
CREATION DE TITRE DE PROPRIETE

Maître Marie-Carole CASU-PADOVANI 
3, Avenue Xavier Luciani

20250 CORTE

Aux termes d’un acte reçu par Maître Marie-Carole CASU-PADOVANI, notaire titulaire d'un Office
notarial  à  CORTE,  3  Avenue  Xavier  Luciani,  le  15  février  2018  il  a  été  constaté  la  qualité  de
propriétaire des biens ci-après désignés, de : Mademoiselle Lucie PALLAVICINI, née à CORTE le 13
décembre  1888,  depuis  décédée  sans  dispositions  testamentaires  connues  le  9  novembre  1971  à
CORTE.
Désignation :
SUR LA COMMUNE DE CORTE (Haute-Corse) : Dans une maison d’habitation cadastrée section
AE n°365 lieu-dit Pilusellu pour 64ca.
LE LOT NUMERO SEPT (7) :  Au rez de chaussée, un studio d’une superficie d’environ 18,82
mètres carrés auquel on accède par une porte d’entrée située Rue Fontanarosa. Et les quotes-parts
indéterminées des parties communes générales. 
LE LOT NUMERO HUIT (8) :  Au premier étage, un appartement d’une superficie d’environ 24
mètres carrés auquel on accède par une montée d’escaliers sur le côté droit de l’immeuble, lequel
appartement se compose d’une entrée, une pièce principale, une salle d’eau avec wc. Et les quotes-
parts indéterminées des parties communes générales. 
LE LOT NUMERO NEUF (9) :  Au deuxième étage,  un appartement d’une superficie  d’environ
36,95 mètres carrés auquel on accède par une montée d’escaliers sur la façade arrière de l’immeuble,
lequel  appartement  se  compose  d’un  salon,  une  chambre,  une  salle  d’eau,  un  wc  et  une  cuisine
mansardée dont l’accès se fait par l’extérieur de l’immeuble par une petite terrasse. Et les quotes-parts
indéterminées des parties communes générales. 
La possession de ce bien a eu lieu de façon paisible, publique, continue et non équivoque, depuis plus
de trente ans, et réunissant ainsi les conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans le délai d’un mois à compter de la parution du présent avis par
lettre recommandée avec accusé de réception à l’office notarial.

Pour avis le notaire
Me Marie-Carole CASU-PADOVANI


