INFO
NEWS

07

Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM
diagnostiqueur@fnaim.fr - www.facebook.com/cdi.fnaim

SURFACE HABITABLE ET VENTE
D’UN LOT DE COPROPRIÉTÉ,

NOTRE ANALYSE

ENFIN DU NOUVEAU !
Après une période un peu chaotique, la loi n° 2014-1545 relative à la
simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions
de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives publiée le 21 décembre 2014 modifie une des
dispositions de la loi ALUR qui avait fait couler beaucoup d’encre...
ET MAINTENANT ?
L'article 15 de cette nouvelle loi publiée
le 21 décembre 2014 supprime l'ajout
de la mention de la "surface habitable"
aux côtés de la superficie privative dite
"surface Carrez" pour les promesses
de vente, ou d'achat de lot en copropriété conclues depuis le 24 juin dernier,
mention introduite par l'article 54 de
la loi ALUR.

AVANT LA LOI DE SIMPLIFICATION
La loi ALUR avait modifié l'article 46
de la loi du 10 juillet 1965, obligeant
tout vendeur d'un lot en copropriété
d’annexer à la promesse de vente un
certain nombre de documents, dont
une attestation mentionnant à la fois
la superficie Carrez et la surface
habitable à partir du 24 juin dernier.
Comme nous l’avons expliqué dès la
publication de la loi fin mars, un débat
juridique s'est engagé sur la définition
de la surface habitable, ainsi que sur
l'entrée en vigueur de la mesure.
Par ailleurs, afficher deux surfaces qui
peuvent être identiques ou différentes
pouvait générer de l’incompréhension
ou des litiges, raison pour laquelle le
Gouvernement revient sur cette
disposition.
Annoncé depuis quelques semaines,
le texte est désormais publié.

Dorénavant, seule la surface dite
"surface Carrez" doit figurer dans les
promesses de vente ou d'achat d'un
lot en copropriété.
À défaut de dispositions particulières
concernant son entrée en vigueur
prévue dans la loi de simplification de la
vie des entreprises, il semble que cette
mesure s'applique aux promesses de
vente ou d'achat conclues à compter
du 22 décembre 2014.

Au-delà de cette mesure à
effet immédiat pour éviter
l’incompréhension du
consommateur, le même
article 15 de cette loi de
simplification de la vie des
entreprises autorise le
Gouvernement à "prendre par
ordonnance toute mesure
relevant du domaine de la loi
pour simplifier les modalités
d'information des acquéreurs
prévues aux articles L. 721-2 et
L. 721-3 du code de la
construction et de l'habitation
et en préciser le champ
d'application".
Cette future ordonnance a
pour objectif d’alléger la liste
des documents à annexer par
le vendeur à la promesse de
vente d'un lot en copropriété.
Elle devra être prise avant le
20 septembre 2015.

