
Défendez vos droits

J’ai signé récem-
ment une pro-
messe de vente

avec un particulier pour un
appartement d’une superfi-
cie de 110 m2, comprenant
une mezzanine de 15 m2.
J’ai ensuite demandé à un
architecte d’évaluer le coût
des travaux nécessaires à
son aménagement consis-
tant, notamment, en la sup-
pression de la mezzanine,
sans intérêt pour moi.
Celui-ci, en prenant des
mesures, s’est aperçu que,
sur la mezzanine, la hauteur
sous plafond était inférieure
à 1,80 m. De ce fait, m’a-t-il
expliqué, il ne fallait pas
tenir compte de la surface de
la mezzanine dans le calcul
de la superficie totale de
l’appartement. Autrement
dit, la superficie réelle de
mon appartement est de
95 m2 et non pas de 110 m2.
Dans ces conditions, dois-je
refuser de signer l’acte de
vente définitif? Quels
droits ai-je vis-à-vis
de mon vendeur?

La superficie de l’appartement que j’ai
acheté est inférieure à celle annoncée

> Selon la loi Carrez, le ven-
deur d’un lot de copro-

priété a l’obligation, dès la pro-
messe de vente, de garantir la
superficie du logement et de
faire figurer cette superficie
dans l’acte de vente. En cas d’er-
reur de mesurage de plus de 5 %
(le mesurage est fait selon des
critères très précis), l’acheteur
peut demander une réduction
du prix de vente (loi n° 96-1107
du 18.12.96 et décret n° 97-532 du
23.5.97).

> Diminuer le prix 
au prorata de l’erreur
La superficie à mentionner doit
correspondre à la surface habi-
table (en sont exclus les bal-
cons, terrasses et loggias, caves,
garages, etc.) dont la hauteur
sous plafond est supérieure à
1,80 m. Or, votre mezzanine ne
respectant pas cette condition,
elle n’aurait pas dû être prise en
compte dans le calcul de la su-
perficie de votre appartement.
L’erreur de 15 m2 commise par
votre vendeur dépassant large-
ment 5 %, vous pouvez deman-
der à ce dernier de diminuer le
prix de vente du bien, au pro-
rata de l’erreur commise. Con-
crètement, dans le délai qui
vous sépare de la signature de
l’acte définitif, vous devez faire

mesurer votre appartement par
un professionnel. Demandez
ensuite au vendeur de revoir le
prix à la baisse. Si cette démar-
che se solde par un accord, com-
muniquez-en les termes au
notaire pour qu’il les intègre
dans l’acte de vente définitif.

> Avant tout procès,
signer l’acte de vente
Si le vendeur refuse tout ac-
cord, vous devrez alors deman-
der l’application de la loi (c’est-
à-dire la diminution de prix)
devant le tribunal de grande
instance. Mais, pour cela, la loi
exige que le contrat de vente
définitif soit d’abord signé.
Cette condition vous évite en
outre d’avoir à renoncer à l’offre
de prêt immobilier que vous
aviez choisie. Si la mauvaise vo-
lonté du vendeur a allongé les
délais que vous aviez prévus
pour emménager dans votre
nouveau logement, vous pour-
rez demander au tribunal, en
plus de la diminution de prix,
des dommages et intérêts pour
les dépenses ainsi occasion-
nées. Toutefois, avant d’en-
treprendre une procédure coû-
teuse (devant le TGI, le recours à
un avocat est obligatoire), véri-
fiez que la somme en jeu en
vaille la peine.

En cas d’erreur de plus de 5 %, 
la loi prévoit une révision du prix
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Cette opération, qui vous coûtera
entre 75 € et 250 € selon la taille du
bien et la complexité du mesurage,
doit être faite par un professionnel
(architecte, géomètre expert,
société de diagnostic…). Elle vous
permettra d’obtenir une attestation
de superficie, document indispen-
sable pour la suite de la procédure.

Le certificat de mesurage doit
obligatoirement comporter
(décret du 23.5.97) :
> le nom et les coordonnées 

du métreur;
> la date de la mesure;

> le numéro du (ou des) lot(s) de
copropriété concerné(s) ;

> la référence au décret de 1997;
> le détail des surfaces mesurées,

c’est-à-dire la surface habitable,
les surfaces annexes (véranda,
buanderie, réserve, etc.), les
surfaces exclues au sens de la 
loi Carrez (balcons, terrasses,
loggias, lots inférieurs à 8 m2,
pièces d’une hauteur sous 
plafond inférieure à 1,80 m).

Muni de ce document, vous pouvez
entreprendre, dans un premier
temps, une démarche amiable.

Vous entreprenez une 
démarche à l’amiable

Demandez à votre vendeur une baisse de prix

> Vous devez demander à
votre vendeur une diminu-
tion du prix du logement,
calculée en fonction de la
surface établie selon les
critères de la loi Carrez.
Si le prix convenu dans la

promesse de vente était,
par exemple, de 275000 €
pour 110 m2 (soit 2500 € le
m2), vous devrez lui
demander de baisser son
prix de 37500 € (soit 15 m2

x 2500 €) pour le ramener

à 237500 € pour 95 m2.
> Envoyez votre demande
par courrier recommandé
avec accusé de réception,
sans oublier de joindre 
une copie du certificat
de mesurage.

Le vendeur
refuse ou ne
répond pas

Dossier clos

Attention. En cas de procès, un certifi-
cat de mesurage qui ne mentionne que le
résultat du calcul de la superficie au sens 
de la loi Carrez est insuffisant. Même si 
le calcul est exact, le document doit
détailler les différentes surfaces mesurées 
et préciser la nature des surfaces déduites.
La Cour de cassation a ainsi annulé une
décision qui accordait une diminution de
prix à l’acquéreur parce que le certificat de
mesurage ne précisait pas la nature des
surfaces déduites 
(cass. civ. 3e du 7.11.01, n° 99-20199).

Quelle que soit la procédure que vous engagez,
amiable ou judiciaire, vous devez commencer 
par faire établir la superficie exacte du logement.

Le vendeur accepte
de baisser son prix.
Vous pouvez signer

l’acte de vente.

Votre notaire fait un
avenant à la promesse de

vente (vous bénéficiez 
d’un nouveau délai de

rétractation de 7 jours).



la procédure (suite)

2 Vous saisissez 
les tribunaux

> Pour ce type de contes-
tation, vous devez vous
adresser au tribunal de
grande instance (TGI), dans
le délai d’un an à compter
de la signature de l’acte
authentique. Dans ce
cadre, vous devrez vous

faire assister d’un avocat.
Celui-ci se chargera
d’assigner votre vendeur,
via un huissier.
> En principe, si vous dispo-
sez de tous les éléments
nécessaires (en particulier
le certificat de mesurage

complet), vous devez
obtenir du tribunal la
condamnation du vendeur
à vous restituer la partie 
du prix de vente corres-
pondant à l’erreur de
mesurage, soit 37500 €,
dans notre exemple.

Si votre vendeur maintient
son prix, ou sans réponse
de sa part dans le délai
d’un mois, en général,

adressez-lui une lettre
recommandée avec accusé
de réception le mettant en
demeure de baisser le prix

de vente, soit de 37500 €
dans notre exemple.
Exigez de lui une réponse
sous 8 jours environ.

Défendez vos droits

‘‘La superficie de l’appartement est inférieure à celle annoncée”

Vous pouvez demander au tribunal une diminution du 
prix de vente et, le cas échéant, des dommages et intérêts.

Vous demandez une restitution d’une partie du prix de vente

> Si la mauvaise volonté de
votre vendeur s’est traduite
pour vous par des frais
imprévus (stockage de votre
mobilier dans un garde-
meuble, loyers ou frais d’hô-
tel…), vous pouvez réclamer
des dommages et intérêts.
> Pour ce faire, il vous faut
joindre à votre requête de

restitution d’une partie 
du prix de vente devant
le TGI une demande de
dommages et intérêts.
Mais, pour que celle-ci 
soit acceptée, vous devrez
établir un lien de cause à
effet entre la faute du
vendeur et le préjudice 
que vous avez subi.

Envoyez à votre vendeur une mise en demeure

Dossier

clos

… et c’est en justice que 
vous demanderez une 

diminution du prix

Le vendeur refuse ou ne répond pas :
vous signez l’acte de vente,

payez le prix initial…

Vous êtes satisfait Vous demandez des dommages et intérêts

Le vendeur accepte
de baisser son prix.
Vous pouvez signer

l’acte de vente.

Votre notaire fait 
un avenant à la

promesse de vente
(vous bénéficiez 

d’un nouveau délai
de rétractation 

de 7 jours). Dossier

clos


