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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES 
MODIFICATIF N°1 

 

Le présent modificatif n°1 de l’Etat Descriptif de Division en Volume a été fait à la demande de la Société 
ICF. 

L’assiette foncière de la division en volumes est inchangée. 

 
Les cotes données dans la description suivante sont celles du nivellement général de la France dites « cotes 
NGF ». 
La désignation qui va être donnée aux lots de volumes dans le présent état descriptif est purement indicative 
et n’a pour but que de faciliter leur identification par référence aux plans. 
La surface de chaque lot de volume à chacun des niveaux où il est situé est donné à titre indicatif. 
La surface exacte ne pourra résulter que d’un mesurage de chaque lot de volume après achèvement de 
l’ensemble immobilier. 
Les cotes altimétriques indiquées sont également indicatives, la cote exacte ne pouvant résulter que d’un 
mesurage à la suite de l’achèvement de l’ensemble immobilier. 
Le modificatif est établi suivant le plan transmis le 26 octobre 2016 établi par le Cabinet d’Architecte FELIX & 
POLLIER et complété avec les plans transmis en mars 2017. 

 
 

1) Division du Lot Volume Numéro Trois (3) existant  : 
 
Le Lot volume n°3 est divisé en 2 lot-volumes, savoir : 
 
Lot volume Numéro Sept (7) :  
 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 7 composé de deux fractions communiquant entre elles, savoir : 
 
∗ Une première fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 34 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 7A, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14G ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : axe du mur mitoyen avec le volume 14C ;  
A l’Est : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface ;  
Au Sud : limite de l'emplacement de stationnement avec le volume 8A ;  
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement. 
 
 
∗ Une deuxième fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 15 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 7B, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14F ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : axe du mur mitoyen avec le volume 14B ;  
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ;  
Au Sud : limite de l'emplacement de stationnement avec le volume 8B;  
A l’Ouest : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface. 
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Lot volume Numéro Huit (8) :  
 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 8 composé de deux fractions communiquant entre elles, savoir : 
 
∗ Une première fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 25 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 8A, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14G ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : limite de l'emplacement de stationnement avec le volume 7A;  
A l’Est : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface ;  
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 14C ;  
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement. 
 
 
∗ Une deuxième fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 10 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 8B, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14F ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : limite de l'emplacement de stationnement avec le volume 7B;  
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ;  
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 14C;  
A l’Ouest : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface. 
 
 
 

2) Division du Lot Volume Numéro Quatre (4) existan t :  
 
Le Lot volume n°4 est divisé en 3 lot-volumes, savoir : 
 
Lot volume Numéro Neuf (9) :  
 

 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 9 composé de deux fractions communiquant entre elles, savoir : 
 
∗ Une première fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 17 mètres 

carrés environ, figurant au plan sous le numéro 9A, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 13 ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : - avec le volume 14C, axe du mur mitoyen ; 
  - avec le volume 9B, prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 13 ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 10 ; 
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement. 
 
 
 



2009-143 – EDDV-modificatif n°1 ICF Sud-Est Méditerranée – ANNECY – 28-03-2017  4/8 

Cabinet A2G Géomètres-Experts – ANNECY – 04 50 51 07 36 – annecy@a2gexperts.com 
 

 
∗ Une deuxième fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 3 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 9B, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14E ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : - avec le volume 14C, axe du mur mitoyen ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
Au Sud : avec le volume 9A, prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 13; 
A l’Ouest : avec le volume 9A, prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 13. 
 
 
Lot volume Numéro Dix (10) :  
 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 10 composé d’une fraction, savoir : 
 
∗ Une fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 14 mètres carrés 

environ, figurant au plan sous le numéro 10, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 13 ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : axe du mur mitoyen avec le volume 9A ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 11 ; 
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement. 
 
 
Lot volume Numéro Onze (11) :  

 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 11 composé d’une fraction, savoir : 
 
∗ Une fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 32 mètres carrés 

environ, figurant au plan sous le numéro 11, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 13 ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : axe du mur mitoyen avec le volume 10 ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 15 ; 
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement. 
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3) Division du Lot Volume Numéro Six (6) existant :  
 
Le Lot volume n°6 est divisé en 2 lot-volumes, savoir : 
 
 
Lot volume Numéro Douze (12) :  

 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 12 composé d’une fraction, savoir : 
 
Une fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 155 mètres carrés 

environ, figurant au plan sous le numéro 12, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14C; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 453,80 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14H ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : - à l'extérieur du bâtiment, nu extérieur du mur lui appartenant ; 
  - à l'intérieur du bâtiment, axe du mur mitoyen avec le volume 14G ; 
A l’Est : axe du mur mitoyen avec le volume 13; 
Au Sud : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
A l’Ouest : axe du mur mitoyen avec le volume 5. 
 
 
Lot volume Numéro Treize (13) :  

 
Un volume immobilier, dénommé SNCF  de forme irrégulière figurant sur les plans sous le 

numéro 13 composé d’une fraction, savoir : 
 
Une fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 181 mètres carrés 

environ, figurant au plan sous le numéro 13, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec les volumes 14C, 9A, 10, 11 et 15 ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 453,80 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14H ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : - à l'extérieur du bâtiment, nu extérieur du mur lui appartenant ; 
  - à l'intérieur du bâtiment, axe du mur mitoyen avec le volume 14G ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant; 
Au Sud : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
A l’Ouest : axe du mur mitoyen avec le volume 12. 
 
 
 

4) Division du Lot Volume Numéro Un (1) existant :  
 
Le Lot volume n°1 est divisé en 2 lot-volumes, savoir : 
 
 
Lot volume Numéro Quatorze (14) :  

 
Un volume immobilier, dénommé ICF Sud-Est Méditerranée  de forme irrégulière figurant sur les 

plans sous le numéro 14 composé de huit fractions communiquant entre elles, savoir : 
 
∗ Une première fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 6 096 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14A, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Sans limitation de profondeur 
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Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 :  
 - axe de la dalle mitoyenne avec les volumes 14C, 2A, 2B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10,  

11 et 15 ; 
- avec le volume 14B, prolongement de l'axe de la dalle mitoyenne avec les 

volumes 14C, 2A, 2B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10,  11 et 15 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : limite parcelles n° DO 78, 70 et 71 ; 
A l’Est : limite parcelles n° DO 71 et 78 ; 
Au Sud : limite parcelle n° DO 78 ; 
A l’Ouest : limite parcelle n° DO 78. 
 
 
∗ Une deuxième fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 4 980 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14B, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre le volume 1A et les volumes 1C, 7A, 7B, 8A, 
8B, 9A, 9B, 10 et 11; 

Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 
de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5, 12 et 13, et les volumes 14C, 
2A, 7A, 8A, 9A, 10 et 11; 

et délimitée en planimétrie : 
Au Nord : limite parcelles n° DO 78, 70 et 71 ; 
A l’Est : limite parcelles n° DO 71 et 78 ; 
Au Sud : limite parcelle n° DO 78 ; 
A l’Ouest : limite parcelle n° DO 78. 
Au centre : - avec le volume 14C, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 

5 et 6, et prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface ; 
 - avec le volume 2B :  - à l'Est, limite de l'emplacement de stationnement ; 
   - au Sud, nu extérieur du mur appartenant au volume 2B ; 
   - à l'Ouest, axe du mur mitoyen avec le volume 2B ; 
 - avec les volumes : - au Nord, axe du mur mitoyen avec le volume 7B ; 
    7B et 8B - à l'Est, nu extérieur du mur appartement aux volumes 7B et 8B ; 
   - au Sud, axe du mur mitoyen avec le volume 8B ; 
 - avec les volumes : - à l'Est, nu extérieur du mur appartement aux volumes 9A à 15 ; 
    9A, 10, 11 et 15 - au Sud, axe du mur mitoyen avec le volume 15 ; 
 - avec le volume 9B : - au Nord, axe du mur mitoyen avec le volume 9B ; 
   - à l'Est, nu extérieur du mur appartement au volume 9B ; 
 
 
∗ Une troisième fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 932 mètres 

carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14C, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 14A ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : axe de la dalle 

mitoyenne avec les volumes 5, 12 et 13 ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : avec le volume 14B, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 5 
12 et 13 et prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface  

A l’Est : - avec le volume 14B, prolongement du nu extérieur du mur appartenant au bâtiment en 
surface ; 

 - avec le volume 7A, axe du mur mitoyen, et limite de l'emplacement de stationnement ; 
 - avec le volume 8A, limite de l'emplacement de stationnement ; 
Au Sud : - avec le volume 14B, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 

5, 12 et 13; 
  - avec le volume 2A, axe du mur mitoyen, et limite de l'emplacement de stationnement ; 
A l’Ouest : avec le volume 14B, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 

5, 12 et 13, et prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en 
surface. 
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∗ Une quatrième fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 14 mètres 

carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14D, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 2B ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5, 12 et 13, et les volumes 14C, 
2A, 7A, 8A, 9A,10 et 11; 

et délimitée en planimétrie : 
Au Nord : prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 12 et 13; 
A l’Est : prolongement de la limite de l'emplacement de stationnement du volume 2B ; 
Au Sud : prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 2B ; 
A l’Ouest : prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 14B et 2B. 
 
 
 
∗ Une cinquième fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 13 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14E, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 4B ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5, 12 et 13, et les volumes 14C, 
2A, 7A, 8A, 9A, 10 et 11; 

et délimitée en planimétrie : 
Au Nord : prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 14B et 4B ;  
A l’Est : prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 4B ; 
Au Sud : prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 12 et 13 ; 
A l’Ouest : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface. 
 
 
 
∗ Une sixème fraction  d’une surface de base de forme géométrique quadrilatérale de 25 mètres 

carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14F, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,71 : axe de la dalle 

mitoyenne avec le volume 3B ; 
Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5 et 6, et les volumes 14C, 2A, 
7A, 8A, 9A,10 et 11; 

et délimitée en planimétrie : 
Au Nord : prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 14B et 3B ;  
A l’Est : prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 3B ; 
Au Sud : prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 14B et 3B ; 
A l’Ouest : prolongement du nu extérieur du mur appartement au bâtiment en surface. 
∗ Une septième fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 5 502 

mètres carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14G, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5, 12 et 13, et les volumes 14C, 
2A, 7A, 8A, 9A, 10 et 11; 

Niveau haut : - Sans limitation de hauteur ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : limite parcelles n° DO 78, 70 et 71 ; 
A l’Est : limite parcelles n° DO 71 et 78 ; 
Au Sud : limite parcelle n° DO 78 ; 
A l’Ouest : limite parcelle n° DO 78 ; 
Au centre : - à l'extérieur du bâtiment, nu extérieur du mur appartenant aux volumes 5, 12 et 13 ; 
 - à l'intérieur du bâtiment, axe du mur mitoyen avec les volumes 12 et 13. 
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∗ Une huitième fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 594 mètres 
carrés environ, figurant au plan sous le numéro 14H, délimitée en altimétrie : 

Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 453,80 : axe de la dalle 
mitoyenne avec les volumes 5, 12 et 13 ; 

Niveau haut : - Sans limitation de hauteur ; 
et délimitée en planimétrie : 

Au Nord : - à l'extérieur du bâtiment, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux 
volumes 5, 12 et 13 ; 

  - à l'intérieur du bâtiment, prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 
14G, 12 et 13 ; 

A l’Est :  - à l'extérieur du bâtiment, prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux 
volumes 12 et 13; 

  - à l'intérieur du bâtiment, prolongement de l'axe du mur mitoyen entre les volumes 
14G, 12 et 13 ; 

Au Sud : prolongement du nu extérieur du mur appartenant aux volumes 5, 12 et 13 ; 
A l’Ouest : prolongement du nu extérieur du mur appartenant au volume 5. 
 
 
Lot volume Numéro Quinze (15) :  
 
Un volume immobilier, dénommé SNCF de forme irrégulière figurant sur les plans sous le numéro 

15 composé de une fraction, savoir  
 
∗ Une fraction  d’une surface de base de forme géométrique irrégulière de 4 mètres carrés 

environ, figurant au plan sous le numéro 15, délimitée en altimétrie : 
Niveau bas : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 446,90 : prolongement 

de l'axe de la dalle mitoyenne entre le volume 14A et les volumes 14C, 7A, 7B, 8A, 
8B, 9A, 9B, 10 et 11; 

Niveau haut : - Le plan horizontal situé approximativement à la cote NGF 449,83 : prolongement 
de l'axe de la dalle mitoyenne entre les volumes 5, 12 et 13, et les volumes 14C, 
2A, 7A, 8A, 9A, 10 et 11; 

et délimitée en planimétrie : 
Au Nord : axe du mur mitoyen avec le volume 11 ; 
A l’Est : nu extérieur du mur lui appartenant ; 
Au Sud : axe du mur mitoyen avec le volume 14B ; 
A l’Ouest : limite de l'emplacement de stationnement 
 
 
 

 Fait à Annecy, le 28 mars 2017 
 Par  A2G Géomètres-Experts 
  96 Avenue de Brogny 
  74000 ANNECY 

 



Dossier n° 2009-143 02-11-2016

Surface de base

( m² ) Cote inférieure Cote supérieure

1A 6096 −∞ 446,90

1B 4984 446,90 449,83

1C 932 446,90 449,83

1D 14 449,71 449,83

1E 13 449,71 449,83

1F 25 449,71 449,83

1G 5502 449,83 +∞

1H 594 453,80 +∞

2A 16 446,90 449,83 Lot d'origine

2B 14 446,90 449,71

3A 59 446,90 449,83

3B 25 446,90 449,71

4A 63 446,90 449,83

4B 3 446,90 449,71

5 - 258 449,83 453,80 SNCF

6 - 336 449,83 453,80 SNCF
Supprimé et divisé en 

lots 12 et 13
7A 34 446,90 449,83

7B 15 446,90 449,71

8A 25 446,90 449,83

8B 10 446,90 449,71

9A 17 446,90 449,83

9B 3 446,90 449,71

10 - 14 446,90 449,83 SNCF Issu du volume 4

11 - 32 446,90 449,83 SNCF Issu du volume 4

12 - 155 449,83 453,80 SNCF Issu du volume 6

13 - 181 449,83 453,80 SNCF Issu du volume 6

14A 6096 −∞ 446,90

14B 4980 446,90 449,83

14C 932 446,90 449,83

14D 14 449,71 449,83

14E 13 449,71 449,83

14F 25 449,71 449,83

14G 5502 449,83 +∞

14H 594 453,80 +∞

15 - 4 446,90 449,83 SNCF Issu du volume 1

8

ICF Sud-Est Méditerranée

9 SNCF Issu du volume 4

Etat Descriptif de Division en Volumes
Modificatif n°1

Tableau récapitulatif

Propriété de ICF Sud-Est Méditerranée 

Supprimé et divisé en  
lots 9,10 et 11

7 SNCF Issu du volume 3

Numéro volume Sous-volume Nature

SNCF Issu du volume 3

1

SNCF4

2 SNCF

14 ICF Sud-Est Méditerranée Issu du volume 1

Ville d'ANNECY

Supprimé et divisé en 
lots 14 et 15

NGF
Correspondances

3 SNCF
Supprimé et divisé en 

lots 7 et 8

Cabinet A2G Géomètres-Experts - ANNECY




















