
PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Il s’agit d’une maison de plain-pied avec jardin attenant clôturé sis commune 

de LE THOR 84250 lot 3 La Douceur des Sorgues Route d’Avignon cadastré 

section AZ N° 159 pour 07 ares 00 centiares formant le lot N° 3 du 

lotissement dénommé LA DOUCEUR DE VIVRE. 

Le terrain est clôturé d’un mur d’enceinte en agglomérés non enduits. 

Je note la présence d’un portail d’entrée électrique à deux vantaux. 

La terrasse d’environ 50 m2 est carrelée en comprenant les retours devant les 

chambres, non enduite. 

La partie de la terrasse devant la salle de séjour est surmontée d’une pergola 

métallique. 

Les volets sont coulissants en fer et bois. 

Le terrain n’est pas complanté, je note une partie gravillonnée devant le 

garage. 







La maison fait l’objet d’une occupation depuis 2013 par Monsieur xxx et 

madame xxx pacsés avec leurs deux enfants âgés respectivement de 2 et 5 

ans. 

La maison est orientée Est /ouest. 

Côté Est soit derrière la maison se trouve une petite cour gravillonnée avec 

étendage et un petit abri bois.  

La maison se compose d’un garage, d’un cellier buanderie, d’une pièce 

principale avec cuisine ouverte (environ 50 m2), trois chambres, un WC 

indépendant, une salle de bains. 

GARAGE : Un portail à trois vantaux en bois et fer ouvre sur le jardin. 

Ce dernier comporte une petite mezzanine pour rangement. 

Le sol est recouvert d’une dalle peinte, les murs sont crépis. 

Une porte ouvre sur l’intérieur depuis le garage. 

Cellier buanderie qui ouvre sur la cour à l’arrière de la maison. 

Le sol est recouvert d’une dalle peinte  

Je note la présence d’un évier à un bac un égouttoir en résine  

Les murs sont blanchis. 



PIECE PRINCIPALE : 

L’ensemble de la maison a le sol recouvert de dalles adhésives imitation 

parquet. 

Une grande baie vitrée ouvre sur la terrasse. 

Le plafond blanchi dispose de 5 poutres bois. 

Les murs sont peints  

Cette pièce est à usage de salon, salle à manger et cuisine ouverte. 

La cuisine est entièrement équipée d’éléments moderne et électro- ménager. 

Plan de travail en mélaminé.  

Je note la présence d’une cheminée moderne avec foyer fermé. 

Le chauffage de la maison est électrique avec radiateurs électrique radiants. 





Un long couloir dessert le coin nuit : ce dernier est équipé de trois placards 

penderie muraux. 

Les murs sont blanchis. 

WC indépendant : 

Les murs sont peints et faïencés. 

Un bloc WC cuvette à l’anglaise avec chasse murale 

Cette pièce dispose d’une fenêtre 



Chambre 1 et 2 identiques  

Les murs sont peints. 

Je note la présence d’un placard mural avec portes coulissantes. 



Chambre 3 parentale 

Cette pièce a une cloison qui sert de tête de lit derrière laquelle se trouvent 

deux placards indépendants. 

Les murs sont peints. 





Salle de bains : 

Cette pièce est équipée d’un lavabo longue vasque sur meuble, d’une 

baignoire faïencée et d’une douche à l’italienne.  

Les murs sont peints et faïencés. 
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