
QUESTIONS REPONSES 

 

 

- L’implantation d’un bâtiment en limite séparative côté lot B est-elle possible compte tenu du projet 

développé sur le lot B dont nous ne connaissons pas l’implantation exacte ? Cette façade pourrait-

elle comporter des ouvertures principales ? 

L’acquéreur du lot B travaille sur le projet architectural et justement nous a fait part de son souhait de solliciter 

auprès de l’acquéreur de l’ensemble immobilier sis 12 avenue de la République la possibilité d’avoir une cour 

commune afin de pouvoir avoir des ouvertures sur sa façade arrière. A noter que toute surface de plancher 

créée doit être validée sur le principe par la Ville car nous sommes dans une ZAC et que la densification est 

limitée. 

 

- Si un nouveau bâtiment venait s’accrocher à la tourelle arrière du bâtiment existant, pourrait-on 

considérer avoir ainsi in fine un seul bâtiment et échapper aux règles de retrait éventuelles devant 

s’appliquer à 2 bâtiments implantés sur une même parcelle ? 

Oui sur le principe mais comme précisé dans le dossier de consultation, l’ensemble immobilier fait l’objet 

d’une servitude de conservation (façades et toiture) dans le cadre du site Patrimonial Remarquable de 

Deauville. 

L’architecte des bâtiments de France nous a confirmé que la façade arrière (d’origine) et la tourelle doivent 

être conservées. 

 

- Des stationnements seraient-ils à réaliser sur site pour toute création de m² SDP ou bien les 

stationnements de la ZAC sont-ils déjà suffisants ? 

Comme précisé dans le dossier de consultation, toute création de SDP entraîne des obligations en matière 

de stationnement, sur le lot. 

- Date butoir du rendu pour ce dossier de consultation ? 

A ce jour, elle n’est pas fixée, la consultation ne prendra pas fin  avant fin septembre. 

 

- Sur la photo ci-jointe (point 01) et le plan RDC relevé géomètre nous souhaiterions savoir où se situe 

la limite du mur appartenant à la parcelle car sur le cadastre il n’est pas fait mention d’une 

mitoyenneté. 

En matière de reconnaissance de limite pour un mur, il faut se reporter en principe à l’article 653 du code 

civil mais ici nous sommes dans le cadre d’un mur pignon qui échappe au principe de mitoyenneté. 

Dans ce cas le mur est présumé privatif à la parcelle supportant le bâtiment (jurisprudence – Arrêt de 

Cassation 3ème chambre civile du 7 mars) 

- Autres diagnostics 

En cours, ils seront communiqués dès réception. 

- Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu'il s'agit de vous faire une offre financière libre pour 

l'immeuble existant de 544 m2, augmentée d'un montant de 1.500 €/m2 de surface de plancher 

supplémentaire au delà de 544 m2, en cas d'extension éventuelle du bâtiment existant (ce qui semble 

assez limité compte tenu du classement AVAP du bâtiment). 

Je confirme. 


