indivision forcée, aucune quote-part 
indivise dans la propriété du sol n’étant attribuée aux volumes ci-dessus créés.  

Ces VOLUMES seront seulement liés entre eux par des relations de 
servitudes. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

   
 

 
     

CADASTRE 

DIVISION EN VOLUMES DESTINATION DES 
DIFFERENTS VOLUMES 

N° 
des 
volu
mes 

Surf
ace  
m² 

Con
sista
nce 

Limite altimétrique 

Nature de 
l’emprise 

Observations 
et références 
aux plans  

S
on

 N° 
Surf
ace 
m² 

Niveau 
inférieu
r (NGF) 
IGN 69 

Niveau 
supérieur 
(NGF) 
IGN 69 

                    

ZD 111 245 
1 245 S1 - ∞ 3m00 Tréfonds Tréfonds 

      

                    

      
2 91 

 
S1 

6m50 9m89 
Réfectoire 
+ cuisine + 
sanitaires 

Rez-de-
chaussée       

                    

      
3 72 S1 3m00 7m39 Chaufferie 

Sous-sol et 
Rez-de-
chaussée 

      

                    

      

4 

91 S1 3m00 6m50 

Caves et 
apparteme
nts 

Sous-sol 

      82 S2 3m00 7m39 

 
 
Sous-sol et 
Rez-de-
chaussée 

      154 S3 7m39 + ∞ 

 
 
1er étage et 
niveaux 
supérieurs 

      91 S4 9m89 + ∞ 

 
 
1er étage et 
niveaux 
supérieurs 
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D E U X I E M E  P A R T I E: CAHIER DES CHARGES ET SERVITUDES 

 

CARACTÈRE DES SERVITUDES  

En raison de la superposition et de l’imbrication des volumes composant cet 
ensemble immobilier, les différents propriétaires des ouvrages qui y sont inclus 
devront souffrir et respecter les servitudes et charges ci-après.  

Au regard des obligations réelles qui découleront de ces servitudes, chacun 
des volumes pourra être considéré à l’égard des autres comme fonds servant et fonds 
dominant et réciproquement, et ceci sans aucune indemnité. Ces servitudes sont 
stipulées à titre perpétuel et réel, et s’imposeront en conséquence à tous les 
propriétaires de volumes ainsi qu’à leurs ayants droit, le tout sans aucune indemnité.  

 

SERVITUDES GÉNÉRALES  

1° SERVITUDE GENERALE D’APPUI, DE VUES, DE PROSPECT, DE SURPLOMB ET 

D’ACCROCHAGE  

Les ouvrages qui supportent de quelque manière que ce soit d’autres 
ouvrages appartenant à d’autres propriétaires sont grevés de toutes les servitudes 
d’appui, ainsi éventuellement que de toutes servitudes de vue, de prospect et de 
surplomb rendues nécessaires par la structure même des bâtiments.  

Chaque volume aura la propriété exclusive et particulière de tout ce qui sera 
situé à l’intérieur et notamment de tous les murs, dalles, éléments de gros oeuvre ou 
structure porteuse quelconque compris dans ce volume, même si cet élément 
présente une utilité quelconque à l’égard d’un autre volume en vertu notamment du 
paragraphe précédent.  

Il est rappelé que, généralement, les murs et cloisons séparatifs entre deux 
volumes sont assimilés à des murs mitoyens, c’est-à-dire que l’enveloppe du volume 
passe par le milieu de l’épaisseur du mur ou de la cloison, sauf stipulation contraire 
des présentes.  

Par dérogation à cette règle, et sauf stipulation contraire, les murs séparant 
un volume construit d’un volume non construit resteront appartenir au volume 
construit.  

Cependant, lorsqu’une dalle constituant le plafond d’un volume appartient au 
volume du dessus, ou lorsqu’un mur séparatif entre deux volumes appartient à un de 
ces volumes, le volume propriétaire de cette dalle ou de ce mur sera grevé d’une 
servitude d’accrochage au profit de l’autre volume, pour y fixer, encastrer tous 
éléments d’équipements nécessaires à la desserte de ce volume tels que gaines, 
canalisations, faux plafonds, éléments de décoration ; cette énonciation étant 
indicative et non limitative. L’usage de cette servitude ne devra en aucune manière 
porter atteinte à la solidité de la dalle ou du mur séparatif, ni entraîner aucune 
détérioration. Le bénéficiaire de cette servitude devra supporter les frais d’entretien et 
éventuellement de remise en état des équipements ainsi installés.  

2° CANALISATION, GAINES ET RESEAUX DIVERS  

Les différents volumes sont grevés de servitudes réciproques pour le 
passage, l’entretien, la réfection et le remplacement de toutes canalisations, gaines 
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(câbles, colonnes, coffrets de comptage), qu’ils soient publics ou privés, nécessaires à 
l’alimentation et l’évacuation technique de toutes les parties de l’ensemble. Ces 
servitudes devront être exercées de manière à gêner le moins possible l’utilisation et 
l’usage normal des volumes grevés.  

 
 
 
Lorsque ces canalisations, gaines et réseaux sont, sur une partie de leur 

parcours, d’usage collectif à deux ou plusieurs volumes, sans intéresser tous les 
autres volumes, leur remplacement et entretien sera exécuté par les propriétaires 
concernés à frais partagés au prorata de leurs surfaces habitables respectives.  

De la même façon, les volumes supérieurs devront supporter, en toiture, 
l’installation et l’entretien de tous dispositifs de réception du son et de l’image 
desservant les autres volumes. Dans la mesure où ils ne demeureront pas la propriété 
de la puissance publique ou de la société concessionnaire, les canalisations, gaines 
et réseaux affectés à l’usage d’un volume seront la propriété de ce volume à partir des 
canalisations générales.  

 

3° ENTRETIEN- REPARATION- RECONSTRUCTION 

a) Obligation générale d’entretien et de réparation 
 
Chaque propriétaire devra assurer l’entretien et la réparation de ses locaux et 

ouvrages de façon telle qu’ils n’affectent à aucun moment la solidité et la sécurité 
générale de l’ensemble immobilier et celle de ses occupants et qu’ils n’entravent pas 
l’utilisation normale des autres parties de l’immeuble. 

 

b) Ouvrages et équipements d'intérêt collectif 
NEANT  
                  

c) Travaux – Modification – Reconstruction 
Chaque propriétaire pourra réaliser sur ses ouvrages ou locaux tous travaux 

quelconques à la condition expresse qu’ils n’affectent en rien la solidité et la sécurité 
générale de l’ensemble immobilier et l’usage des éléments de celui-ci appartenant à 
d’autres propriétaires. 

Lorsque les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter la solidité et/ou 
l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier, ils ne pourront être entrepris qu'avec 
l'accord préalable et écrit de tous les autres propriétaires concernés et après l'avis 
d'un bureau de contrôle. Il pourra être exigé que les travaux soient réalisés sous le 
contrôle de l'architecte de l'ensemble immobilier dont les honoraires seront à la 
charge de l'auteur des travaux en cause. 

Lorsque les travaux envisagés affectent l'usage d'éléments de l'ensemble 
immobilier appartenant à d'autres propriétaires, ils ne pourront être entrepris qu'avec 
l'accord préalable et écrit de ces propriétaires. 

 
Si les travaux envisagés affectent à la fois la sécurité générale, la solidité et 

l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier et l'usage des éléments de celui-ci 
appartenant à d'autres propriétaires, les dispositions figurant aux deux alinéas qui 
précèdent seront applicables cumulativement. 

En cas de destruction involontaire des ouvrages de l'ensemble immobilier et si 
leur reconstruction est décidée, les nouveaux ouvrages devront obligatoirement 
présenter des caractéristiques techniques au moins équivalentes à celles des 
ouvrages détruits, après avis du bureau de contrôle. 

Les polices d'assurance construction devront être communes ou similaires et 
dans ce cas souscrites auprès de la même compagnie. 

Toutefois, si un ou plusieurs propriétaires décident de ne pas reconstruire, ils 
devront indemniser les autres propriétaires du préjudice qui en résultera pour eux. 

Cette indemnisation aura lieu dans les conditions fixées soit à l'amiable, soit 
par voie d'expertise. Dans ce dernier cas, si les parties ne sont pas d'accord sur le 
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choix d'un expert, ce dernier sera nommé par voie judiciaire à la demande de la partie 
la plus diligente. 

L'ensemble des travaux d'amélioration, de modification ou de reconstruction 
des ouvrages de l'ensemble immobilier devront être exécutés en respectant : 

- l'avis du bureau de contrôle, 
- les limites des volumes dont dépendent ces ouvrages telles qu'elles sont 

définies ci-dessus, 
- les autorisations administratives éventuellement nécessaires et les règles de 

sécurité en vigueur, 
- et les conventions diverses conclues par chaque propriétaire lors de son 

acquisition. 

4° SERVITUDES D'ECOULEMENT DES EAUX ET D'ETANCHEITE 

 
Chaque volume supérieur bénéficiera à l'encontre du ou des volumes 

inférieurs de toute servitude d'écoulement des eaux de pluie et de nettoiement. 
Les éventuels équipements nécessaires (notamment tuyauteries, caniveaux, 

canalisations) à l'exercice de cette servitude sur le plan vertical seront entretenus et 
remplacés par le propriétaire du volume supérieur qui à cet effet profitera de toutes 
servitudes nécessaires sur le ou les volumes inférieurs. 

 

5° SERVITUDES DE VENTILATION ET D'AERATION 

Les prises et rejets d'air se feront conformément à la législation applicable et 
chaque lot de volume sera tenu de supporter les servitudes pouvant en résulter. 

 

6° ASSURANCE - RECONSTRUCTION 

 

1) Assurances 
Le ou les propriétaires de chaque volume composant l’ensemble immobilier 

devront assurer les constructions édifiées dans l’emprise de celui-ci  auprès d'une 
compagnie notoirement solvable, en valeur de reconstruction à neuf, en tenant 
compte des servitudes, notamment d’appui, de support ou de soutien, résultant des 
présentes et des dispositions du paragraphe 2) ci-après au titre des dommages 
causés par : 

  
- l'incendie, les explosions, la foudre, les dommages de fumée, les accidents 

causés par l’électricité et les dommages aux appareils électriques ; 
 
- les grèves, émeutes et mouvements populaires, les actes de terrorisme et 

de sabotage ; 
 
- les tempêtes, les tornades et chutes de grêle, ouragans et cyclones, les 

séismes, raz de marée, éruptions volcaniques ; 
 
- les chutes d'avion et chocs de véhicules terrestres ; 
 
- les dommages résultant du franchissement du mur du son. 
 
- le bris de glace ; 
 
- les dégâts des eaux y compris ceux provenant des installations de lutte 

contre l'incendie ; 
 
En outre, le ou les propriétaires de chaque volume devront assurer 

spécialement les responsabilités pouvant leur incomber en raison du mauvais 
entretien des ouvrages sur lesquels s'exercent des servitudes d'appui, de support ou 
de soutien, ou en raison des désordres affectant les constructions situées dans un 
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autre volume qui seraient provoqués par les aménagements réalisés par eux dans les 
constructions leur appartenant. 

 
Justification des assurances ci-dessus précitées devra être fournie tous les 

ans par chacun aux autres propriétaires des volumes composant l’ensemble 
immobilier. 

 
Au titre des risques civils et des responsabilités en cas d’incendie, il est 

convenu que les propriétaires et locataires de l’ensemble immobilier sont réputés 
entretenir de simples rapports de voisinage et sont considérés comme des tiers les 
uns vis-à-vis des autres. 

 

2) Reconstruction 
 
a) En cas de destruction totale ou partielle des constructions ou de leurs 

éléments d'équipement, il devra être procédé par les propriétaires des lots de volume 
concernés à leur reconstruction ou leur remplacement ainsi qu’il est précisé ci-après, 
après avis du bureau de contrôle. 

 
Le droit de reconstruire se répartira entre les différents lots de volume 

composant l'ensemble immobilier au prorata des surfaces hors œuvre en planchers 
développés initialement construites dans l'emprise desdits lots de volume. 

 
Pour la mise en œuvre de ce qui précède, il pourra après achèvement des 

constructions être établi un relevé de ces surfaces par un géomètre-expert désigné 
d’un commun accord ou, à défaut par le Président du tribunal de grande instance à la 
demande de la partie la plus diligente. 

 
La reconstruction se fera à l'identique ou de la façon la plus proche de 

l'identique, compte tenu de la réglementation alors applicable et des autorisations 
obtenues, dans le respect des servitudes stipulées aux présentes. 

 
b) En cas de destruction totale ou partielle, le ou les propriétaires de chaque 

volume devront procéder à la reconstruction de celui-ci en tenant compte des 
servitudes le grevant aux termes des présentes. 

 
Les dépenses de reconstruction des ouvrages et des éléments d'équipement 

dans l'emprise de chaque volume seront supportées par le ou les propriétaires dudit 
volume. 

 
Toutefois, les dépenses de reconstruction des fondations, des éléments 

porteurs ou de structure supportant des constructions édifiées dans des volumes 
différents, les dépenses de réfection des réseaux, des canalisations, des éléments 
d'équipement, avec leurs gaines, emplacement techniques ou locaux, des conduits de 
ventilation et des extracteurs d'air qui assurent la desserte de plusieurs volumes, ainsi 
que les aménagements extérieurs seront supportées par les propriétaires de ceux-ci 
dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus en ce qui concerne leur 
réparation.  

 
Les dépenses de reconstruction des murs ou cloisons assurant la séparation 

de deux volumes seront supportées par moitié par les propriétaires des volumes 
situés de part et d'autre. 

 
La réfection des réseaux, canalisations, éléments d'équipement qui assurent 

exclusivement la desserte d'un volume mais sont situés, à titre de servitude, dans un 
autre volume, sera assumée aux frais exclusifs du ou des propriétaires du volume 
dont ils assurent la desserte et par ses soins. 

 
c) En cas de carence du ou des propriétaires d’un volume quant aux 

obligations qui leur incombent au titre de la reconstruction ou de la réfection des 
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ouvrages et équipements qui y sont situés, le ou les propriétaires du ou des autres 
volumes seront en droit de faire tous les ouvrages et installations nécessaires, en 
exécution des servitudes ci-dessus, pour en user et les conserver.  

 
Par conséquent, ils pourront implanter les fondations, éléments et ouvrages 

nécessaires (qui resteront leur propriété) à l'intérieur du volume servant qui ne serait 
pas reconstruit sans que le ou les propriétaires de celui-ci puissent s'y opposer, ni 
demander leur suppression. 

Si, par la suite, le ou les propriétaires de ce volume décident de le 
reconstruire, ils pourront utiliser les éléments implantés par le ou les propriétaires du 
ou des volumes dominants, à condition qu'il n'en résulte aucune perturbation quant à 
la solidité, ou à la stabilité des ouvrages réalisés et à condition de verser au(x) 
propriétaire(s) du ou des volumes dominants une quote-part du coût de ces éléments 
évalués à la date où cette faculté est exercée, déterminée ainsi qu'il est dit au b) ci-
dessus. 

 

3) Occupation 
 
Toute activité dangereuse, insalubre ou de nature à troubler la jouissance et 

la sécurité générale des autres propriétaires ou occupants est interdite. 
Tout bruit et tapage sont formellement interdits alors même qu'ils auraient lieu 

à l'intérieur d'un volume. 
L'installation et l'exploitation des différents locaux ainsi que les matériaux et 

équipements utilisés ne devront causer aucun bruit, fumée, mauvaise odeur, 
trépidation, ou autre qui pourraient incommoder les autres occupants de l'ensemble 
immobilier, ceci étant analysé comme une obligation de résultat. 
 L’affectation des volumes devra être compatible avec l’activité scolaire. 

4) Modalités d'exercice des servitudes ci-dessus 
Les modalités d'exercice des servitudes ci-dessus seront, le cas échéant, 

ultérieurement précisées aux termes d'une convention conclue entre les propriétaires 
des ouvrages de l'ensemble immobilier. 

Cette convention définira notamment les modalités d'entretien, réparation, 
reconstruction ou assurance des équipements et ouvrages concernés par ces 
servitudes et fixera s'il y a lieu les modalités de gestion et de répartition de certaines 
dépenses entre les propriétaires concernés. 

 

SERVITUDES PARTICULIÈRES  

Au niveau sous-sol :  
 
1°) le volume QUATRE (4) de surface d’emprise S2 est grevé d’une servitude 

de passage de canalisations et de passage au profit des volumes DEUX (2), TROIS 
(3) et de l’école pour l’accès aux compteurs d’eau situés sous l’escalier.  

 
Fonds servant : le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de 

division. 
Fonds dominant :  

 le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division. 

 le VOLUME TROIS (3) du présent état descriptif de division. 

 L’école sise à ROUEN (76000) rue des augustins, figurant au cadastre 
section ZD numéro 112 pour une contenance de 50a12ca et section ZD 
numéro 89 pour une contenance de 7a40ca, appartenant à la Ville de 
ROUEN, sus-nommée, aux termes des actes suivants, savoir : 

o Concernant le bien cadastré section ZD numéro 112 : Arrêté de 
clôture  de Monsieur le Ministre de la construction suivant acte  en 
date du 30 mai 1961publié au service de la publicité foncière de 
ROUEN 1ER le 27 juin 1961, volume 674, numéro 201. 

o Concernant le bien cadastré section ZD numéro 89 : Arrêté de 
remembrement en date du 30 mai 1961 publié au service de la 
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publicité foncière de ROUEN 1
er

 le 26 juin 1961 volume 674 
numéro 1. 

 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 

2°) le volume QUATRE (4) de surface d’emprise S2 est grevé d’une servitude 
de passage de réseaux d’adduction d’eau potable, alimentation en eau chaude et 
chauffage au profit du volume DEUX (2) représentant le réfectoire, les sanitaires et la 
cuisine de l’école. 

 
Fonds servant : le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division. 
 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 
3°) le volume QUATRE (4) de surface d’emprise S1 est grevé d’une servitude 

de passage de réseaux d’adduction d’eau potable, alimentation en eau chaude et 
évacuation des eaux usées au profit du volume DEUX (2) via un cheminement de 
canalisations au plafond de la cave. 

 
Fonds servant : le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division 
 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 
4°) le volume TROIS (3) de surface d’emprise S1 est grevé d’une servitude de 

passage de réseaux d’évacuation des eaux usées au profit du volume QUATRE (4) 
via un cheminement de canalisations au plafond de la chaufferie. 

 
Fonds servant : le VOLUME TROIS (3) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 
Observation étant ici faite que la servitude temporaire de passage de 

réseaux d’alimentation électrique grevant le volume TROIS (3) de surface d’emprise 
S1, figurant sur le plan « SOUS-SOL » faisant partie des plans sus-énoncés 
demeurés annexés aux présentes, n’a pas à être constituée, dans la mesure où la 
vente du volume QUATRE (4) est régularisée concomitamment aux présentes et que 
l’acquéreur dudit volume fera son affaire personnelle de la détermination de son 
propre mode d’alimentation électrique.  

 
Au niveau rez-de-chaussée :  
 
1°) le volume QUATRE (4) de surface d’emprise S2 est grevé d’une servitude 

de passage au profit des volumes DEUX (2), TROIS (3) et de l’école pour l’accès aux 
compteurs d’eau situés sous l’escalier  

 
Fonds servant : le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division. 

 le VOLUME TROIS (3) du présent état descriptif de division. 
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 L’école sise à ROUEN (76000) rue des augustins, figurant au cadastre 
section ZD numéro 112 pour une contenance de 50a12ca et section ZD 
numéro 89 pour une contenance de 7a40ca, appartenant à la Ville de 
ROUEN, sus-nommée, aux termes des actes suivants, savoir : 

o Concernant le bien cadastré section ZD numéro 112 : Arrêté de 
clôture  de Monsieur le Ministre de la construction suivant acte  en 
date du 30 mai 1961, publié au service de la publicité foncière de 
ROUEN 1ER le 27 juin 1961, volume 674, numéro 201. 

o Concernant le bien cadastré section ZD numéro 89 : Arrêté de 
remembrement en date du 30 mai 1961 publié au service de la 
publicité foncière de ROUEN 1

er
 le 26 juin 1961 volume 674 

numéro 1. 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 
2°) le volume DEUX (2) de surface d’emprise S1 est grevé d’une servitude de 

passage de réseau évacuation des eaux usées au profit du volume QUATRE (4) via 
un cheminement de canalisations dans le faux plafond (position supposée) et une 
descente côté Rue des Augustins. 

 
Fonds servant : le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 
3°) le volume DEUX (2) de surface d’emprise S1 est grevé d’une servitude 

(supposé en l’absence de sondages destructifs) de passage de réseaux d’évacuation 
des eaux usées et d’adduction d’eau potable au profit du volume QUATRE (4) via une 
colonne montante située dans la cuisine.  

 
Fonds servant : le VOLUME DEUX (2) du présent état descriptif de division 
Fonds dominant :  

 le VOLUME QUATRE (4) du présent état descriptif de division 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 

est évaluée à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €). 
 

CHARGES 

PRINCIPE : 

Chaque volume constituant un  immeuble distinct, il n’y a pas à proprement 
parler de charges communes, chacun des propriétaires faisant son affaire personnelle 
de l’entretien et du fonctionnement de ses ouvrages.   

 

PUBLICITE FONCIERE  

Le présent état descriptif de division en volumes sera publié au service de la 
publicité foncière de ROUEN 1er, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux 
dispositions légales relatives à la publicité foncière. 

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la 
suite au présent règlement. 

 

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 
à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 
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ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Pour l’exécution des présents statuts, il est fait attribution de juridiction au 
Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’immeuble objet des 
présentes. 

 

FRAIS  

Les frais d'établissement du présent état et ceux qui en seront la suite ou la 
conséquence seront réglés ce jour par le requérant.  

 

ELECTION DE DOMICILE 

Le comparant fait élection de domicile en l’hôtel de ville de la Commune de 
Rouen. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.  

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont 
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en 

application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,  les informations relatives à 
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 
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DONT ACTE sur quatorze pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé  : 
- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 
- nombre  rayé  : 
- mot  rayé  : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 
 
 
 

REQUERANT 

 

 
 
 

NOTAIRE 

 

 
 
 


