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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, et le DEUX MA 

A 08 h 30, 

« A l'expira ,ion d'un délai de hult ·0urs à compter de la délivrance du commandement d-e payer 
valant saisie e à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénéti-r dans les 
lieux dans les co 

�
évues par l'article L. 322-2.» 

« Le procès-verbal de descr-ipJion comprend: 

1 ° La description des lieux, leur composition et eur superficie ;

2 ° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des 
droits dont ils se prévalent; 
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3 ° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. » 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire 
assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

de l' Article L322-2 du code des procédures civiles d'exécution 

« L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire 
procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. 

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice 
procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par 
un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que 
sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. » 

Que je suis requis pour dresser le procès-verbal descriptif <lesdits biens ci-après désignés 

Sur la commune de LYON 5ème (Rhône), dans un ensemble immobilier en 
copropriété sis 2 Place du petit collège cadastré section AE 54, 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, 

ensemble de tous immeubles par destination et en particulier tout matériel pouvant 

avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y 

être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception 

ni réserve. 

UISITION 

Je, Thibaut DEBILL Y, Huissier de Justice Associé 
au sein de la S.E.L.A.R.L. Thibaut DEBILL Y - Sébastien JOLIVET, 
titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice à la résidence de LYON, 

y demeurant 6, place Bellecour - soussigné, 

ERTIFIE M'tTRE SP IALEMENT TRANSPOR ••

Aux jour et heure sus indiqués au 2 Place du petit Collège, 69005 LYON. 

Sur place, je suis accompagné de: 

- Monsieur XX, Serrurier de la SARL SERRURERIE ARNAUD,

- Monsieur XX, de la société JURIS DIAGNOSTICS, chargé d'établir les différents 
diagnostics, 



- Monsieur XX, officier de Police Judiciaire,

J'ai alors dressé les constatations suivantes 

Après avoir frappé à la porte de l'appartement du 1er étage sur entresol de l'immeuble, malgré 
ces appels répétés, personne n'a répondu et j'ai fait procédé à l'ouverture forcée. 

DESCRIPTION GENERALE DES BIENS 

Le bien dont s'agit se trouve dans une copropriété située en plein centre du vieux Lyon et à 
deux pas de la mairie du 5

ème 
arrondissement. La place BELLECOUR est à 10 minutes à pied. 

L'accès à l'immeuble s'effectue depuis la rue par une porte en bois avec digicode puis par une 
porte barreaudée avec interphone. 
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Les communs au rez-de-chaussée sont en état d'entretien correct. L'immeuble ne dispose pas 

d'ascenseur. 

OCCUPATION DES LIEUX, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION 

DES DROITS DONT ILS SE PREVALENT 

L' Appartement est actuellement occupé par sa propriétaire qui ne vit pas dans les lieux depuis 
de nombreuses années selon confirmation des différents voisins rencontrés. 

NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

SANEXITY 
Agence LYON REPUBLIQUE 
87 /89 rue Garibaldi 
69006 LYON 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE DES LIEUX 

J'annexe ci-après les différents diagnostics établis par la société JURIS DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS, et auxquels il convient de se rapporter, à savoir: 

Le certificat de superficie, 
Le diagnostic de Performance Energétique, 
Le rapport Amiante, 
Le rapport d'état de l'installation électrique intérieur, 
L'Etat des Risques Naturels, miniers et technologiques 

DESCRIPTION DETAILLEE DES LIEUX 

Informations Générales 

Il s'agit d'un appartement de Type Tl bis situé au premier étage sur entresol de l'immeuble. 

L'appartement est à l'abandon et particulièrement encombré de sorte qu'il n'est pas possible de 
se déplacer en toute sécurité. De nombreux meubles, cartons et objets divers obstruent le 
passage. L'électricité et l'eau sont est coupées de sorte que la description est difficile d'autant 
que l'appartement est orienté au nord avec trois fenêtres sur cour, elles-mêmes obstruées par 
des tentures et autres portants de vêtements divers. Elles sont inaccessibles. 

L'ensemble des ouvrants est en bois, l'état est sous réserve. Je n'ai pu tester leur ouverture. 

Il ne m'a pas été possible de déterminer le mode de chauffage, cependant je n'ai relevé la 
présence d'aucune chaudière. 

L'accès à l'appartement s'effectue par une porte palière en bois équipée d'une serrure simple. 

SAS D'ENTREE 

Le sol est recouvert d'un revêtement crasseux et hors d'état. Les lieux sont encombrés rendant 
l'accès au séjour/chambre difficile. 

Il se trouve un tableau électrique daté sous réserve de bon fonctionnement. Je relève la 
présence d'un interrupteur. Eu égard à l'encombrement je n'ai pu déterminer le nombre de 
prise(s) et arrivée(s) électrique. 

Le plafond est à la française. 
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SEJOUR/CHAMBRE 

On accède à ce dernier par le sas d'entrée par le biais d'une porte avec imposte vétuste. 

Les lieux étant tellement encombrés de meubles et autres objets en tout genre, qu'il ne m'est 
pas possible de faire une description complète de cette pièce. 

Ainsi, je relève la présence de deux fenêtres bois inaccessibles obstruées par des tentures et 
portant de vêtements. 

Il existe des spots lumineux de couleur disposés de manière éparse. 

A droite se trouve une estrade sur laquelle se trouve un lit de forme ronde donnant sur un pan 
de mur miroité. On accède à la sale de bains. 

Le tout est à l'abandon et particulièrement poussiéreux. 

Il se trouve également une cheminée inaccessible sous réserve de bon fonctionnement. 
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SALLE DE BAINS/WC 

Celle-ci est hors d'usage. 

Elle est délabrée et à l'abandon. 

Je relève la présence 
d'une baignoire enterrée avec mélangeur, 
d'un lavabo sur colonne avec mélangeur, 
d'un chauffage mural électrique (sous réserve de bon fonctionnement) 
d'un cumulus (sous réserve de bon fonctionnement) 

12 

d'un WC de type cuvette anglaise avec chasse d'eau dorsale (sous réserve de bon 
fonctionnement) 

Les murs et le sol sont recouverts d'un carrelage vieillot. 
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CUISINE 

Celle-ci est inaccessible. 

Elle se trouve dans un couloir dont le sol est carrelé et les murs recouverts d'un crépi hors 
d'usage. Le mobilier est également hors d'usage. 

Présence d'un e fenêtre donnant sur cour, obstruée. 



15 

Puis, mes constatations terminées, nous nous sommes retirés à 10h15. 

Telles sont les constatations faites et déclarations recueillies, en foi de quoi j'ai dressé et 

clos le présent procès-verbal de constat, auquel j'ai intégré les clichés photographiques 

pris par mes soins et annexé les diagnostics, certificats de superficie et documents 

complémentaires, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT ACTE 

EMOLUMENT 

EMOLUMENT COMPLEMENTAIRE 

FRAIS DE DEPLACEMENT -

Article R 444-12 

TOTAL HT 

TVA 20 % 

TAXE FORFAITAIRE 

FRAIS DE DACTYLOGRAPHIE 

TOTAL TTC 

220,94 € 

150,00 € 

7,67 € 

378,71 € 

75,74€ 

14,89 € 

15,00 € 

484,34€ 

Thibaut DEBILL Y 
Huissier de Justice Associé 




