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SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 
Huissiers de Justice associés 
45 rue Vendôme 
69006 LYON 

 : 04.78.93.72.22 

 : 04.78.94.19.85 

 : julien.roguet@huissier-justice.fr 
RFD. : laurence.fortune@regi-caveriviere.fr 

 20170025 - FA/MB  

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de l’Avocat : 20170025-FA/MB 

Adresse du bien saisi : 290, cours Emile ZOLA 69100 VILLEURBANNE 

Type de bien : un appartement au 1er étage sans ascenseur avec cave 
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(dos. 230945 ) 

L’AN  DEUX MILLE DIX-SEPT  ET LE VINGT-DEUX NOVEMBRE 

A la demande de : 

Syndicat des copropriétaires  de l'immeuble sis 290/294 Cours Emile Zola à 69100 VILLEURBANNE représenté 

par son Syndic actuellement en exercice PIRON Jean - Gestion immobilière dont le siège social est 151 

Avenue Lacassagne 69424 LYON CEDEX 03   

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET,  Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de 

Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné,  

Agissant en vertu : 

Un jugement du juge de proximité de VILLEURBANNE du 13 mars 2015. 

Je me suis rendu ce jour à l’adresse des biens saisis, accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des 

relevés techniques.  

Personne ne répondant à mes appels j’ai demandé l’ouverture au serrurier requis à cette effet et j’ai pénétré 

dans les lieux en présence de deux témoins et de la société DIRECT-EXPERTISE. 

ADRESSE DU BIEN SAISI 

290, cours Emile ZOLA 69100 VILLEURBANNE 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF  

Franck CHASTAGNARET  Julien ROGUET  
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME  69006 LYON  

 Dossier suivi par : Saisies 

immobilières 
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ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Syndic de copropriété 

Régie PIRON, 151 avenue Lacassagne 69003 LYON. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

Conditions d’occupation, identité des occupants, 
Mention des droits dont ils se prévalent 

Le local est inoccupé. 

Description détaillée des biens saisis 

Un appartement et une cave. Eau chaude et chauffage sont électriques. 

Les fenêtres sont double vitrage. 

Couloir 

Le sol est couvert d’un pvc usagé. 

La peinture murale est usagée et la frisette est en bon état. La peinture du plafond est usagée. 

Le couloir comporte deux placards muraux. 
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Cuisine 

Le sol est couvert d’un pvc usagé. La faïence et la frisette murales sont en bon état. La peinture murale est 

usagée. La peinture du plafond est usagée. 
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Salle de bain et toilettes 

Le sol pvc est usagé. La peinture murale est usagée. La faïence murale est en bon état. La peinture murale 

est usagée. La cuvette de wc, le lavabo, et la baignoire sont en bon état. 

Chambre 1 

Le parquet du sol est usagé. Les papiers muraux sont usagés. La peinture du plafond est usagée. La cheminée 

est en bon état. Le vitrage de la fenêtre présente des impacts. 
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Chambre 2 

Le parquet est usagé. La peinture murale est usagée. 

Cave n°15 

La cave est encombrée. 

Puis de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Julien ROGUET 
 04.78.93.97.35 - fax : 04.78.94.19.85 

julien.roguet@huissier-justice.fr 

    Coût  (à parfaire ou à diminuer) 

Emol. Art R444-3 C Com. ............. 220.94 

Emolument complémentaire . mémoire 

Transp. Art A.444-48 ......................... 7.67 

Total H.T. ........................................ 228.61 

Total TVA ......................................... 45.72 

T.F. Art 302 bis Y CGI ....................... 14.89 

Total Euro TTC ............................... 289.22 
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