
EXpED ITJoN
Muriel LAFFONT Michèle DURIEUX Catherine WEIBEL 

H U I S S I E R S DE J U S T IC E A S S O C I E E S 

13 RUE LAURENCIN - ENTREE 28 QUAI GAILLETON - 69288 L Y ON C ED EX 02 

TEL 04 78 37 34 65 CCP LYON 3260 80 H FAX 04 78 42 62 85 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 
ET LE QUATRE JUILLET 

A LA REQUETE DE 

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 29 sur Saint-Mathieu à LYON 
gème (Rhône), représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée C2L
« Lyon régie», inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le N° 

503 508 830 dont le siège social est à Lyon 3ème (Rhône) sis 20 ter, rue Guilloud, poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat constitué Maître ALLEAUME Frédéric, Avocat associé de la SCP 
GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Avocat au Barreau de Lyon, 1 rue 
de la République, 69001 LYON laquelle constitution emporte élection de domicile en son 
Cabinet et élisant domicile en mon Etude en tant que de besoin. 

En vertu de: 

Un jugement rendu par la Juridiction de Proximité de LYON le 14/11/2014, signifié par acte 
de mon Etude le 18/03/2015 

Un jugement rendu par la Juridiction de Proximité de LYON le 29/01/2016, signifié par acte 
de mon Etude le 18/02/2016 
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Je soussignée Michèle DURIEUX, Huissier de Justice associée de la SCP Muriel LAFFONT -
Michèle DURIEUX - Catherine WEIBEL, Huissiers de Justice associées à la résidence de 
69002 LYON, y demeurant, 13 rue Laurencin 

CERTIFIE m'être transportée ce jour à 14h15 à 69008 LYON - 29 rue Saint-Mathieu, afin de 
décrire les biens immobiliers ci-après désignés, appartenant à Mademoiselle xxx

Sur la commune de Lyon 69008 dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section 

BT N° 11 sis 29 rue Saint-Mathieu, le lot N° 14 se composant d'un appartement au 4ème 

étage de 4 pièces, d'une cave N° 8 et les 37/1015èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales et les 44/1015èmes des parties communes-ascenseur de l'ensemble 
immobilier. 

Accompagnée de 

- Monsieur xxx en sa qualité de serrurier de la SARL xxx dont le siège social est à Grezieu 
la varenne 69290 32 chemin des Mouilles.

- Madame xxx et Monsieur xxx en leurs qualités de témoins. 

Monsieur xxx 

- Visa serruner: -

Visa témoin 

- Monsieur xxx

Visa témoin· 

Sur place nous a rejoint Monsieur xxx, technicien de la SARL BATIMEX dont le siège social 
est à Bourg-en-Bresse 01000, LE THEMIS, 1 rue du 23ème RI chargé d'établir le certificat de 
mesurage « Loi CARREZ » et les diagnostics immobiliers prévus par la loi. 

LA ETANT, au niveau de la porte palière de l'appartement dont il s' agit, j'ai constaté la 
présence d'une plaque sur laquelle figure le nom de« M. xxx ». 

J'ai sonné à la porte d'entrée qui était entrouverte. 

Une personne qui m'a déclaré être Madame xxx à qui j'ai moi-même décliné mes nom, 
prénom, qualité et exposé l'objet de ma mission m'a ouvert. 
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Madame xxx nous a autorisé à pénétrer et à procéder à notre mission Monsieur xxx et 
moi-même. 

Il est précisé que j'avais préalablement informé Mademoiselle xxx de mon intervention de ce 
jour par courrier recommandé et courrier simple. 

J'ai alors visité l'appartement dont il s'agit et ai dressé le présent Procès Verbal de description 
alors que Monsieur xxx a procédé aux différents diagnostics techniques immobiliers. 
Monsieur xxx m'a précisé que le certificat de mesurage« Loi CARREZ» au même titre que 
l'amiante et que le diagnostic performance énergétique qu'il a établis ensuite de sa visite du 
28 mai 2013 dans le cadre d'une précédente procédure à la demande du même créancier étant 
toujours valables, il ne procèderait pas de nouveau à ces diagnostics dans la mesure où il n'y a 
eu notamment aucune modification de la composition des pièces ni travaux de l'appartement 
nécessitant l'établissement d'un nouveau certificat de mesurage. 

Localisation géographique : 

L'immeuble sis 29 rue Saint-Mathieu à LYON 69008 est situé à l'intersection de la rue Saint
Mathieu et de la rue Villon. 

Description de l'immeuble et des parties communes: 

Il s'agit d'un immeuble construit au début des années 1950 qm a été ravalé selon les 
indications qui m'ont été fournies. 

Il comporte 7 étages sur caves en sous-sol. 

Son accès s'effectue par une porte vitrée à 2 battants équipée d'un interphone. 

Il comporte un hall d'entrée en 2 parties, clair avec un ascenseur et un escalier distribuant les 
7 étages de l'immeuble + un escalier conduisant aux caves. 

Description intérieure du lot N° 14 : 

Il se compose d'un appartement au 4
ème étage et d'une cave N° 8. 

APPARTEMENT 

Situé au 4
è
me étage d'une surface privative loi Carrez de 69,73 m2 selon certificat de mesurage 

« Loi Carrez» établi par Monsieur xxx selon rapport établi le 29 mai 2013 suite à visite 
effectuée le 28 mai 2013. 

Appartement comprenant 

-Entrée

- Hall
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-Dressing

- Séjour

- Chambre N
° 

1

- Salle de bain

- Toilettes

- Cuisine avec balcon

- Chambre N
° 

2

Entrée : 2,33 m1 
: 

- Accès par une porte palière en bois, blindée, équipée d'une serrure MUEL 7 points.

- Interphone.

Sol recouvert d'un carrelage état d'usage. 

Murs avec papier peint état d'usage. 

Plafond peint état d'usage. 

Ball d'entrée: 9,54 m1
: 

Sol recouvert d'un carrelage état d'usage, identique à celui de l'entrée. 

Murs avec papier peint état d'usage. 

Plafond peint état d'usage. 

Dressing : 1.81 m1 
: 

Accès depuis le hall. 

Sol recouvert d'un carrelage état d'usage, identique à celui de l'entrée. 

Murs recouverts de peinture. 

Séjour donnant sur la rue Saint-Mathieu : 15,34 m2 
: 

Accès depuis le hall par une porte à 2 battants, vitrée. 
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Sol recouvert d'un parquet en bois ancien. 

Murs recouverts de papier peint, état d'usage. 

Plafond recouvert de papier toilé. 

Pièce ouverte sur la rue Saint-Mathieu par deux fenêtres à 2 battants, double vitrage, équipées 
de volets pliants. 

Chambre N° 1 contiguë au séjour : 13,01 m2 
: 

Sol recouvert d'un parquet en bois ancien. 

Murs recouverts de papier peint état d'usage. 

Plafond recouvert de papier toilé. 

Pièce ouverte sur la rue Saint-Mathieu par une fenêtre à 2 battants, double vitrage, équipée de 
volets pliants. 

WC: 0,84 m2
: 

Sol recouvert d'un carrelage identique à celui de la cuisine. 

Murs recouverts de papier peint état d'usage. 

Plafond recouvert de papier peint état d'usage. 

Equipements : WC anglais, couvercle, abattant et chasse incorporée. 

Salle de bain : 32 70 m2 
: 

Sol recouvert d'un carrelage. 

Murs recouverts d'une faïence murale sur une hauteur de 1.70m environ puis de toile de verre 
peinte en partie supérieure. 

Plafond : toile de verre peinte. 

Equipements: 

- Lavabo sur colonne, mitigeur eau chaude/eau froide.

- Baignoire, robinetterie eau chaude/eau froide, flexible de douche.

- Bidet, robinetterie eau chaude/eau froide.
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Cuisine donnant côté cour intérieure: 12,90 m2
: 

Sol recouvert de carrelage 

Murs recouverts de papier peint état d'usage. 

Plafond recouvert de peinture. 

Equipements 

- Un évier, 2 bacs et 1 égouttoir, en émail, mitigeur eau chaude/eau froide, placard 2 portes 
situé sous l'évier.

2 placards, 2 portes coulissantes. 

Pièce ouverte sur un balcon donnant sur la cour intérieure, par une porte-fenêtre. 

Chambre N° 2 donnant sur la cour intérieure, contiguë à la cuisine : 10,26 m2

Sol recouvert d'un parquet en bois type ancien. 

Murs recouverts de papier peint état d'usage. 

Pièce ouverte côté cour intérieure par une fenêtre à 2 battants, double vitrage, équipée de 
volets pliants. 

Chauffage: 

Central individuel alimenté par une chaudière à gaz de marque FRISQUET installée dans la 

cuisine et distribué par des radiateurs (2 radiateurs dans le séjour). 

Installation électrique : 

Non aux normes selon les indications de Monsieur xxx qui indique qu'il n'y a la terre que dans 

la cuisine. 

Cave N° 8 au sous-sol : 

Sol, murs et plafond en béton brut. 

Elle comporte un soupirail donnant rue Villon. 

Accès par une porte en bois, 1 serrure et 1 verrou. 
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Superficie: 

Les surfaces privatives mentionnées au présent procès verbal ont été déterminées par 
Monsieur xxx du Cabinet BATIMEX Jérôme selon rapport établi le 29 mai 2013 suite à 

visite effectuée le 28 mai 2013 et annexées aux présentes. 

Conditions d'occupation: 

Cet appartement, propriété de Mademoiselle xxx est occupé à titre de résidence principale 
par cette dernière qui vivrait seule dans cet appartement selon ses indications. 

Syndic: 

SARL C2L - LYON REGIE dont le siège social est à LYON 69003 - 20 Ter rue Guilloud. 

J'ai pris 24 VUES PHOTOGRAPHIQUES que j'ai annexées au SECOND ORIGINAL du 
présent procès verbal de constat et auxquelles on se reportera pour de plus amples 
infonnations. 

Photo N° 01 : Vue générale de l'immeuble sis 29 rue Saint-Mathieu, LYON 69008. 

Photos N°02 et 03 : Vue de la façade de l'immeuble donnant sur la rue Saint-Mathieu avec 2 
fenêtres du séjour+ fenêtre d'une chambre de l'appartement xxx. 

Photo N° 04: Porte d'allée. 

Photos N° 05, 06, 07, 08 et 09: Hall d'entrée de l'immeuble. 

Photos N° 10: Porte palière de l'appartement xxx 

Photo N° 11 : Entrée 

Photo N° 12: Hall 

Photo N° 13: Porte d'accès au séjour 

Photo N° 14: Séjour. 

Photos N° 15 et 16: Vue du séjour. 

Photo N° 17 : Chambre contiguë au séjour. 

Photo N° 18: Portes d'accès au WC et à la salle de bain 

Photo N° 19: WC 
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Photos N° 20 et 21 : Salle de bain 

Photos N° 22 et 23 : Cuisine 

Photos N° 24 et 25 : Balcon et vue du balcon 

Photo N° 26 : Chambre contiguë à la cuisine. 

Photo N° 27 : Cave 

Document A: 

Certificat de mesurage « Loi CARREZ » établi par Monsieur xxx de la SARL 
BATIMEX selon rapport établi le 29 mai 2013 suite à visite effectuée le 28 mai 2013. 

MES OPERA TI ONS ETANT TERMINEES A 14 HEURES 50 JE ME SUIS RETIREE ET 
J' Al DE TOUT CE QUE DESSUS DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE 
CONSTAT POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT. 

COUT: 
Honoraires 
Art. 16.1. .............. Pour mémoire 
Frais de déplacement 
Art. 18 ... ...... ······ .. 

Total H.T. 
TVA 19,60% .......... . 
Taxe forfaitaire 
Art. 20 .................... . 

Total T.T.C . ............ . 

�:·: 
� ' . .. : 

. -.· 

, . 
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.. 
Certificat de mesurage « loi Ca rirez �> 

. .. . : . . . .  · 

Surfaces �rfacesno!l 
Locali�tlon Nom de la pièce Privatives ·prisés en Justification 

(rrÎ2)._ comote.{m:L-l 

Enb'ée 2.33 

Hall 9.54 

Dressing 1.81 

Séjour 15.34 

Chambre 1 13.01 

Salle de bain 3.70 

w.c. 0.84 

Cuisine 12.90 

Chambre2 10.26 

Total: 69.73 

En conséquence, après relevé du 28/05/2013, nous certifions que la surface 
privative « Loi Carrez » est de 69.73 m2

• 

Réf :2013DI13468-1 

(soixante neuf mètres carrés soixante treize décimètres carrés) 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée 

Visite effectuée : 

Rapport édité : 

le : 28/05/2013 

par : PIRAT Jérôme 

le : 29/05/2013 

à : BOURG-EN-BRESSE 
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