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Sociéri Ci-:ile />n,fotJ,tU>i111rrlk 

Guy TERRIN-VALLIEN Bernard IJENDENOUN Alexandre BARTHE 

a : os.61.89.45.2s 

1114.l:!>�fo,.�· ,U! Ju�tice.A�·sfJcit!� 

3, Plafe du foirnil--31800 SAINT-<:AllORNS 

Fax ; OS,(il ,9$,45,97 <:.<�V. 'rOtll.OllS�: 2(1.l? 18 $ 

10-M"il: scp.terri11-vnllim.he111fe11.l)u1ifii!•N11111tl11n.fr

\\EXPEDJTTOM\ 

PROCES VERBAL l>ESCRJPTJF 

le VENT>RET>l lllf/'1' JUJ LLET DEUX 1lffl,/,E SEIZE 

A LA llHQUETE DE: 

A TA }(J:;Ql/ETE DE LA CATSSE f(f,;(;l()NAL.t: DE CREDIT AGRICOLE 
1l1VTVEL TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGlON/\LE DE 
CREDff /\ORICOLP. fvflJTlJF.T, DE TOULOUSE ET nu MIDl TOULOUSAIN, 
Société coopérative à capital v�iiable, agréée en tant gu'étahlissernent de crédit, inscrite 
au Registre du Commen;e et des Sociétés de TülJLOIJSP. sous le numéro 776 916 207, 
dont le siège soci11l est situé 6, place Jeanne d'Arc à TOULOUSE (31005), agissant 
poursuites e( diligences de sou rcpréscntan! légal dûment habilité à cet effet, domicilié 
en celle qualité audit siège. 

EXPOSE DES FAITS 

La soci6lé requén1nte a consenti des prêts à la SOCIETE XXX

La SOCIETE XXX n'a pas respecté les échéimces de prêt, raison pour laquelle 
une pl'Océdurc de saisie immobilière a été mise en place. 

C'est pomquoi il m'était demandé <le me transporter sur les lieux à l'eflet <le 
procéder à un étal des lieux descriptif du domaine de la SCJ XXX. 

Qu'il m'était demandé d'y procéder. 
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Oé:tërallt à celte réquisition, 

J'AI, Bernard BENDENOUN, membre de la société Civile Projè.,sionnelle Guy

TERRJN-VATJ.JF,N- 8<,rnard RENDENOUN-Alexandr<< BARTHE. Huissiers d<1 
Justice associés <m fa résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, 

soussigné, 

Cerlilie m'être transporté les Jours, Mois el An que <le.ssus, commune <le SA!NT
RF.A T (JL.<\UTR-GAROl\rffi), au domaine de Méliamle.s. 

Lâ étant, ai l'CllCOnU'é

- Monsieur XXX, i,rérant <le la SCl
XXX, 

- Monsieur Jeau SERRES. expert immobilier.

En leur présence il a été procédé au descriptif comme suit: 

l)F..SIGNATION SOMMAIRF.:

I.e <lo1m1ine des Mélian<les e.sl 11n centre d'hébergement au pied du Val d'Aran,
proche de l'Espag11.e, au milieu de 4 stations de ski. 

Il dispose d'une vue imprenable sur les sommets pyrénéens. 

Le dol'!laine de Mélia11d�s est çoruposé de: 

- une salle polyvalente,

- un hôtel qLti comprend également une vingtaine de chambres,

- un motel constitué ù'une VÎllb't!line de chambres approximativement,

- La maison des gardiens,

- un vieux logis, composé de chambres,

- 16 logements indépendants ( des T2 et des '1'4 ),

Nous commenceron$ en premier lieu par la salle polyvalente. 
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SALLE POLYVALENTE __ J 

L'enlrée du bâtiment sc pratique côté E�t au moyen d'wie porte bois en partie 
haute vitrée, �e lrouvant sur le côté gauche. Le bîtt.iment esl couvert d'ardoise ancienne 
couvrant les deux penle� <le la toiture. (Photo N°!) 

Une fois fa porrc d'entrée passée, nous voyons qu'un escalier carrelé mène à 
l'éwge. A la droite de l\:scalier se trouvent la partie sanitaire (Photo N°2). 

L'entrée e�( constituée au sol d'un carrelage clas�iqire en grès de couleur marron 
et les murs $Ont couverts d'un crépi rustique projeté qui est à l'étal d'usage. 

A la droile de l'entrée se trouvent deux grands garages qui sont dans la continuité 
l'un de l'autre. 

Il est à noter que chaque garage est cloisonné en deux pllrtie� el qu'il y a une 
sépararion entre le� deux garages doubles qui est faite au moyen d'un lripli masquant 
1 'ouvern1re. (Pholo N°.1) 

Ce n'est que dans li1 première partie <lu garage, à savoir le premier garage double, 
que nous lrou,ons à l'arrière du premier comparliment pour ainsi dire, une partie 
plonge située côré Ouest. 

PARTIE SA'.'ITTAIRR: 

Cc sas sauitaire à l'intérieur duquel se trouvent deux lavabos (Photo N°4) ouvre 
sur trois portes isoplanes q11i sont des toilettes (Photo N°5), étant prôcisé que le côté 
droit est fermé. 

- Dans le �as <l'enlrée (Photo N°6), nous notons qu'au sol se trouve posé un
carrelage à damiers blanc e, bleu à l'état moyen, de même que dans les deux loildles se 
trouvant en fond (Photo N°7). 

Les murs du sas sanitaire, de même que le� loiletles sont couverts de mosaïque 
blanche el bleue jusqu'à ha11teur d'l,GO mèn·e environ el au-delà, les murs sont peints 
d'une peinlure de couleur bleue de même que le plafond. 

PRiMll!:R� PARTIE DE GARAGE ET PLONGE: 

- Dans la pa.ttie garage se trouvant à la <hoite de l'entrée est posé au sol un
carrelage lype classique de couleur marron et en deuxième lieu, un aulre carrelage d'une 
aun·e couleur. (Photo N°ll) 

Les murs sont endui(s d'tu1 <.,-répi cimenl, peints d'une peinture de couleur blanche, 
et le plafond enduir au plâtre. 
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A l'w-rière de cette première pièce, à l'Est une porte isoplane ouvre sur une 
plonge. 

• Dans la plonge (Photos N°9 et JO), au sol est posé un carrelage clllssique de
couleur bleue, à l'état moyen. Les murs sont couverts d'un crépi ciment, peints d'une 
peinture de couleur ocre. /\. noter qu'il y a une fissure transverse sur le pan de mur Est 
dan� -:eue pièce. 

DF.UXIEMI!: PARTJF. DU GARAGJ<: PRF.MIER. GARAGE ET OEUXIEJ\,ffi 

GAR.AGE: 

• La deuxième partie du premier garage est encomhroc (Photo N°l l) mais nous
notons qu·au sol est posé un carrelage type classique à l'identique de celui se trouvant 
duns la première purtie de garage en fond cl\té Est à savoir de couleur beige chiné, et 
q11e les murs sont emluiL� d'un crépi rnstique peint d'une peinture de couleur ocre en 
bon étut dans l'ensemble. Le plafond est enduit au plâtre, revêtu d'une peinture de 
couleur blanche en bon étal aussi. 

· Le deuxième garage double, est également très encombré au moment de nos
conswtations (Photos )F12 el 13). 

Au sol e�t posé 1111 carrelage (ype classique en grès chiné comme diu1s la première 
partie de garage. 

Les murs sont enduits d'une peinture de coulcm ocre en bon état dans l'en�emble 
et les plafonds enduits de plâtre, peints d'une peinture de couleur blanche qui est très 
largement défraîchie. 

Nous empruntons l'escalier et nous nous rendons à l'étage, 

Arrivés s111· le palier, se trouve un pa�sage qui est désatfocté, lequel permet 
d'aœédcrjusqu'à l'hôtel (Photo N''l4). 

Au moment de nos constatations, il pleut à l'intérieur de cette coursive dont le sol 
est couvert d'un cal'l'elage type classique de couleur brique à l'état moyen, el les murs 
-:nduits d'un crépi acryliq11e projeté également à l'état moyen (Photos N"15 et 16), 

1\1/onsieur XXX nous indique que ce passage est effectivement dé:;qffeclé. 

Sur le côté droit du palier, à savoir côté sud, se  trouve une grande salle des fêles. 
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GRA!'IIDE SALLE f>ES FF.Tf:S: (Photo N°17) 

Au sol est posé un carrelage type classique en parlait état. J\ucun carr�u n'est 
cassé ni même fissuré. Les murs sont peints d'une peinture de couleur ocre qtti est en 
bon état dans l'ensemble. 

J\ noter qu'il y a quelques traces de salissure çà et là sur les murs, des traces de 
scotch aussi (Pholo N° l 8), mais dans l'ensemhle, les murs sont en bon état toutefois. Le 
plafond est couvert d'Isorel de couleur jaune. 

Le plafond de cette salle est (;(>nSIÎIL1é de la chllfpente <lu toit, isolée par des 
pa.tU1caux de particule d'ag]oméré, revêtus d'tmc peinture de couleur orangée. (Photo 
N° 19) 

ALI :--Jord-cst du bâtiment se trouve une petite cuisine. 

ClJISINi:: 

Le sol est dans le prolongement de la salle des Œtes à savoir en bon élat d."lnS 
l'ensemble. 

Les murs sont eouve11s d'wie peinlurc de couleur ocre en bon état dans l'ensemble 
(Photo )P20) el le plafond qui est dans le prolongement de la salle dc!I tètes est 
également couvert de plaques de particules <l'agloméré qui présentent des traces d'un 
ancien dégât des eaux (Photo )!"21). 

Dans cette pièce se trm1ve tlll évier à tm bac el un égouuoir avec une partie plan de 
travail inox. Cet évier est équipé d'un robinet dont l'eau froide seule fonctionne (J>hoto 
N°22). 

Retournant à la pièce principale, on peut voir qu'il y avait une mezzimine située 
au-dessus de la salle des l'êles. (Photo N°23) 

Nous empruntons l\:sealier dont la cage d'escalier est couverte de carrelage 
identique de celui posé dans la salle des tètes à savoir <le c0t1lcur brique en J)l!Tfait état,

dont les murs som égalemenl enduits d'un crépi acrylique projeté en parfait état. 

Au sol est posé un parquet hois qui est en bon étl1t dan� l'ensemble. Les murs sont 
couverts de plaques de BA. 13 qui sont jointées, enduits d'une peinture de couleur ocre 
en bon éu.1l dans l'ensemble. 

Le plafond est comme dims la salle des l'ëtcs, couvert de panneaux de particules 
d'aggloméré, peint d'une peinture de couleur jaune. 

De cette me�zaninc, nom avons une vue parfaite sur la salle des tètes proprement 
dite (Photo N''25). 
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Vnns la mezzanine se trouve instHJlé un RJJ\ pour l'incendie de m<lmc que dans 
h1 salle des teks où il exisle également un attire RIA. 

Nous cmpnm(ons un pa5sage protégé pour accéder à l'hôtel (Photo N°26), celui 
que nou� avions dénommé coursive, visihlc sur les photos N" 15 el 16. 

Pour ecl11, en premier lieu, nous passons sous une temL�Se qui n'esl pas étanche 
(Photo K"27), ce qui explique le dégât des eaux visible sur les mêmes photos N° 15 et 
16. 

1 HOTEL 
. 1 

Le bâtimenl de ! 'hôtel présente un crépi rustique de couleur ocre en hon état dlllls 
l'en�emhlc. (Plmtos N° 28 et 29) 

T.,t toirurc est. couverte d'ardoises anciennes. 

Il est à noter qttc les rambm·ties des balcons qui sont en bois sont quasirn:1.ent touts 
ravinées par les intempéries. (Photos N° 28, 29 el 30) 

On accède à cet hôtel par une porte vilréc qui présente deux �m·eaux cassés. 

Une fois l'entrée passée, nott� accédons à \lll dégagement desservant stir la droite 
le sous-sol et sur la gauche la partie hôtel proprement t.lilc. (1:'hoto N° 31 ). 

Nous commencerons en premier lieu paf le sous-sol. 

On 11œèdc à cet espace au moyen d'un escalier dont les marches et le sol sont 
couverts de granito e11 bo11 état dans l'ensemble. 

Nou� ne pouvo11� pas foire les mêmes observations 1.,'11 cc qui com:emc les murs 
qui sc délitent complètement (1:'hoto N° 32), 

Sur la droi(e se trnuve un grand sous-sol. Monsieur XXX nous indiqttc qu'il 
s'al,,'ll-là d'une ancienne chapelle. 

CHAPELLE: (Photo N° :B) 

Au sol est posé un carrelage type classique à petits carreaux type années 70 qui est 
en bon étal dans l' ensem hie. 

Les murs sont revêtus d'un crépi ciment peint en gris. La peinture est très 
h1rgcmcnt défraîchie. 
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Le plafond quant à lui est couvert de panneaux isolants et dans cette pi�e se 
trouvent neuf vasistas dont trois ,;ont couverts par des vitraux el trois autres m11squés au 
moyen <le panneaux en co11treplaqué. Monsieur XXX nous indique que les carreaux ont 
été cassés par des jeune.� qui s'amusaient. 

En fond de cette chapelle sur la gauche, nous pénétrons sur un sas sanitaire 
desservant �ur h1 droite [a chaufferie et sur la gauche une piôcc à usllge de stockage. 

A noter que dans cc sas simitaire se trouvent des toilettes feITTlanl au moyen d'une 
porte isoplane. 

SAS SANITAlRL: (Photo N° 34) 

/\u sol est posé un carrelage type cl11ssiqt1e à l'idenliquc de celui se trouvant dans 
hi chapelle et dans le même état. Les murs quant à eux sont co1L�tirués de ciment avec 
crépi rustique léger, peints d'une peinture de couleur ocre. 

Dans cette pièce se trouve un lavabo, commande à pédale, pour l'eau froide 
uniq11emenL 

CHAlll?FERJF,: (Photo N" 35) 

Au sol se trouve posée une dalle béton, et les murs sont couverts de ciment de 
même q11e le plafond. 13on état général de celle pièce. 

Dan$ ceUe pièce se trouve instllllée une chaudière à gaz de marque CHAPPÉE qui 
servait pour h1li111cntation des chauffage� de l'hôtel. 

li nous est indiqué par Monsieur XXX que cette chaudière est ho� �ervicc. 

l'IEC.I!: A USAGF. DF.. STOCKAGE: (Photos N° 36 cl 37) 

Le sol esl à l'identique de celui se trouvant dans Je sas, à savoir constitué de petits 
carreaux années 70 en bon état daus l'ensemhle. Les murs sont, comme dans la 
chaufferie, cons(ilués de héton avec crépi rustique lin, de même que le plafond. 

En fond de cette piè.:e se trouve encore une autre pièce avec des étagères bois à 
la périphérie, dont le sol est constitué d'une chape béton et les murs <le ciment, ainsi 
que le plafond peint d'une peinture de couleur b'l'Îse. 

SANffAIRES: (Photo N° 38) 

Cette pièce esl située à la gaucb.e dans Je �as, el le sol est couvert d'un citrrelage à 
l'identique de celui �e lrnuva111 dans le sas sanitaire ainsi qne les deux pièces à usage de 
stockage. 

Les murs sont couverts d'un crépi ciment, peints d'une peintllfe de couleur jaune, 
de même que le plafond. 

Dans cette pièce se lrot1ve une cuvette avec ,:ése;irvoir à l'arrière, équipée d'un 
ahaua111 et couvercle m11tière plastique. 

/1. partir du sas, un autre escalier permet d'accéder à l'hôtel (Photo N° 39). 
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Nous revenons il l'entrée principale de l'hôtel, en rez-de-chaussée et nous entrons 
directement à l'accueil. 

ACCUF.I L : (Photo N"0 40) 

Dans cet espace se trouve posé au sol un carrelage type cla�sique années 70. 

Les murs sont couverts de ciment, peints d'une peinture de couleur ocre, sur le 
côté gauche se trouvent posé� des panneaux de BA 13 peints d'une peinture de couleur 
saumon également. 

Sur le côté gauche, une porte isoplane, dont une vilrc est cassée en partie haute, 
ouvre sur le bureau réception et sur la droite, un escalier pemiet de monter à l'élage. 

J
l

UREAU RECl!:PTION: (Photo N" 41) 

Au $Ol est posé un carrelage type classique à l'identique de celui se trouvant dans 
le dég11gemen1 d'entrée. 

Les murs sont couvert" de plâLTC sur un côté, de BJ\ 13 sur l'autre, el de panneaux 
isorel couliss,mls sur un alllre côié. 

Le plafond quant à lui e�t enduit au plâtre, peint d'une peinture de couleur 
hlanchc, en bon état dans l'ensemble. 

A noter que l'accllcil contourne le bureau sur la gauche (Photo N" 42) et en fond 

de cet accueil, se trouve une cheminée (Photo N° 43), qui est fonctio1melle nous dil 
\fo11sieur XXX 

Depuis l'accueil. deux po11es vitrées, l'une située côté .Est et l'autre côté ouest, 

penncttcnt d'accéder à deux salle� à manger qni sont l'une dans le prolongement de 
l'autre, orientées oue'it-est. Une sépim1lion vitrée se trouve entre les deux. 

l>EUX SALLES A MANGER: (Photos N° 45 et46)

Au sol est po$é un carrelage type classique années 70 en parfait état dans 
l'ensemble. 

Les murs sont couverts de ciment, peints d'une peinture de couleur ocre qui est en 
très bon état dans l'ensemble. 

Le plaro11d est couvert d'un làux plafond constitué de dalles isolimtes cartonnées. 

Pour l'ensemble des ces deux salles à manger, il y a sept haies vitrées avec portes 
coulissautes, encadrements bois. 
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Ucpuis l'entrée, côté droit, nous accédons directement à la partie cuisine au

devunt de laquelle se trouve une partie sanitaires. 

PARTIF.. SANITAIRES: (Photos N° 47 et 48) 

Au sol est posé un carrelage type classique atUl.ées 70, dans lequel sont installés 
qualre lavabos et sur le côté gauche se trouvent quatre WC, et de part el d'autre d.e ces 
quatre WC, deux plucards, toutes ces pièces fennanl par pm1cs iso1>lane. 

Les murs sont couverts de plâtre, peints d'une peinture de couleur verte à l'état 
d'us,1ge. 

Le plafond qnant i1 lui est enduit également au plâtre, dont la couleur blanche est 
trés largement délh1îchie. 

Les quatre toilettes sont équipées de WC avec réservoir à l'arrière, el pour 
certaines d'entre elles d'abattant et couvercle matière plastique de couleur blanche 
(Photo N° 49). 

Nous nous dirigeons vers l'Ouest, Ionge<tnl le coin sanitaires (Photo N° 50) et 
nous accédons à la plonge. 

PLO'IIGE: (Photo N° 51) 

Dans celle pièce se trouve posé au sol un can·clage type classique à l'identique de 
celui se trouvant dans les pièces pri.ncip,1les et précéde11tcs. 

Les murs sont e11duits au ciment, revêtus d'une peinture de couleur ocre à l'état 
d'usage, el le plafond cst t.l'ès lurgemcnt défraîchi. 

Tout le long de celle partie plo11ge sont installés des éviers avec robinetterie sur le 
côté. 

J1L�tc après la plonge, se Lrmwcnt la salle de repos et le bureau. 

SALJ,F, D� REPOS: (Photos N" 52 et 53) 

011 accède à cette salle de repos par rn1 petit dégagement. 

La salle de repo$ proprement dite est co11stituéc au sol d'un carrelage type 
classique comme dans les pièces précédei1tes, en bon é(al même si a11cicn. 

J .es murs sont couvet1s d'une tapisserie trés ancienne et le plafond qmml à lui est 
constitué de dalles de Jàux plafond en bon état dans l'ensemble. 

BUREAU : (Photo N° $4) 

Le sol est à l'identique de la plonge, de la salle de repos et d'autre.� pièces encore, 
et dans le mêrue étal. 
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Les rnur� sont c-0uvcrts d'une tapisserie, très aneielllle, qui est en tissu à bandes 
rnan·on, et le plafond est couvert également de dalles de faux plafond anciennes. 

A la gauche de la plonge se trouve la cuisine. 

CUISINE : (Photo N° 55)
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Il s'agit d'une cuisine très <1ncicnnc. Le sol est couvert d'un carrelage années 70 
égalcmcut très ancien, à petits carreaux. Les murs sont habillés pour les trois quarts de 
la surface de faïence jusqu'à hauteur d'l ,20 mètre environ et au-delà, il s'agit <le plâtre 
peint d'une pcinhll'e de couleur blanche dont la peinture est très largement défraîchie. 

Au ccmrc de cette cuisine se trouve installé un îlot composé de piano ga:.:, 
salamandre et autre matériel qui paraît hors d'usage (Photo N° SS).

Sm 1m des côté� se trouve ins(allé un plan de travail Cllrrelé dont la faîencc est. en 
mauvais ét.it dans l'e11�e111blc (Pholo N° 56).

A partir de lu cuisine se trnuvc situé au Sud de cette dernière le laboratoire. 

LABORATOlRE : (Photos N° 57, 58 et 59)

Ce laborntoire est. compartimenté en trois parties, et d1111s son prolongement se 
trouvent en fond la réserve et un burem1. 

- Conccruiml la partie laboratoire proprement dite, cette dernière est e011verte au
sol d'un carrclag.e type classi(Jlle à damier bleu et gris chiné (Photo N° 57).

Les mui-s sonl habillés de mosa'ique de couleur bleue à hauteur d' 1,70 mètre 
environ et au-delà d'un crépi ciment mangé. A noter qu'il y a eu vraisemblablement un 
dégât des eaux côlé Est puisque la peinture se désagrège et présente des traces 
brunâtres. 

En fond de cette première parlic <le labo1-atoire cloisonnée se trouve uu évier à

deux b11cs. 

- li en va de même que dans la deux ièmc partie où se trouve également celle fois
ci un évier à un bac. (Photo N° 58)

- Dans la troisième pa1tie de cc labon1toirc se trouve installé un plan de travail
avec des meubles bas en partie basse (Pho(o N° 59).

RESF:RVE : (Photo l'\0 60)

A11 sol est posé un carrelage type classique comme dans la pièce précédente, en 
bon état dans l'ensemble. 

Les murs som babillé� d'un crépi de couleur orangée, et le plalimd de panneaux 
de pm'liculcs d'aggloméré, peints d'une peinture de couleur blanche. 
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BURE;\U : (J>hoto N° 61) 

Celle pièce est pratiquement identique à la nlscrve, est à., à savoir constituée au sol 
d'un currelagc type classique à damier bleu et chiné gris, les 1nurs sont couverts de crépi 
ciment ancien mais en hon état dims l'ensemble el le plafond est constitué de panneaux 
de particules d'aggloméré, peints d'une peinture de couleur oningée. 

Nous nous lranspo1tons à 1' étage, em pruntanl une cage d'escalier dont les marches 
d'escalier s01ll en granita (Photo N° 62), les murs en ciment peint <l'une peinture de 
couleur orangée, en hon .:rat dans l'ensemble. 

IETAGEj 

Nous accédons au dégagement qui permet d'accéder aux ch.imhrcs. 

DECAGF.MKKT D'ACCES AUX CHAl\IDRF.S: (Photo N° 63) 

Au sol est posé un carrelage type cl�siquc de couleur gris chiné, en hon étal dans 
l'ensemble même si très ancie11. 

Les murs donl habillés d'une tapisserie papier égalcmelJl a11cic1we. A noter que 
sur le p,m de mm Sud, il existe une Jissurc irup01tanle, au-dcviml el à la gauche de !a 
chambre 11 ° 35 (Photo )!" 64 ). 

Cc dégagement csr en fom,e de « T » el se poursuit sur la droite (Photo N° 65) el 
sur la gauche (Pholn N'' 66), élanl précisé que la partie gauche est beaucoup plu� 
importante. 

Lu première pièce rep(éscntée sur la gauche e�l le local technique. 

LOCAL TRCHNlOVE: (Photo N° 67) 

Au $01 est posé un carrelage imcien type classique chiné gris el blanc, en bon état 
dans l'ensemble. 

Les murs sonl enduits au ciment, revêtus d'uuc peinture de couleur ocre. 

Le plllfond est enduit au plâtre, revêtu d'une peinture d.e couleur blanche. 

A noter que dans Je <légagcment, outre le local technique, se trouvent dix-sep( 
chambres auxquelles il fait rajouter deux llulrcs grandes chambres avec �anitaires 
intégrés, cr sur le côté droit, 1111 office et ensuite el les sanitaires collectifs. 
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CHAMBRE N° 22: 

:\11 sol esl posé un carrelage type classique de c01deur grise et blanche, en bon 
état. 

Les inurs sont couverts d'une tapisserie motif flornl, en bon état dans l'ensemble 
aU$SÎ. Le plafrmd est enduit au pliltre. La peinture couvr.inl le plafond est de couleur 
blanche. 

Sur la gauche se trouve un petit espace lennant par porte isoplane dans lequel se 
troLLVC un lav,tbo. (Photo :,.Jv 68) 

CIIAMBllli N° 23: 

Le sol est identique à la pièce précédente, et les m11rs sont couverl� d'une 
tapisserie de eoule11r 1:,rrisc, en parlait état. 

Le plafond est enduit au plâtre et la peinture de couleur blanche en bon étm m1.�si. 

Sm 111 droite se trouve un petit recoin où se trouve inst.allé un lavabo. 

CHAMRRE N° 24: 

Le sol est idcntiqtte aux chambres précédentes, en bon étal dans l'ensemble. 

Les murs sont couverts d'une tapisserie de colllcur grise en parfuit état, comme 
dans la chambre n° 23. 

Le plafond est e11duit au plâtre et dans l'ensemble le plâtre est en bon état si ce 
n'est qu'il y a un dégât des eaux autour d'un canon de chemin6c. (Photo N" 69) 

CHAMBRE N° 25: 

Le sol est identique à la pièce précédente, et les murs �ont couverts d'une 
ù1pisserie de couleur gri�e, en parfuit état. 

J,e plafond e�I enduit au plâtre et la peinture de couleur blarn.:he en bo11 état aussi. 

Sur la droite se trouve 11n petit recoin où se trouve installé un lavabo. 

CIIA.tvJRRE N° 26 

Cette chambre est identique aux chambres n° 23 et 25 si cc n'est que le recoin 
lav,tho se trouve être sur le côté gauche. 
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CHAMBRE �0 27 : 

Le sol est identique à la pièce précédente, et les murs sont couverts d'une 
tapisserie de couleur grise, en parfait état. 

Le plafond es( enduit au plâtre el la peinture de couleur blanche en bon état au�si. 

Sur la droite se trouve un petit recoin où se trouve in�tallé un lavabo. 

CHAMBREN° 28: 

Cette chambre est identique aux chambres n° 23 et 25 si ce n'est (Ille le rocoin 
lavabo se trouve être Sllr le côté gauche. 

CHAMBRE N° 29 

Au sol csl posé un ca1Telage type cla.�sique comme dans les pièces précédentes, en 
bon état dans! 'ensemble. 

Les murs sont couverts <l'une tapisserie rnotifa anciens de couleur beige. lJn pan 
de mur est de coulet1r uni.:. 

Sur le côté droit se trouve un recoin lavabo. 

CHAMBRE N° 30 

1\u sol est posé un carrelage lypc classique comme dans les pièces précédentes. 

Aux murs est posée une tapisserie unie chinée sur deux pans de mur, el sur deux 
autres paru; de mur d'une œpbserie à rayures avec motifa. 

Sur la gauche se trouve un coin où se trouve installé un lavabo et côté droit, un 
placard mural. 

ÇIIA.vIBRF: N° 31 

Le sol est identique à la pièce précédente, et les murs sont couverts d'une 
tapisserie de couleur grise, en pm·foit état. 

Le plafond est enduit a11 plâtre et la peinture de couleur blanche en bon état aussi. 

Dans cette pièce se trouve un coin lavabo côté droit et un plttcard mural côté 
gauche. 



CHAMBRE N° 32 : (Photo N° 70)
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Au sol est posé un carrelage type classique comme dans les pièces préc6dentes. 

Aux murs est posée une tapisserie à rayures sur tl'Ois pans de mur, et à motif 
chinée beige sur un quatrième pan de mur. Bon état de la tapisserie dans l'ensemble 
même si elle est ancienne. 

Le plafond qwmt à lui est enduit au plâtre, revêtu d'une peioture de couleur 
blanche, en hon état dans l'ensemble. 

8ur le côté gauche se trouve un recoin où se trouve installé un lavabo, el sur le 
côté droit un phu;.ird mmaJ fonl'lant au moyen de deux portes îsoplane. 

CII.A."\JJRRE .K0 33: (Photo N° 71) 

T.e sol e�t identique à la pièce précédente, et les murs sont couverts d'wie 
tapisserie de coule1ir grise, en parfait état. 

r ,e plafond est enduit au plâtre el la peinture de couleur blanche en bon état aussi, 

Dans cette pièce se trouve un coin lavabo côté droit el w1 placard mural côté 
gauche. 

Cette chambre est encombrée de matelas et couvertures. 

CHAMBRE N° 34 

Au sol est posé un carrelage type classique comme dans les pièces préccldcntcs. 

Concernant les murs, ils sont couvc1ts de tapisserie à rayures sur trois pans de mur 
et unie chinée beige sur un quatrième pan de mur. 

Le plafond quant à l11i e�l enduit au plillre en bon état dans l'ensemble. 

Sur le côté droit �e trouve installé un recoin avec un lavabo et sw· Je côté gauche 
en entrant, se trouve installé un plac11rd mural à quatre portes. 

C:HA'.Vll3RE 1\0 3S: 

Au sol est posé un carreluge type classique comme dans les pièces précédentes. 

Concernant les murs, ils sont couvc11s de tapisserie à rayures sur trois pans de mur 
et unie chinée beige sur m1 quatrième pan de mur. 

Le plalbnd quant il lui est enduit au plâtre en bon état dans l'ensemble. 

Sur le côté droit se trouve installé un rocoin avec un lav�bo et sur le côté gauche 
en entrant, se lrouvc in5tallé un placard mural à quatre portes. 
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CHAMBRE 1\0 36: 

Au sol est posé un carrelage type classique comme dans les pièces précédentes. 

Conccrmmt les mun;, ils sont couverts de tapisserie à n1yures sur trois pans de mur 
et unie chinée beige sur un qtta.trième pan de mur. 

l ,e plafond quant à lui est enduit au plâtre en bon état dans l'ensemble.

Sur le côté gauche $e trouve installé un recoin avec W1 lavabo et sttr le côté droite 
en entrant, se trnuve in$1.allé un placard mural à quatre portes. 

CHAMBRF. N° 21 : 

Il s'agit de la première chambre que no11� trouvons en montant l'escalier au 
premier étage côté gauche. Nous n'avons pas accès à celle chambre tJUÎ est fc1mée à dei. 

Monsieur xxx ne dispose pas de la dé pour l'ouvrir. 

CIIAMRRF. 1\0 37 : 

Cette pièce se trouve être sur la partie dl'Oite du dégagement mais côté gauche. JI 
existe la chambre proprement di!e, des toilettes et une pitrtie sanitaires. 

Partie chambre : 

- Dans la partie clmrubre à coucher, le sol est couvert d'un carrelage classique à
petits carreaux comme dans les pièces précédentes. 

Les 1m1n; qu,mt à eux sont habiUés d'une tapisserie à l'étal d'usage et en un 
endroit, hi tapisserie se décolle très largement. (Photo N" 72) 

Le plufoud quanl à lui esl enduit au plâtre revêtu d'une peinture de couleur 
blanche, à l'état d'usage. 

- li. 111 gauche de l'entrée de ceHe chambre sc trouve une partie s<1nitaire dans
laquelle sont installées sur la g11uche ks toilettes lènnant par po1tc isopùme. 

Toilettes : 

Rien de part.iculier à dire Ct)nccmant les toilettes dont les murs, sol et plafond sont 
identiques il ceux que nous avons pu rencontrer dans la chambre à coucher. 

Sanitaires : 

Sont installés trois lavabos (Photos N° 73 d 74). 
Le sol de ceHe partie sanitaires est à l'identique <le celui de la chambre; Les murs 

sont col1verts de pli\tre, revêtus d'une peinture de couleur bleue. A 1me fissure de 
structure importante sur un pan <le mur, partant en diagonale en forme de llash du 
plafond et se dirigea.ut vers un néon (Photo N° 75) 

A noter que d1111s cette pièce se trouve une !nippe de visite permettant l'accès aux 
combles. 
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CHAMBRE N° 38 

- Celle pièce a pratiquement la même configuration que la chambre précédente.

Panic chambre: (Photo 1\0 76) 
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üans la partie chambre proprement dite atl sol un carrelage comme dans les pièces 
précédentes et dans le même état, et les murs quant à eux sont habillés d'une Wpisserie 
motiftloral ornngée et jaune. 

AHenantc à la chambre se trouve 1111e partie sanitaire importante dans l11quelle 
nous trouvons deux lavabos dans la pa1tie centrale <lu sas, et en fond ùeux douches el 
coin toilette� sur la droite. 

J>artie sauitairt: (J>hoto N° 77) 
/\tl sol est posé un carrelage type classique à l'identique des pièces précédentes. 
! ,es mms sont couverts de plâtre, enduits d'une peinture <le couleur bleue à l'étal

d'usage. 

De nombreux trous de cheville sont présenl� sur les murs. Il existe sur le côté droit 
de la faïence qui a été posée jusqu'à hauteur d'l,50 mètre environ et il y a une 
insu1llation saniulire pour lavabos en p11rtie b�se composée de deux arrivées d'eau et 
d'11ne éva<.:uation en PVC, di,1mètre 32. 

- Cette pièœ est relativement importante et il existe un sas dans lequel se trouvent
deux lavabos. 

- En f\)nd de ce sas, le� douches sont désafleclées semblc-t-il, de même que les
toilettes. 

Dans ces trois compartiments, il n'y li rien de spécial il indiquer si ce n'esl 
qu'elles son( carrelées pour ce qui concerne les douches jusqu'à hauteur d' l ,80 mètre, et 
que la pcinimc se décolle non seulement sur les murs mais également en plafond 
notamment sur la douche située le plus;) droite. 

SANITAIRES COLLF.CTIFS: 

CeUe pièce se tl'Ouve être la deuxième dans la partie de dégagement se trouvant 
côté droil. All sol se trouve installé un carrelage type cl�sique à l'identique <le celui se 
trouvant dan� les pièces précédentes. 

- Dans la p111tie sas, nous trouvons installés dcllX lavabos, et il existe huit toilettes
cloisollllécs fermant (outes par porte isophme. (Photos N° 78 et 79) 

Toutefois, nous n'avons pas accès à certaines d'entre clics dans la mesure où les 
portes son l condamnées. 

- üans le si1s proprement dit, les murs sont en bon état malgré tout même s'il y a
de nombreux trous de cheville sur un pan de mur, ils sont couverts d'une peinture ùe 
couleur bleue. 

Le plafond quant lui est enduit au plâtre, revêtu d'une peinture de couleur 
h(anehc, en bon étlll dan� l'ensemble. 
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Celte petite pièce se trouve être la première pièce représentée sur la droite en 
entrant sur le dégagement, côté droit. 

Au sol sc trouve posé un carrelage type classique comme dans les pièces 
précédente� e( dans un bon état même s'il es( ancien. 

l ,es murs sont enduits a:u plâtre, revêtus d'une peinture de couleur bhmche en bon
état dans l'ensemble. 

En fond de cet office sc trouve installé u11 évier en céramiqt1e composé d'un bac 
uniquement, avec <leux petits plans de travail latéraux. Cet évier e�t posé sur un meuble 
so1L� évier eu bâti, lenmmt an moyen d'une porte coulissante. 

Nous nous 1nmspot1011s maintenant au motel. ( Photo N ° 81)

MOTEL ·1
Le inolel est 1111 bâtiment dont la toiture deux pentes est couverte d'ardoises. Le 

crépi couvn1nt les façades est un crépi nL�tiquc à l'état moyen mais qui n'est pas 
décrépi. 

Au Sud de ce bâtiment sc trouve 1111e ternisse ouverte dont les b�irières en bois de 
protection sout en m,u1vais étal. (Photo N° 82) 

Celk terrasse est située au dessus des ateliers et le bâtiment proprement dit paraît 
à priori en bon état. (Photo N'' 83) 

N 011s commençon$ en prnmicr lieu par J 'atelier n° l. Sc trouvant au Nord-ouest du 
bâtiment (Photo N°84)

A TELfl!:R N° l ; 

i\u sol e�t posée une chape ciment laissée à l'état brut mais en hon état dans 
l'ensemble. 

Les m11rs �on( cmisti!ttés de plâtl"e, peints d'une peinture de couleur verte 
complètem<:int défraîchie, se délitimt en de nomhreux endroits. (Photo N °R5) 

Le plafond égalemen( est complètement désagrégé, la peinture se défüisanl en de 
nombreux endroits, et nous notons même un dégât des eaux en angle. (Photo N°86)

Dans celte pièce se tro11vcut deux éviers à un bac chacun, équipés de robinets. 
(Photo N°87) 

Dan� le prolongement de cette pièce, nous pénétrons dans le garage à la gauche 
dltquel sc trnuve l'atelier 11

° 2. 
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GARA.GR: 

J\u sol se trouve une chape ciment laissée à l'état brut. 

Les murs sont également constitués <le ciment et la peinture est trè� largement 
défhûchie. 

J.e plafond quant à lui est constitué de mm-mites en parpaing, et le pliltre et la
peinture qui en $On( le revêtement se désagrègent très fortement. (Pho!o N°88) 

ATEJ,IF.R :-l" 2 : 

Cette pièce est située à la gauche dans le garn1,re, à I' 1:'A�t du bâti.ment. 

J .e sol est constitué d'une chape ciment, en mauvais étal dans l'ensemble dans la 
mesure où elle est couver(e <le plâtre en provenance du plafond. Cela dit, il n'y a aucune 
fissure. 

l .es murs sont également enduits au ciment, peints d'une peinture de couleur ocre
complètement défraîchie. 

Le plafond quant à lui., comme dans le garage, est complètement délabré dans la 
mest1re où la peinture craquèle sur toute la surface. (Photo N°89) 

Au �ud <le l'atelier 11° 1, el en conséquence <lu garage, se trouve une petite pièce à
usage de slodage. 

PIF.CE A USAGF. DF. STOCKAGJ,; : (Photo N°90) 

Au sol se trouve posée une chape ciment de même que sur les murs, et le plafond 
est enduit au plûtre, peint d'une peiuture <le couleur blanche. 

Le sol est lilis�é à l'état brnt et les murs sont couverts d'une peinture défraîchie, le 
plal(md quant à lui est en bon état dans l'ensernhle si cc n'e�t qu'en fond, il y a un dégât 
des eaux important qui apparaît 

Kous dirigeant vers l'Est, la pièce suivante �e trouve être un petit studio aménagé 
en bureau. 

J>ETIT STt:DIO 

Nous n'avons pas lu clé de cc logement mai:, au travers de la. vitre, nous pouvons 
voir une première pièce principale vétuste à l'arrière de laquelle se h�>uve une peti� 
chambre à coucher. 

Nous voyons se dessiner sur la gauche encore une autre pièce. 

Afonsieur xxx nous exp/iqu,, qu'ils 'agit-là d'une pelite :;al/e d'eau. 



r 

{ 

J9 

La porle �uivante, nou.� dirigeant tol!iours côté Est, se trouve être la lingerie 
ouvrant côté Nord. 

Ll�GF:IUI!::, (Photo N"91) 

Une fois la po1te d'entrée passée, nous accédons à une pièce principale dont le sol 
esl couvert d'un carrelage lypc classique années 70, qui est en bon état dans l'ensemble. 

Les murs quant à eux sont couvert� d'une rapisserie motif lloral, a11cien11c, et en 
émtmoycn. 

l ,e plafond quant à lui est enduit llU plâtre et il y a une trace évidente de dégât des
eaux en plafond. 

Au fond de cette pièce, se trouve une petite salle d'eau (Photos N°92 et 93). 

J'RTITE SAJ,l,E D'EAU 

A cet endroit, le �ol est constitué d'une chape héton. 

l ,es rnms sonl enduits m1 plâtre et ils sont fortement abîmés.

Le plafond quant à lui c�t complètcmcut dévasté par un dégât de.� e-..tux notamment 
en un emlroit,_juste lllHlcssus du lavabo (Photo N°94}. 

Dllll" cette pièce se trouve un lavabo, des toilettes avec réservoir à l'arrière, 
.ihattant et couvercle. 

har. 
îouj0t1rs nous dirigeant côté Est, nous trouvons une porte vitrée ouvrant sur le 

JJAR ; (Photo N°95) 

Au sol est posé un can·elage type classique en deux pa1ties, qui dans l'ensemble 
est en hou étllt. 

Les murs sont constitué� de ciment, peints d'une e<)ulcur ocre en bon étal dans 
l'ensemble. 

Le plafond e�l constitué de dalles en bon état dans l'ensemble même s'il existe par 
cndroi� certaines auréoles sur qudqucs plaques. 

Sur le côté gauche de cette pièce, à l'Ouest, se trouve aménagée la partie har 
proprement dite (Photo 'N°96), sur laquelle il n'y a rien d'autre qu'un distributeur pom 
pression. 

A l'arrière du har, se trouve une petite pièce à u�age de cuisine à l'inté,ieur de 
laquelle le sol est à! 'identique de celui se trouvant dans le bar proprement dit. 
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Nous notons qu'il y a \Ill évier qui est installé à cet endroit, à un hae, un 
égouttoir, en eérami(1ue e( qu'il y a un plan <le travail carrelé. (Photo N°97) 

Pour le reste, les murs �ont enduits d'une peinture de couleur ocre en hon état 
dans l'ensemble sur ci.ment, et le plafond est plâtré, enduit d'une peinture de çouleur 
blanche. 

La porte suivante ouvre sur le logement 11° 24. 

CH AM BRI!: N° 24 : (Photo N°98) 

J\u sol est posé un carrelage type classique de couleur grise chinée années 70. Les 
rnurs sont constitués de ciment, peint� d'une peinture de couleur ocre. 

Au Nord de cette pièce se trouvent aménagés un évier inox avec égouttoir et 
plaque chauffante sur la droite (Photo N °99). 

A l'Oncst de la chambre, se trouve une salle d'eau ù.lns laquelle se trouvent des 
toilettes séparées de la douche et un lavabo <lans le sas sanitaire (Photo N°100). 

J ,e �ol de cet cspHce e::;t constitué de c11rrelage à damiers rouges, bleus et gris. ! .es 
murs sont en ciment, peints d'une peinture de couleur ocre. 

A noter qu'il y a des traces de salpêtre au bas des murs entre la salle d'eau 
proprement dite et la chambre. (Photo N° IOI) 

Le plafond est lambrissé <le même que da11s la partie chambre, el la !asure est en 
meilleur étllt dans la pat1ic salle d'eau que dans la partie chambre. 

La pièce suivante en nous dirigemit vers l'Est se trouve être le garage. 

(�ARAGi:: (Photo N° I02) 

! ,a porte de ganige est déposée. Cette pièce est couverte au sol de carrelage à

danùers rouges, bleus, jaune el !:,'l'is, qui est en bon état dans l'ensemble. l'our cc qui est 
des murs, ils �on{ co11stirués de pm-paing sur les trois côtés et le plafond est constitué de 
la sous.face du phtncher de l'étage se trouvant au-dessus. 

Au foud de cette pièce, sur lu droite se trouve une porte qui est fermée à clé. De cc 
foit, nous ne pouvons y entrer et nous n'avons pas vue depuis l'extérieur à l'intérieur de 
cette pièce. 

La pièce sttivantc se: trouve être la salle« Jeannelle ». 
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Au sol est posé un cllrrelage à damiers rouges, bleus, marron et !,'l'Î�, qui est 
ancien, unnées 70, mais en bon étal dans l'ensemble. 

Le� murs quant à eux sont enduits au ciment, peints d'une peinture de couleur 
ocre, en bon étal également. 

Pour œ qui est du plafond, il esl constitué d'un faux plafond avec panneaux 
isolants c11rtonnés et incrustarions de néon� par endroits. 

En fond de celle pièce sur la gauche se trouve une autre pièce ouvranl, comme 
pour les précédentes, c<îlé nord. JI s'agit d'une pièce à usage de dortoir. 

OORTOffi: (Photo N''I04) 

Cette pièce communique avec la salle « Jeannette » proprement dite, el elle esl 
louée ensemble. 

Ali sol se trouve posé un carrelage classique chiné bcigc et gris, en très bon état 
dans l'ensemble. 

Les murs sont couverts d'un crcp1 ciment, peinls d'une peinture de couleur 
blanche, en bon état llU��i. Concernant le plafond, il est constitué de dalles de faux 
ph1fond qui sont en parfait état, avec incrustations de néons en plusieurs endroit�. Nous 
en dénombrons quatre. 

Sur le côté droit de ce logement., en fond, une porte isopl.me ouvre sur une pelile 
cuisine à l'intérieur de laquelle les mun; son! enduits au ciment, peints d'une peinture de 
couleur ocre en bon état, el le plafond est constitué de dalles isolantes cartonm/e�, en 
bon état également. 

Dans cette pièce �e trouve Llll évier à un bac avec un égouttoir et une plaque 
chm1lfanle intégrée. 

De l'autre: côté de la cloison, se trouve une petite pioce d'eau oil �onl installés 
deux lavabos. Cette pièce d'eau est en bon étul dans l'ensemble. Le sol esl dans le 
prolongement de la salle « Jeannette », le plafond est constitué de dalle� isolantes 
caitonnées en bon état, et les murs �ont en hon état de peinture dans l'ensemble. 

l\ous cmprnntons une marche d'escalier qui est centrale et accédons du côl.6 droit 
aux chambres n" 6, 5, 4, 3 et 2. 
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CHAMBR� N° 6: (Photo N° 105) 
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- i\u sol de la pièce principale il u::wge de chambre se trouve posé un carrelage
(ypc classique flammé, en très bon état dans l'ensemble. 

Les murs sont couverts d'une l;1pisseric à motifs floraux marron sur fond beige. 

Le plafo11ù quant à lui est enduit au plâtre et la pcintw·e est en bon état dan:, 
r ensemble. 

En fond de ce logement se trouve une petite salle d'eau composée d'une partie 
lavaho st1r la gauche et d'une partie douche sur la droite. 

Au sol de cette panie s�11iu1ires, se trouve posé du carrelage dans le prolongement 
de cel11i de h1 chambre, en bon étal <lans l'ensemble. 

• Dans la pllrlie lavabo se trouve une vasque encastrée duus un meuble sous
vasque de coulettr bleue, en mélaminé à deux portes, qui est en bon état. (Photo N°106) 

La patrie dottche se trouva.ut sur la. droite est entièrement can·elée pratiquement 
ju�qu'au plafond en Lous les cas jt1�qu'à vin!,.'t centimètres de cc dernier. Celte douche 
est munie de pommeau de douche, nexihlc, et tout semble fonctionnel. 

CHAMBRE N° S: (Photo N°107) 

• Cette chambre est quasiment identique à celle se trouvant wms le logement.
précédent. il savoir qu'au sol, il y a un carrelage flammé qui est en lrès bon état dans 
l'cn�emble même si un carreau est fissuré au sol. 

Les murs sont couvert� d'une utpisserie florale ancienne mais en bon éh1t <lans 
l'ensemble. 

Sur la gauche de la chambre se trouve un placard à halais. 

La partie sanitilire e�{ en fond, endroit où se trouvenl une douche, des toilettes et 
un lavabo. 

Le meuble de toilette esl le même que dans la chambre précédente ù savoir qu'il 
s'agit d'une vasque encastrée dans \Ill meuble sous vas(1ue il deux portes eu mélaminé, 
que la douche est carrelée ptatiquementjusqu'à hautem du plafond, cl !lu'elle est munie 
d'un pommeau avec robinet de douche. 

Dans la panic toilettes, nous trouvons une cuvette avec m�crvoir à l'anière et la 
clmsse d'ea1L semble être eu panne dims la mesure où le couvercle du réservoir esl 
déposé. 
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CHAMBRE N° 4 

Au sol se lrouve posé un carrelage lypc classique fü1mmé en bon état dm1s 
J\,nscmblc. Cette pièce est plus étroite que <lans les chambres précédentes. S,u le côté 
gauche se trouve 1me porte permettant de foire communiquer la chambre n" 4 avec la 
chambre n° 5. 

F,11 lhnd de cc logement se trouve une partie :,ani{aircs, endroit où esl silué un 
lavabo sur colonne, et sur la droite une partie douche <1ui �sl identique en tous points au 
logement précédent e! e<îté gauche, se trouvenl les loilettcs séparée� qui sont en parfait 
état également. (Photo N°108) 

CHA ... vIBRF: N° 3: 

Cette chambre communique par une porte de distrihulion avec la chambre n° 2. 

Vans celle chambre n" 3, au '>OI est posé un ciu-relage type classique en parfait 
état, avec 1m placard à halais fermant par porte isoplune côté gauche, et la partie 
sanitaire se trouve face de la porte d'entr6e. (Pho!o N"l 09) 

A cet endroit se trouvent sur la gauche une douche à l'ide11tiquc de celle décrite 
dans les logemenls précédents, un lavabo sur colonne central, identique en WU'> points 
aux pièces précédentes, et des toilettes se trouvant cette fois-ci sur le côté droit, en 
parfait état égulemen{, en tr<:s bon état comme dans les pièce:, précédentes. 

CIIAMRR F: N° 2 : (Phow N° 110) 

Comme dit précé<lemment cette chambre communique avec la chambre n° 3. 

La chambre proprement dite est plus va�lc que dans les logements précédent�, et 
au sol nous trouvons touj0t1rs le même c11rrelage flammé qui e�t en parfait état. 

Juste en face de la po1'le d'entrée se trouve un coin similaires disposé 
différemment des logements précédenl� mais où se trouvent des toilettes formant par 
porte i�oplane côté gauche, comprenant un mcuble-lavllho identique aux autres salles 
d'eaux, en mélaminé dans l(X11iel esl encastré un plan vasque avec robinetterie, miroir et 
néon. 

Comme dans les logements précédents, et uue partie <louche qui est iden!ique en 
tous poims à ce! le des logements précédenl�. 

Nous repre11ons l'escalier central pour nous diriger de l'autre côté de ce I er étage 
où se trouvent les logements n° 7, 8, 9 et 1 O. 

CHAMBRF. N° 7: (Photo N°1 l l) 

Au sol est posé un carrehige type classique à l'identique de celui se trouvant dans 
les logements précédenls. Bon état dans l'ensemble. 



r 

24 

Les murs sont couverl.s ù'une tapisserie murale florale el le plafond, qui est 
plâtré, a une pein!nre qui e5t défraîchie, présentant ùes auréoles. 

En fond de cette pièce, face à la porte d'entrée se trouve un sas sanitaires à 
l'intérieur duquel il y a une douche, un recoin pour Je lavaho constitllé d'une vasque 
encastrée dans un nieuhle mêla.miné de couleur bleue, deux portes, et toilette.� séparées, 
fem1ant par porte isoplane. 

A l'intérieur de� Loi let tes les murs sont rev<ltus de Wpis�erie à motifs iloniux. 

CHA.\1BRF, N° 8 

Au �ol de la chambre est posé un ca:rrelage comme dans les pièces précéùentes, 
flammé de couleur ornngée. 

Aux mur� est pos..:c une Wpisserie motifs floraux identique à celle rencontrée ùans 
d'autres appmtemenL�, la tapis5erie e�t a11cicnne mais en hon état dam; l'ensemble, el le 
phtl1md est plâtré, en bon état dans l'ensemhle. 

En fond de cc logement se trouve une <louche identi(jUe en tous poinl.s à celle 
rencontrée dans les autres logemen!s, de même que le recoin toilette où se trouve le 
meuble <le toilette avec va�que encastrée et également les toilellcs fcrmalll par porte 
isoplane séparée. 

Cc logement communique par porte isoplane avec le logement n° 9. 

CHAMBRE N° 9: (Photo N° 1 l 1) 

Au sol est posé un carrelage type classique comme dans les pièces précédentes. 
Cette pièce est plu� exigiic que la précéd(,'Otc et ne peut recevoir qu'un lit. 

Sur le côté gauche <le cette pièce se trouve la prutie sanitaires, endroit où nous 
trouvons la douche, les toilettes, et un lavaho en l'occurrence une vasque encastrée dans 
un meuhlc de toileUe de couleur bleue, iùentiqucs en tous point'> non seulement quant à 
leur conception mais qum1t à leur état à ceu,� que nous avons pu rencontrer dans les 
logements précétfonts. 

CHAMBRE N° JO: 

A l'intéricm <le celte pièce, nous notons que le sol est couvert d'un carrelage 
flammé en parfait état. 

Les mms sont couverts d'une tapisserie motifs nuages verts, en padait état dans 
l'ensemble. A noter toutefois quelques accrocs çà et là. 

Le plafond quant à lui est en parfait état de peinture. 

En fond de ce logement sur la gauche, une porte isoplane ouvre sur un coin 
toilelle où se trnuvcnt la douche {Photo N°! 12), la vasque encastrée dans un mtluhle 
sous vasque e( les toikrtcs fermant par pottc isoplane. Une autre porte ouvre sur un petil 
placard mural. 

A noter que duns ce logement se trouve une porte isoplane qui permet <le 
communiquer avec cc qui était le logement de fonction. 
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LOGEMENT DF. FONCTION : (Photo N"l 13) 

Ce logement est composé d'une grande pièce principale làisaot office <le salon 
salle à manger avec coin cuisine, et une peti!c chambre attenante. 

Généralement .. Monsieur xxx nous indique que lorsqu'il 
laisse le logement de .forl(:/ion ù disposition de quûqu 'un. il le loue avec la chambre n°

10. 

[)ans cc logement ùe fonction, nous pouvon" noter que se trouve posé au sol un 
carrelage de couleur jaune qui dans l'ensemble est en hon état. Ce carrelage est posé 
c6té salon . salle à manger car au-devant de la cuisine, il y a un linoléum de posé. 

J.e,, murs sont couve1ts d'urni tapisserie papier, cette tapisserie est largement 
fissurée en plusieurs endroits comme s'il y avait à l'arrière de" anciennes ouverture" 
(Photo N" 114). 

Le plafond quant à lui est en bon éwt dans l'ensemble. 

Nous trouvons dlms ce logement un coin cuisine composé d'un meuble sous évier 
en mélamÙlé, sur lequel est posé un évier à deux bacs et un égouttoir en inox avei.; plan 
de travail dans sa continuité. (Ph()ttl N"l l 5) 

En fonù de ce logement, une porte ouVTe sur un escalier permettant de descendre 
par une porte qui se trouve être juste à côté <le la salle« Jeannette ». (Photo N" 116) 

Nous contournons le bâtiment, et nous tmn,,portant côté Sud, nous notons q11'à cet 
endroit, se trouvent d'autres logements à savoir les logements n° 11 et 12 qui 
communiquent entre eux par porte i�oplanc. 

CHAMBRF.S N° 11 F.T 12 : 

Il nous est indiqué que ce logement étant loué à l'année et que les occupanl� 
n'étant pas présents, il n'éwil pas p<>s.�ible de pénétrer à l'intérieur pour en faire le 
descrip(il'. 

Monsieur xxx nous dédure que ce/ appartemcmf es/ en hon état puisqu'il y a 
mêm,, un win cuisine, chos1, qui ne se /rouve pas dans les (rutres logemenls. 

CHAMBIU!: N" 23: (Photo N° 117) 

Au sol est posé \lll carrel11ge llammé en bon état dans l'ensemble. 

Les murs présentent une tapisserie à molils lloraux roses sur fond beige. 

Le plafond quan! à lui est enduit au plâtre en bon état dans l'ensemble, el en làec 
de la porte d'entrée, ,,e trouve un coin sanitaires ressemblant étrangement à celui 
rencontré juste au-dessus dmis les chambre précédentes, où nous trouvons effectivement 
le même mcuhlc de salle d'eau dans lequel e�t enca�tréc une vasque, meuble à deux 
porks de couleur bleu nuit. La douche est à l'identique des logements précédenl� de 
même que les toilettes. 
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Cette pièce est à l'ide11tique de la pièce précédente en tous poinL,, i\ savoir que la 
tapisserie est même identique quant aul<: motifs, qu'il y a toujours le même meuble sous 
vasque avec toileltes et douche, Je tout dans le même étal, ainsi qu'un placard mural, 
comme dans le logement précédent. 

CIL\.MBRE N° 15 

A11 sol est posé un carrelage llammé en bon étal dans l'ensemble. 

Les mms pré�entent une tapisserie à motifs marron �ur fond beige. 

Le plafond quanl à lui est enduit au plâtre en bon éwt (!..ms l'enscm.ble, el en face 
de la porte d'cnu-ée, se lrott'ie un coin s.mitaircs ressemblant étrangement à celui 
rencontré juste au-dessu� dans les chambre précédentes, où nous trouvons eflectivement 
le même meuble de salle <l'eau dans lequel est encastr6c une va,quc, meuble à deux 
portes de couleur bleu miit. 

La douche est à l'identique des logements précédents de même que les toileltes. 

CHAlVilllŒ N° 16

Celle chambre esl fermée, elle n'esl pas louée à l'imnée, nous n'avons pas la clé 
pour pouvoir en faire le descriptil: 

CHAMBRE N° 17 

Au sol est posé un carrelage type classique de couleur beige llammé. 

Les murs sont couverts d'une tapisserie motif.<: floraux de couleur orangée st1r 
fond beige. 

Eu ce qui concemc la panie sanitaires nous trouvons une douche, un recoin où ont 
été installés le rnetthlc vasque et le� loileues fermant par porte séparée, le tout à 
l'identique de� logements précédents. 

CHAMIJRE J\0 JS: (Photo N"118) 

Au sol es( pœé un carrelage !ype classique identique à celui des pièces 
précédentes, en bon étal. 

Les murs sont eouvcns d'une (apisscric motifu füm1ux à feuilles vertes sur fond 
gLis. lin lé se décolle légèrement sur le côté droit. 

En fond de cc logement se trouve un coin sanitaires sur la droite oil �ont installés, 
comme daus les logcmo.:nts précédents la douche, les toilettes lt--nnant par porte isoplane 
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séparée, el le coin lavab() constitué d'une va�quc cnci��(rée dans un meuhlc sous 
vasque en mélaminé bleu nui 1. 

Sur le côté gauche du coin toilettes se trouve un pl.ru:ard mural. 

Cil/\MRRE N° 19: (Photo N"l 19) 

Au sol est posé un can·clagc lype classiqne à l'identique de celui se trouvant dans 
les pièce� précédentes, en parlàit état. La tapisserie couvrant les murs est une tapisserie 
de couleur o<.;re., en bon éUll aussi. 

A noter q11'il manque un rnùi,1leur puisqu'il n'y a plus que les palles de fürntion 
<JllÎ ,1pparaisscnt. 

En fond de cc logement se trouve 111 p<1r{ie sanitaires composée d'une douche, 
d'un coin lavabo el d'un WC séparé, fermant par por(e isoplane, absolument identique 
en Wl�� points à tous les ai1trcs logement� que nous avons pu rencontrer. 

Sur la droite, en fond, se trouve un petiL placard munù. 

C .. MAISON DES GARDIENS 

Nous nous transportons maintenant au logement des gardiens qui est un petit 
bâtiment qui confronte le motel au Nord. (Photo N°120) 

Celle maison des g,1rdiens est un logement de plain pioo dont les façades sont 
couvettes d'un crépi rnstique de couleur ocre qui est en bon étal dans l'ensemhlc. La 
couverture e5t con�Liluéc d'un toit à deux pentes, couvert d'ardoises. L'ardoise est ll'ès 
ancienne cl en très mauvais état. 

Nous pénétrons à l'intérieur de cc bâtiment par une porte ouvrant côté ouest. J\

l'intérieur de ce bâliment se trouve W1e première pièce principale à usage de salon, sur 
la gauche imc pièce à usage de cuisine, et �ur la droite à partir du salon, une chambre à 
coucher. 

SALON - SALLE A MANGF,R: {Photo N"121) 

Au sol e�l posé un linoléum très ancien qui se délite dans \li\ angle. Les murs 
quant â. eux sont constitnés de plâtre ,u1cien, revêtus d'une peinture de couleur hcige qui 
esL en lrès mauvais élal, avec des reprises �ommaircs faite� à l'enduit en divers endroits. 
Le plalhnd quant à lui est lambrissé. 

Face à ce salon - 5alle à manger se trouve une petite salle d'eau à l'intérieur de 
laquelle il y a L1ne donchc sur la gauche, un lavabo en lace, et des toilettes côté droit. 
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SALLl: D'EAU: (Photo N°l22) 

Dans celle petite salle d'eau, au sol est posé un linoléum égalcmenl très ancien 
comme dans la partie salon. 

Les murs sont couverts de faïence jusqu'à hauteur d' 1,40 ruètre dans tout le coin 
douche, et la rarcnce présente un dégâl des eaux lrès imporuml. 

Pour ce qui est du reste, les murs sont enduits d'une peinture de couleur verte, de 
même qu'une partie lamhriss.\c en partie basse. 1,e lambris couvre également le plafond, 
endroit oil �e trouve un petit vasfata� dont le verre est fissuré. 

CL"JSJNE : (Photo N°123) 

Le sol e�t couvert d'un linoléum ancien qui présente des t.races de dégât des eaux 
très important au-devant de l'évier, mais également sur le pan de mur qui est contigu 
avec ht salle d'eau dont le res�ort de douche est situé j1tstc à l'arrière. 

Les murs sont e11duits au plâtre, revêtus d'une peinlure de couleur verte très 
largement défraîchie el e11 très mauvais état. 

Le phtfond est lamhrissé, peint d'une peintmc de couleur blanche, complètement 
défraîchie. 

Dans cette pièce se trot1ve un lavabo ancien, à un bac et un égouttoir, posé sur un 
meuble sous évier en bâti qui est en très mauvais éUtl. Au-dessus du robinet se trouve un 
cumulus qui n'e�I pas bnmché. 

CHAMURF. A COUCHER : (Photo N° 124) 

Au sol est posé \li\ linoléum façon damiers collés, qui est à l'élat moye11. 

Les murs sont enduits au plâtre et la peinture qui couvre les murs est de couleur

verte en deux tons. La peinture est également très défraîchie et la peintme qui couvre le� 
murs est trés ancienne. Il existe une trnce d'un ancien dégât des e11ux ,m angle, à 
proximité de la fenêtre. 

Le plafond quant à lui est lambrissé, peint d'une peinture de couleur blanche, 
complètement déJh,îchic. 

GA[,F..TAS: 

Juste au-dessus de ce logcrnenl se trouve llJ\ galetas qtti est accessible par un 
escalier extérieur. 

Nous n'avon� pas la clé de la porte d'accès permelt.ant de pénétrer à l'intérieur de 
cc g11lela�, mais au travers d'un lrou se trouvant sur la partie vitrée de la porte, nous 
avons pu vvir qu'il y avait trois pi6ces anciennes qui étaient.dans le prolongement l'une 
ùe l'autre. 
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CA VE : (Photo N° 125) 

Cette pièce e�l accessible de:: l'autre côté ùe la bâtisse. 

T.e sol de celle cave est constitué de ciment, les murs en pierres sèches 
parfuitement jointée�, ei le plafond est coustilué de la sous-lace de l'étage supérieur. 
Rien de plus à dire ç,onccrna.nt cet <;:ndroit qui somme toute e�t en hou éwt malgré tout. 

Nous nous transporlons mainteruml au « Vieux Logis », qui est un bâtiment se 
trouvant à l'ouest du motel. 

« VIEUX LOGIS » __ l 
Il s'agit ni plus ni moins d'un Hôtel (Photo N° l26). 

Cc vieux logis est un loge::mcnt à trois niveaux donl les façades sont couvertes 
d'un crépi t1lstique de couleur beig<;: qui est en bon état dans l'ensemble. 

La couvernire e"l constituée ù'un toit à quatre pentes, couvert d'ardoises. 
L'ardoise e"l en hon état <11ns l'ensemble. 

La porte d'entrée du bâliment se trouve côté Est. L'entrée du bfüiment pem1e( 
d'i1ccéder à un escalier se trouvant sur le cillé droit et qui mène aux étages. Sur la 
gauche sc trouve tm grand salon - salle à manger. 

C REZ-DF>CHAUSSEE 

ENTRF.E : Photo N° 127) 

Au sol est posé un carrelage type classique de couleur beige. 

-- =--_] 

l ,es mms so11l constitué:; (� crépi projeté de couleur beige, en bo11 étal dans
l'ensemble, et le plafond est enduit au plâtre, revêtu d'une peinture de couleur hlanche, 
en bon état. 

Nous nous transportons à la salle à manger, sur le côté gauche. 

SAl,LI<: A IVIAi'lfGF..R : Photo N° 128) 

Au sol se trouve posé \lll Clln'elagc type cla.�siquc en bon état, de c-ouleur beige, 
flammé. ! ,es murs sonl enduits au plâ(re, peints d'une peinture de couleur blanc cassé, 
en bon état. En fond de ceue pièce se trouve une cl1eminéc. 

A la droite de la salle à manger se lrouvc une cuisine. 
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CUIS! NE : Photo K0 129) 

Au sol e$t posé un carrelage type classique de couleur beige dans le prolonb•1;m1ent 
de la salle à roanger, les murs sont enduits au plâtre et le plafond e�I également enùuit 
au plâtre. revêtu d'une peinture de couleur blanche cm hon état dans l'ensemble. 

En fond de ceHe pièce se trouve tm évier posé sur un meuble sous évi"--r, à un bac, 
un égouttoir. Le mur à cet endroit e;,;t faïencé sur une rangée de quatre carreaux en 
hauteur. 

En fond du dégagement d'e.nn·ée, sur la gauche, se trouvent les toilettes. 

TOILETTKS N°t:

Au sol est po�é u11 carrelage type classique de couleur beige, en parfait état dans 
l'ensemble. Les murs sont enduits au plâtre, peints d'une peinture de cottleur ocre en 
bon état également de même que le plafond. 

Dllns cette pièce se trouvent des toilettes qui so11t en parfait état dans l'ensemble. 

A la montée d'escalier. dès la troisième marehe, se trouve un petit palier sur 
lequel une porte isoplane permet d'accéder à une salle d'eau, aux toilettes ainsi qu'à 
rrois cham hres. 

SALLJi'. D'F.AU : (Photo N° 130) 

Au sol est posé un carrelage type classique Hammé-bcige, en hon état dans 
l'ensemble. 

Les mms sont enduits de plâtre pour deux pans de mur, et de 13A 13 pour les deux 
autres, revêtus d'une peinture de couleur <X.,-re e11 bon état dan� l'ensemble. 

Le plafond est également constitué de plaques de DA 13 parfaitement jointées et 
peint ù'une peinture de couleur blanche. 

D�ns celle pièce se trouve un receveur de douche, ai11si qu'un lavabo sur colonne 
équipé d'uu rohinct mélangeur. Ron état de cette pièce dans l'ensemble. 

TOJLF..TTES N°2: 

Au sol est posé un carrelage type da�siquc de couleur heigc. 

! ,es murs sont couverts d'une peinture de couleur blanc cassé sur plaques <le Bt\

13, e( une partie de faïence est p()séc en pa1tie basse sur un pan de mur. 

Le plafond est également enduit d'une peinture de couleur blanche en parfait état, 
et le� toilettes proprement dites sont en bon état, composées d'une cuvette avec 
réservoir à l'arrière. 
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CHAMBllli N° 3; 

Au sol est posé un linoléum chiné beige, en bon état dans l 'cnsemble. Les murs 
sont couverts d'une tapisserie ancienne de couleur verte chinée sur lrois pans de mur, et 
de cottlcur verte unie sur le quanième pa11 de mur. 

CHAMBRF. N<> 2: 

i\tl sol est posé un li11olé111n chiné vert en parfait ét.at. 

T.es murs sont couverts d'une tapisserie à motifs nuages avec maisons sur fond
bleu, en bon cuit a�si, à l'exception <l'un pan de mur, celui qui est à l'approche de la 
fenêtre qui présente des traces d'humidité scmble-t-il puisqu'un lé de tapisserie a été 
c1ùcvé. 

aussi. 
Le plafond quant à lui est enduil d'une peinture de couleur blanche, en parlail ét.at 

CHAMBRE N° 1 ; Photos N°131 el n2) 

On descend à la chambre proprement dite mi moyen d'un escalier à trois marches. 

T.e sol est couvert d'un carrcl11ge type classique de couleur beige Jlammé, en
parfait étal. 

Les murs sont couverts d'une tapisserie de couleur vert-gris chiné côté fenêtre et à 
motifs nuages pot1r les autres pans de mur. A noler que le côté où esl posée la tapisserie 
unie présente <les iraccs évidentes de dégât des eaux en partie basse. 

t-.:ou.s montLmS à l'éta�e en emprw11ant une cage d'escalier dont les murs sont 
enduits d'un pr�ieté acrylique en érut moyen, taché. 

IPREl\tlER ETA(_;� 

Arrivés au premier étage proprement dit, nous trouvons un dégagement desservant 
les chambres n'' 4 à 20. 

CHAMBRE N" 4; (Photos N° 133 et 134) 

Au sol est posée une moquette chinée beige en bon état dans l'ensemhle. 

Les murs sont co11�lil.ués de pierres p11rlaitement _jointées pour deux pans de mur, 
et couve1'l� d'une tapisserie en cnrdc pour les deux autres pans de mur. Le plafond quant 
à lui est h.1mhrissé. 
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CHAMBRE N° 5: 

Au sol est posé un linoléum beige en hon étal dans l'ensemble. 

Les murs sont couverts de plâtre, peints d'une peinture de couleur verl pmnme, 
légèrement ùéli-aîchic. Quelque$ coups sont trouvés çà et là s11r le plâ!rc. 

T.e plafond quunl à lui est enùuit au plâ!rc, en bon étal dans l'ensemble.

Dans cette pièce se trouve un meuble lavabo à une porte dans lequel est encastrée 
une vasque, et se trouve également un placard mural sur le dl!é gauche. (Pho!o N"l3S) 

CHAMBRF, N° 6 

Le sol esl cmtvcrt d\m linoléum à l'identique de celui se trouvant dans la pièce 
précédente. 

T.es murs sont enduits au plâtre, peints d'une peinture de couleur blanche, en bon
état daru; l'ensemble. 

Le plafond quant à lui e�1 enduit au plâtre e! la peinture e�t en bon état d;ms 
l'ensemble. 

Dans cette chambre se trouve un meuble lavabo <lans lequel est encastrée 1111e 
vasque, et un placard sur le côté. (Photo N° 136)

CHAlVIBRF. N° 7 : 

Le sol est couvert d'un linoléum de couleur hcigc en bon étal dans l'ensemble. 

T.es mms sont enduits au plâtre, couverts d'une peinture de couleur vert pomme
en bon étal dans l'ensemble même si la peinture est légèrement défraîchie. 

Le phtfond quant à lui est au.�si enduit au plâtre. Bon état de peinture. 

CHAMBRI!: N° 8 

)lous n'avons pas lu dé do cette chamhre et en conséquence nous ne pouvons en 
faire le de�criptif. 

;\1onsieur xxx run,s indique que cette chambre est identique à la chambre n° 6. 

CHAMBRE �0 9: (Photn N° 137)

Au sol est posé utl linoléum beige en parfait état. 
Les murs sont enduits au plâtre, couverts d'une peinture de couleur vert pomme, 

en parfüit état aussi. 
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Le plafond quant à lui est enduit au plâtre et la peinture est en bon étal. 
üans cette pièce se trouve un coin lavabo oil ,,e lrouvc uu meuble de toilette avec 

va$qt1e intégrée� l'intérieur. 

Dans cette pièce se trouve un plac,1rd mmal fermunl au moyen de deux portes à 
soufl:lels type KAZED qui sont légèrement cahossées. 

CIJAMBIU!: N ° 10: 

Au sol se trouve posé un linoléum de couleur beige à l'identique de celui se 
trouvant dans Je,, pièce;; précédentes. 

Les murs sont en plâtre, peints d'une peinture de couleur blanche, el présentent 
quelques traces en partie b,��se notamment sur toute la périphérie de cette pièce. 

Le plafond est enduit au plâtre, revêtu d'une peinture de couleur blanche en hon 
étal dans l'ensemble. 

Dims cette chambre, comme dans les chambres précédentes, se trouve un coin 
toilette composé d'un meuble et de (oilettcs, avec Va8q11e encastrée. 

Continuant le tour dans cc dégagement, la pièce suivante que notis rencontrons, 
qt.ù e:;l la deuxième pièce avant l'escalier, se trouve être les toilettes. 

TOILETTES: (Photo N"138) 

Au sol est posé un carrelage type classique de couleur beige, en bon étal <lans 
l'ensemble. 

Les murs sont enduits d'une peinture de couleur blanche en bon étal aussi, de 
n1êmc que le plafond. 

Pré$encc d'une cuvelk avec réservoir à l'arrière, abatlanl et couvercle matière 
plastiq11e, en hm1 état dans r en�emhlc. 

L�- pièce se trouvant le plus proche de la montée de l'escalier est la salle d'e,m. 

SALLE D'F.All: (Photo N°139) 

J ,e $0I e�t carrelé d • uu camilagc de couleur heigc en bon ét.al. 

Les murs sont d'une couleur ocre et la peinture est en excellent état. 

Dans celte pièce se tro11ve une douche avec rideau, qui e�t carrelée jusqu'à 
hauteur d' 1,80 mètre environ. Nous trouvo11s également un lavabo sur colonne avec 
robinet mélangeur, petite tablette, miroir, et encore néon juste au-de:;.�us. 

Nous continuons dm1s le dégagement e( la première pièce que nous trouvons à la 
montée de l'escalier se trouve êlrc les toilettes 11° 2. 
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TOIL�TTES N° 2

Le sol est composé d'un carrelage classique de couleur beige, flammé, en bon 
état. 

Les murs sont enduits au plâtre et la peinture est ù l'état moyen. A noter qu'il y a 
une fbsure qui apparaît �ur le pan de mur côté gauche à l 'apprnche de la renêtrc. 

Le plafond quant à lui est enduit au plâ!rc et la peinture se désagrège légèrement. 

SALLE D'F.AU N° 2 ffiF.UXIEME PffiCR A LA DROITE, A LA MONTE 
DE L'CSC1\LlERll (Photo N° 139) 

Dans œtte salle d'eau se trouve posé au sol tul carrelage qui es( identique à celui 
posé dans les toilelles l\0 2. IJon ét,1( du carrelage. 

T .es murs sont couvm1s de fiüe11ce jusqu'à hauteur de deux mètres environ el ,tu
dclà, les murs sont peint� d'une peinture <le couleur beige qui est à l'état moyen 
concernam la peinlurc. 

Le plafond est enduit llU plâtre et la peinture est défraîchie, présentant une trace 
évidente de dégilt. des eaux. 

Dans cette pièce se trouve une baignoire avec wic mllrche d'escalier pour y

11ccédcr, et se trouve également UI1 lavabo sur colonne. 

Nous nous transpo1ton� <Ill 2•rn< étage : 

DEUXlF'.1\'IE ETAGE 
---- _] 

A cet �tage, il n'y a qu'une seule clé qui se trouve être à disposition des 
entreprises qui ont fenné, il s'agit de la clé du logement n° 16, étant précisé que les 
chambresn° 17, 18, IL 12, 14cl 15sontfei:mées. 

CHAM.BlH: N<> 16: (Photo N °l40) 

Celle chambre est mansardée, el au sol 11011s trouvons un linolélull de couleur 
beige qui est en parfait état. Les mur� son! couverts d'une peinture de couleur blll!lc 
cas�é qui est en parfait étal ici, de même que celle qui couvre le plafond. 

A noter toutefois un impact sw· une pm'lie de plafond mansardé, à la droite de la 
fenêtre. (Pholo N° 14 1) 
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Dans cette pièce se trouve un coin ;,;anitairc où est installé un meuble lavabo, 

dan� lequel est encastrée une vasque équipée d'un robinet mélangeur. 

Au-de�sus de cc meuble ,;e trouve posée de la faîencc sur une hauteur de quatre 
cam:imx. 

Monsieur xxx nous explique que toutes les autres pièces qui 11e sont pas ouverles 
.wml similairc,s aux pièces pr4céd1m1es que nous Ctvons vues quanl à leur étal. si ce n'est 
que foules les chambres du 2""' éiaKe sont mansardées comme nous avons pu le voit 

dans la chambre n° 16.

SALLED'RAl:: 

Cette pièce est la deuxième porte côté gauche dan� le dégagement. 

J\u sol se trouve posé un linoléum de couleur beige qui est en bon étal dans 
l'enscmht..:. Les murs sont recouvert;,; d'une peinture de couleur ocre qui dans 
l'en�emhlc est en bo11 éta( aussi, de même que le plafond qui e;,;t mansardé. 

Nous trouvon;,; dans cctt.: pièce une douche avec robinet mélangeur, pommeau et 
flexible, ainsi ·qu'un luv.tho sur colonne qui e.�t en bon étal dans l'ensemble (Photo 
N"142). 

Toilettes N°1: (Photol\ 0 143) 

Cetie pièce se trouve être ju�te à côté de cette première salle d'eau. 

J\u sol se trouve posé un linoléum ancien de couleur marron qui gondole 
légèrement. 

Les mms, constitués de plaques de RA 13 pour deux pans de mur et de brique 
plâtrière pour le troisième, sont enduits d'une peinture de couleur ocre en bon état, de 
même que le plafond qui est mansardé et constitué de plaques de RA 13 en parfait étal 
aussi. 

TOlLETTF.S N° 2: (Photo N°144) 

Cette pièce est située à la montée de l'e�calier sur la droite. J .e sol est couve1t d'un 
carrelage classique en parfuit état. 

Les murs sont constitués de plâtre, enduits d'une peinture de couleur ocre en 
parfait état, et le plafond, constitué de plaques de 13/\ 13, enduit d'une peinture de 
couleur beige, est eu parfüit élat aussi. 

Au pl.1lhnd est encastré un VF.UJX dont le ca1Teau est cassé. 

SALLE D� BAINS: (Phvlos N° 14S et 146) 

Cette pièce se trouve être la deuxième porte à droite à la montée d'escalier. 
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Au sol est posé un carrelage lype classique en parlait état. 

Les murs �ont couverts de foïem;e jusqu'à hauteur du plafond prutiquemcnt. eu 
tous les eus jusqu'à quarante centimètres environ de ce dernier. Nou� notons deux 
cat'rcaux de laïencc fissurés. 

Le plafond quant à lui est man�ardé, couvert de plaques de IJ/\ 13 parlaitemcnt 
jointées. 

Dans cette pièce se trouve une baignoire tJui est encal;lrée cl à l'arrière de la porte, 
1111 lavabo. 

CHAUl"l•'ERIF.: Phn!o N.,147) 

Cette chauflèric se trouve ù l'extérieur d11 bâtiment, à l'ouest de ce dernier. Elle 
ouvre au moyen d'une porte métallique en for. 

Le sol e�t <.;ons1itué d'mie chape béton, les murs en ciment, et le plalo11d habillé 
par des plaques <le BA 13 qui ne sont que jointées. 

Duns celle pièce se trouve une chaudière de marque CIIAPPÉR. Monsieur 
xxxnous iudique que cette chaudière fonctionne parfaitement. 

16 LOGEMENTS 

Nous allons n111intemmt dresser le de�criplif des seize logements qui sont tou� des 
T2 et T4, �avoir douze 1'4 et quatre T2, étant précisé que les T2 sont systématiquement 
la division de T4. 

Les logement� sont idemifiés par les numéros suivants : 

- N° 49 qui est un T2, lot1é à l'année à Madame x 
- :-1° 49 A qui est uu T2, loué à l'année à Monsieur{x
- N° 48 qui es! un T4, 
- N° 47 qui es( un T4, 
- N'' 46 qu.i est un T4., loué à l'aru1ée à Monsieur x
- N" 45 qui est un T4, 
- N° 44 gui est un T4, 
• N° 43 qui esl un T4, 
. N° 42 qui est un T4, 

N°- 41 qui esl un '14 et qui sert d'accueil à la SARL x et qui est œnsée verser un 
loyer à la 8CI x

- N" 51 qui est un T4,
- 1\0 52 qui est un T4, loué à l'année à Madwne x 
- K0 53 qui est un T2. loué à l'année à Monsieur x 
- l\0 53A qui est un T2,
- N° 54 qui e$l un T4, 
- N° 55 gui est un T4, 
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- Dans le premier 1,,,roupe de bâtiments que nous trouvons à notre an·i véc sur le 
domaine <le Méliandres, se trouve un groupe de deux T4, deux T2, et un aulre groupe de 
dettX '1'4. (Photo N° l 48) 

- A l'endroit même où se trouve l'accueil de hl SC! xxx, se trouve à nouveau un 
groupe de (mis 1'4. (Photo N° 149) 

- Pui�, nous dirig:ean( vers le Snd, se trouvent encore deul( autres T4 f>Ol1ant les 
n°44 el 45. (Photo N° I SO) 

- Plus au Sud enlXlrc, un groupe de trois T4 purlanl les n'' 46, 47 el 48 (Photo 
N"15l) 

Encore plus au Sud, u11 bâtiment T<:!grou_pc deux T2 pùrlant les n° 49 et 49 A. 
(Photos l\0152 et 153) 

A noter que tous les T2 et T4 sont rigoureusement identiques. 

Ve ce fait, nous allons faire le descriptif du T4 qui est Joué à la SARL xxxpar la 
SCI xxx

Monsieur xxx nous indique que la SARI, actuelfem,ml ne paie pas le loyer à la 
SC!, raison pou>' laquelle la SC! est en difficulté en partie. 

Î[,OGRMENT N° 411 

CUJSINI!:: (Photo N° l 54) 

Au sol e�t posé un carrelage type classique ù l'identique <le ceh1i se trouvant dans 
la pièce piincipalc à usuge de salon -salle à manger. 

Duns cette pièce �e lrouvcnt \Ill évier à un bac, 1111 égouttoir, et 11n pl,m <le travail 
carrelé, avec.: deux me11bles bas sous évier et sous plan de travail. Sur la gauche se 
trouve une douche qui est carrelée jusqu'eo partie haute. 

SAI.ON-SALLE A MANGl!:R: (Photo N°1S5) 

Au sol e�t posé \Ill ClUTeluge lypc classique de couleur gris c.:hiné, en bon état dans 
1 'ensemble. 

Le� murs sont couverts d'une tapisserie façon crépi qui est à l'état moyen. Le 
plafond qmu1t à lui est enduit uu plâtTC et la peinture est légèrement défraîchie. 

De cette pièce piincipalc, nous avons accès sur lu g<1uchc à une première chambre 
à couc.:her. 

CHAMBRF. N° 1 

Au sol est posé un carrelage type da�siquc qui dans l'ensemble est en hou état 
même si ancien. Les murs sont constitués de plâtre, peints d'une peinture de couleur 
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blanche, en hon état dans l'ensemble. Le plafond quant à lui est également enùuit 
d'une peinture de couleur blanche. 

CHAMBRE 1\0 2: 

Au sol est posé uu carrelage type clas�ique comme dans la pièce principale el dans 
le reste de l'appariement. Les murs sont en<luil� au plâtre, peints d'une peinture ùe 
couleur hlcue. 

CHAMBRE N° 3 

Dans cette pièce au sol est posé un carrelage type ch1 .. ,�ique à l'identique de celui 
se trouvant dans l,1 pièœ principale. 

Les murs sont enduit� au plâtre, peinls d'tmc peinture de couleur bleu cid. Bon 
état dans l'ensemble. 

T .e plafond est enduit au plâtre, et la peinture esl légèrement défraîchie. 

Nous nous transportons au lot n° 5'.l qui es( un T2. 

[L<>GEMENT N° 531 

Il s'agit d'un T2. 

SALON-SALLE A MANGER: 

/\u sol est posé \11\ carrelage type clus�ique <le couleur gris chiné, en parfait état 
dans l'ensemble. 

Les murs sont enduits au plâtre, de couleur blanche. 

i\u fond de cette pièce se ll'ouve un meuble bas à une porte et un réfrigérateur top 
sur lesquels sont posés uu évier à un bac avec un égouUoir et plaque de cuisson intégrée, 
équipé d'un robinet mitigeur. (Photo N°156) 

Vans cette pièce se trouve un cumulus pour l'eau chaude. 

CIIAMBRF.: 

Nous trouvons une première t:hambre qui est la chambre à coucher. Au sol est 
posé u.n carrelage aucien, gris chiné, el les murs son! enduits au plâtre, de même que le 
plafond dont la peinture est légèrement délraîchie. 

En fond de cc logement se trouve la salle d'eau. 
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SALLE O'F..AU 

Dans cel endroit se trouve 1me douche cm-relée jusqu'à hauteur <lu plafond 
pratiquement, el tme partie ouverte oit a été installé le lav11bo. 

En fond de cel espace se trouvent ùe:, loi lettcs fermant par porte isoplane. 

TOILETTES: (\>hoto N°!57) 

Au sol est posé un carrelage ancien, chiné gris, en bon état dans l'ensemble. 

Les ruurs soul couverts de plâtre et la peinture est en bon état dans l'ensemble. 

l ,e plafond qmmt à lui est lambrissé. 

Les toilettes sont équipée:, d'une cuvette avec réservoir à l'arrière, abattant et 
couvercle m,1tière plastique. 

Nos opérations ont débuté à 9 heures pour se terminer à 20 heure:, comprenant une 
pause d'une heure pour le déjeuner. 

Nous joindrons en annexe le ce11ifical des smfaces établies par l'e1<pert, Monsieur 
SERRES Jean, sur 7 pages, format A4. 

De (ou( quoi, ces constatations ainsi terminées, me suis retiré il !'elle( de dresser le 
présent, pour servir et valoir ce que <le droit. 

PIECJ.,;S ANNF.XF.F.S : 
• 157 photographies
• Copie du œr(ilicat des surface:, établies par l'expert, Monsieur SERRES Jean,

sur 7 pages, format A4 

Honorai.i·es art. TA44· 1 c.com 
Frais de Déplacement .,1. A44•1-�8 
Total H.T. 
T.V.A.
·r-axe Forfüit�irc

TOTAL T.T.C. 

800.00 €i 
7.67€

!

807,67€. 

161.53 e 

13.04 € 
93?.24€ 

COUT: Neure.nt Quatre Viugt Deux F,un"el VingtQuRlreCenL,. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

·15 nie Julet. Dalou
31500 TOULOUSE

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 080716.16

(J!êsiqnation de l'.i,;,meubl�

1 LOCALISATIO!'l DE l'IMME.UBLE
. 

1 Adresse : Domaine de Méllande& 
Code postal : 31440 

. Ville: ST BEAT

Type de bien : Immeuble 

PROf'RIETAIRE 
Qualité : SCI 
Nom : xxxx

Adresse : Domaine d& Méliandes 
· Code postal : 31440

1 DONNEUR D'ORDRE 
[ Qualité : Maîlre 

· · 

: Nom : ALMUZARA Dominique 
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Code postal : 31000 
Vill�:TOULOUSE 

.J 

> Section cadastrale : B 
N' p�rcelles : S20 à 831 

C

TBEA

_

T 

__ 
_ Date du relevé : 08/07/2016 _J 

� Mesurage visuel 0 Autre: 

Etage 

Roc 1 
Rdc _! 
Rdc 
Rdc 
Rdc 

1 
1 
1 

' 1 
2 
2 

Local 

BATIM_ËNT_SALLE POLYVALENTE 
Garage 1. 

Local plonge. ___ _ 
Garage2 

Entrée 
Sanitaires 1 _ __ 

Pallier 1.�' él8ge
=-

-
Salle P.olyvalente 

Cuisine 
Coursive vers hô1el 

Palier �e-:.» é·tage 
Mezzanine _ _ __ 

Superficies 
habitables --� 

____ 34,0,cO __ _ 
18 00 
70,0<,0:__ __ 
10 0 0  

912 
_710 
.170,00 
5.60 

.60,00 
2.60 

25,.6-,,0'---

Superficies non 
-+- _co_mptabilisées 

10.00 

1 

:---···
-"
soùs-rorAL BATIMENT.,_ _ _  -! 

. 412;30 __ _ _ ___ 10,00. ___ -l 

. _
_ 

R�dc 
__ _.:.;HccOTEL1. _ _ _  _ 

Entrée 
_,__..,O:..c""'·" sgement sous-sol iiers ch 

: ___ 7,00 , ___ \2,00 ----1 

I== 3,80:

· 

_
_ -

I

S-sol
_ ...:::_; 

--=Sc..·SOI 
i" $-sol 
I $-sol 

S-sol
_S-sol
S-sol 1

___ . . Chapelle .
Cagibi SO\IS P.SCSlier 

Dégagement '!ers escalier de 
... w.c1 

Cave 1 
Cave2 

apelle 
..

servies 
-

_ _  4,60 _ _  _ 
_ _  ·6=2,66 ·---

_ _  4.,20 ---
_ _  9c,,OO 

_ _  0::,_,85 
1f30 
13,70 
12.00 
67.00 
11,00 

s�
Rd.c,,._ _ _  
l3dc 

__ _.::;;Chauffe.r�ie:..._ _
Accueil 

-
-

B-,-.r�-.��u ·réqePtion
Rdc ---···Sali"� manger 1 
Rdc 
Rdc 

. 104,00 
15.00 ... 

__ __,Salle à manger 2 
Sa.nitsires 1 
Local pl�nge 

Bure�u 
�aile de repos. 

L Rdc._.,___
-· Rdc'--1--

Rdc

*. 86.00 

---- ___ ..:;;29,50 

·
----

I��� 
J:�dc 
R�,_,c'--�-

Cuisine 
____ Laborat,coi,:,re'--

··· Réserve -----
Bureau �uisi�e. ____ _

_ ____ .8,90 - - - -
14,00 
44,0Ô 
5.B 00 
25,00. __ _  _ 

----· 530 
1 ___ _ Déj'.lagement v,irs ch"m .. � b"'-te"'s'--

Local techni9u0 
55,00 

__ 
_ -----"5.30
�-

1 
1 
1 1 

phamb re 21 
- --· Cham.b�re'-"'22=---

.PIECE FERMEE : ·· __ __ 
-'-- -- 17.50 .. . .. 

Oosstern•: 08()716.16 ----

JE?t:-; t;f:S<Rr:s fXfJe'.Rî�SES ·-15 ,��.:; Ju:�."; D�,::.)I: 3H)C!; :'O\Ji .ousr: 
-ro:.. 06.8�.:;��.bi.f)2. n;;.�il: i��J)sem�'t>@.Y�:39,D.t{ 

Si:et: t�.:S:·�f.:WS3!iOU23- • C•;C'E> ,'\PIO:; 143 0

1(7 
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Etage 1

· 

1 

1 

j 

1 
1 
1 

1 
1 ; 
1 1 
1 1 

,IEAN $ERRES EXPERTISES 

15 rue Jules Dalou 

Local 
Çhambre23 
Chiélmbre24 
Ch�mbre 25 

_ _  Chambre W
Chambre 27 
Chambre 28 
Chambre 29 
Chambre 30 

31500 TOULOUSE 

Superficies 
----'-habitables 

17,60 . 
16,80 ----

17,15 
17,36. 
16.46 . 
11,55 
_12,41 
12,22 
12,50 
_11 95 

f-----+- 1 
.. 

___ _.,C::.;h,::am_bre 31 
Chambre 32 
Chambre 33 -----"'"" 
Chambre 34 

12 40 
1;!.30 

1 1 

1 .. 1 

1 1 .. ' 1 
1 
1. . 
1 -
1 .. 

____ ,_ __ 

Chambre 35 
Chambre 36 
Chambre 37 

Sanitaire ch 37 
Chambro38 

Sanitaire ch 3, 
San_ilaires commun 

Office 
i<ltage 

SO_US-TOTAL HO 

MOTEL 

.. 

TEL 1 

··-

-... 

.. 

-

12,21, ____ _ 
12,�-,<5 ___ _ 
31,24 
14,50. _____ 126,00 
13,30 _ -----l-
13,80 ____ __; 
11,20 

979,04 

-
' -

, 
-

Rdc · Atelier 1 14,00 
- -Rdc -.. Garage 1 35,o.,,o ____ _ 

-"R"'d"-c-+-_ _ __ _:_A.:ste"'li"'e'--'r 2=- 21,00 -

Sup-erficies ·nonÎ 
comptabilisées .1 

1 

- - - - -!

-----1 
1 

15,80 

PIEC 
·-'-R,.,d"'c _ _,._ Réserve_ 9,00 ··---+--

' ··-"R"'d"-c--+ ____ ....::cBu"'r"'eac.:u:.. E FERM�f-� __ _,__ 
Rdc Lingerie 17,00 .. .. . .. 

�-'-R'-'d"'c___ Selle d'eau 3,25 ______ .,_ 
PIEC Rdc Cellier E FERM�.E=-----+--

Rdc Bar· 72,00 
Rdc Cuisine 6,70 
Rdc Chambre 24 ·· ··

t
-
- -
-

-
___ __;2�4,44 

Rdc Salle d'eau/WC . . __ 6�:8"'5,_ __ _ 
Rdc f------ Gar-dge2 ______ +-- J . .,_1.,5"'0 _ __ _ 
Ï�<lc _______ _,S"'a"'lle • Jeannelte<- ""-- - --'-- - 5;!.30 
Rdc ______ Dortoir 30,_0e,O'-_ ___ I 
Riic Cuisine 9,30 

1
1. 

R·dc Sanitaires __ 7,90 
Rdc E_ntrée sur escalier _intérieur vers 1 •· étage 2

'"'
,"'_5""0-

- -
-- _)

1·.·
>---1� Chambre 2 (1;,. côté Oues=t�----- 10,70"-- - ---' 

1 Salle d'eau ch 2. .,_ _ _ _ _  _:2,10
1 w.c ch 2 0,69 
1 Chambre 3 7,_12 ·
1 SallP- d'eau ch 3 2,20. ______ J.. 

f--
-

.:..1_ 1 w.cë:h3 1,00 
i 1 Chambre 4 6,90 

1 ·1: 

Salle d'eau ch 4 ·2,0S 

1 . W.C4 
.. 

1,04 
1 1 _____ Chambre 5 1_3,.2"'0'-

.
_ _ _ __

f
--

...C1 i _____ _,s'-'-a.!le d'eau cli 5- - - ---+- 2.,,s,,,o'------�
1 W.C ch 5 1,00 

.. 1 . Chambre 6 11,26"·

1 Salle d'ea,,,u'-'c"'h_,6:....____ _,2:,;,2::,5'----
1_____ W.C ch 6 -�1,"'0-'-4 _ __ 

1 ·ëhambri,_i(coursive Est) 13,15 
1 S"lle d'eau ch 7 __ 2=30=-- - -
1 w.�.c=c"'h.,_7____ ___,,0,,8,:4:...._ __ _ 
1 Chambre a �13�,2"'0,_ _ _  _ 
1 Salli, d'eau.,_c"'h.,_8"------'- 2 . .,,2,.s0c_ ____ _,_ 

Dossier n•: 08Q716.16 
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1 Etage 

�--r ' 1 
1 

I __ �-· 
1 

1 --·
,_1 __ , 
1 

Rd; 
Rd; 
Rdi 
Rdi 

>--· 
Rdi 
Rd � 
Rdi 
Rdi I ___ . 
Rdi 

____&!i_, 
Rd .
Rd 
Rd 
Rd 

--Rd 
--Ra 
--Rd 

,; 

j 
j 
j 

j 
'j 
:j 

Rd 
Rd 

____Bs!J 

j 
J 

·--·

.. 

' 

1 

JEAN SERRES EXPERTISES 

i 5 nie Jdles Dalou 

31500 TOULOUSE 

. Superficies
Local · __ ..:.:h::::.:abitabtes 

W.Cch8 -

�

I 0,90 -·
---

Chambre� . 

. 

. _ _ _  7,27 
Salle d'eau ch 9 ____ 2,45 

W.Cch9. ___ 1,00 
Chambre 10 _ __ __ 13,00 __ _ 

Salle d'eau ch 10 · ___ I ___ 2,45 __ __
W.C ch 10 0,90 

S_i>lle s6iour appartement de fonc1"'io"-n __ 19.00 
---

· 
Coin cuisine 11,00 

Chambre 1 appartamen_t 6, 15 
--�Chambre 1 1 -12 PIECE FEF\MEE 
-�-=Chambre=23"-- 12,65 
__ S�a'-llè d'es� ch 23 2.50 

____ W.C ch 23 0,92 
Chambre 14 11,60 

--s-.. ff., d'eau ch 14 2,20 

-

w.c ch 14 1,00 
Chambre 15 13,50 

·salled'eauch.15 2,50 
W.C ch 15 0,90 

-�C"'"h'-"a=mbre J
è"
s_· ___ _,_ ___ ;_Pl_ECE FERMEE� 

Chaml>re 1 7 _ __ _ 7,10 __ _ 
Salle d'eau ch,.!1.,_7 __ 2 45 

W.C ch 17 0,90 
Chambre 18 ·,-- -

7,30 

Salle d'eau ch 1,.,8:.._ _ _2 50 
w.c ch 1s· ____ o,9o 

Chambre 19 13, 10 
Sall0 d'eau cti

"'"
1_9

_
_ 2.45 

W.C ch 19 0,90�--
---· ··--- 1 ·---

__ _,MAISON OE GARDIEN . 

Superficies no_n_' 
comptabili'?�é�es�_, 

·-

---

--1
___ : 1 

_ __ 7,30 

-- -
Rdc._ 

SOUS-TOTAL HOTEL 1

� 

___ 589,02�--

·--- S�lle séjour . __ 15,25 

-----"Cuisine ____ 12,25 1. 
Rdc 
Rdc 

. Rdc 
1 

�.

Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc. 
Rdc 

-
-

Rdc
Bdc
Rdc
Rdc

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

Salie d'•�u ____ 1 3 30 1 --- ' -- - · -- -
Chami>re _ ___ ! _ __ 1.:.,:2,25 1 

E1ag• . ETAGE FERME. __ _ 

. SOUS-TOTAL MAISON.:__ _  _ ___ 43;05 __ _ __ 

__ __;Hc::O::.,TEL 2 
Sas 

-�....=Entré" 
$alla li manger

Cuisin� 
W.C1

Dégagement 
_Salle d'eau palier ___ _ 

W.C2
__ __;Chamb."re'-'3"--
___ Chamu�re�2=----

Chambre \ _____ _ 
Palier 1 ar étaye 

_ __ w.c 1 pa,,,lice.er,__ _ _
---'S"'a""li"'-e <!eau p�""lie"- r __ _

___ .::.Cccha=mbre 4 _ _ __
Chambres 
Chambra 6_ 
Chambre? 

. Cham"'br"'e-"8 _ _

2,92 
12.16 

_ _ _  .::.2\,80 
_ _  _.!019,80 
- ---"1,44 

___ 4,24

4,30 - -
1,37 
10·30 
1 4 16 

_ 8,70 
11,50 

2,00 
4,50, 
9,50 

10,70 
10,15 

11,80 
CEFERME.È PIE 

" 

... 

Dossier n•: 080716.16

J': Ac) St>R�f::l, EXPERTISES 1� ,..,,, .lui<>< 0,101.1 '.)1 ;i(.)Q 'f OULOl:S�, 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

·15 t>1e Jules Dalou
;�1500 TOULOUSE

1
-�t

�
ge

. 
Local 

Chambre9 
Chambre 10 
w._c 2 palier 

Superficies 
habitables _ 

10 50 

Superficies non 

.._---'co=m".tabilis,cée,,,s'----I 

I 1 
1 ---
1 

,--�
-

-'-
.;2�---1-2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
? 
2 

-

Salle de bains palier 
Palier 2è(ne étag<i __ _ 

---,-'w'-'- ."'c 1 palier ___ _ 
�alte de· bains palier ____ _._

Chambre 11 
Chambre 12 

. Chambre 13 
Chambre 14 1 

1_1 40 
1.50 
3,20 

_ _ _  1:. _ _.1,90 
_ ___ o:84·

PIECE FERMEE 
PIECE FERMEE_----+ 
PIECE FERMEE

Ï'lECE FERMEE 
PIECE FERMEE Chambre 11; 

Chambre 16 
__ · ·chambre 17 
_..,....,è::"'h"'�mbre--1�_a

-


sa11c d'eau pal_i.�er�- -

PIËCE FERMEE 
____ ·· PIECE FERMEE 

___ · - 6,85 ·- - --1,80 

. W.C 2 µalier
. 1,00

1.20 
2.90 

0,70 
0,60 
0,50 

Rdc Chauff&ric 

soUs-ror AL HOTEL 2 

6.00 

219,08 
-
�

-
6,9:,cO __ _ 

.. 

Rdc 
Rdç 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc· 

VILLÂ 55 
Séjour 

Chambre _1 
Dégagcme_nt 
Chambre 2 
Chambre3 

w.c

, Salle d.-='e=au=--- -1 _ _ _  __:Cuisine ___ _ ·----1 ,o,,.iOm ,�IL�L�A.-----

. -

. 

ViLLA 54 
R

R. 
_ddcc_ 

_
-
_. _

_ __
Séjour 

Chambre 1 
Rdc Dégagement 
Rdc Chambre 2 

,- Rdc Chambre 3 

1 
1 
i 

-

Rdc w.c
Rdc Salle d'eau 
Rdc Cuisine 

____ SOÜS'.TOTAL \iiLLA 

VILLAS3 .. 
Rdc. i _Séjour. 
Rdc 

1 

Chambre 
Rclc Salli. d'eau -
Rdc \i.t.c ·-

.. 
SOUS-TOTAL VtLLÀ_-

·· ··-

... 

.. 

16,70 
11,30 
3.60 

10,60 
10 40 
1.50 
4,30 

____ · s,,,.so 

66,90 

16,70 

10.40 
1.50 
4.30 
6.50 

66,90 

____ 1'--'7,00 
H(SO 
6.�ô
1.00_·

3540 -

1 ·--- ... 
VILLA.53 A .. . 

1 Rdc _Séjour 
Rdc Ch�mbre_ 
Rdc Salle d'eau 

-
! - ; 
; 

17,00 ..

. --t- -- ----
10,50 . 
_6.90 

-·· Rdc
�--

w.c

__ _:::S
.:::
OUS-TOTAL VILLA 

... 
1,00 J 

_ _.__
_-:::

__ 3::.,·5_._40 __
==1 __ . 

_·_ -
-
---�- --

Dossier n•: Q8Q716.1 :.;6:__ ___ _ 
JY.A� s���:::s �}(�)�RTJSES - 15 r�,;,; ,Ju:�5 l);�l<J>.: i·1 t)f.,0 T(X:�.O(füf:

�·ti. . u:5.;3� .�;-$.ts·� .û2 • ;-r,,f1i · �Qfl.��rte$/j).x�);�v!-� .. J!
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1 Etage 

JEAN SERRES EXPERTISES 
15 rue Jules Dalou 

local 

31500 TOULOUSE 

St;perficies 
habitables 

��c 
\IILLAS2 

Séjour 16,70 
11.30 

Superficies non 
_ _,__..c.compt�bilisées

Rdc 
Rdc 
Rd<, 
R_dc 
Rdc 
Rdç 
Rdç 

Rdc 
R�.�c _ _,__ 
Rdc 
Rdc�_, __ 
Rdc,,_---1-
Rdc. _ _. __ 
Rdc 
Rdc 

Chambre 1 
... Dégagement 

Chambre2 
Chambte3 1 

w.c 1 
Sallo d'.eau 

Cui�.n� 

sous�:�LT:.�

1

vtLLÀ-I: 

Séjour -------j 
Chambre 1 

Dogagement __ __
Chambte 2 
Chambre 3 

w.c
Salle d'eau_ 

Cuisine . - - - - --:

SOUS-TOTAL_\liLLA _· - --'- 

VILLA 41 
. Rdc �- - - Séjour

� -
1-· 

Rdc
,,_ ___ _ Chambre 1.Dégagement 

Chambre2 
Chambre :i
.. w.c 

Rd.�Cc.._ _,_ _ _  
Rdc _-+--
Rdc 
R<tc 
Rdc 
Rilc 

Rdc . 
Rdc 
Rdc 
_Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc 

S�lled'eau 
Cuisine 

SOUS-TOTAL VJ�LA 

_____ VILLA4�--- --
_ _ _  ..,....::S

:.::,
éjour

Chambte 1 
OégagP.ment 
Chambre2 
Chambno 3 

w
.
c 

� 
S�lled'eau 

.Çuîsîne ..__�de 

·- .. 

�de 
Rdc .. 
Rdc 

Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdo 
Rdc .

.. . .  

SOUS-TOTAL ViLLA 

VILLA43 
Séjour 

Chambra 1 
Çégagement 
Chi,mbre 2 
Chambre 3 

ÏN.C 
Salle d'eau 

CuÎsine -
. .. . - .

SOUS-TOTAL VJLLA 

.. 

-·· 

' 
1 

- . 

-·
. .. 

3.60 
10,60 

------'1"'0.40 

1,50 
4,30 

8.50. 

66,90 

16,70 
11,30 

_ ___ 3,:,,60 
10:iio 

... 

. -· 

-

. . 

.. 

10,40. 
1.50 
430 
8.50 

66,90 

16,70 
11,30 
3,60 
10.60 
10.40 
. 1.50 
4,�0"---- - -
850 

66,90 

16,70 
... 11,30 

3.60 
10,60 
1(). 40 
1.50 
4,30. ____ _ 
8,50,c _ _ _  _ 

6690 ..

16.70 

11 .. 30 
3.60 
10,60 
10,40 
1.50 -·· 
4,30 ·-·
8.50 

66,90 
� .. _t_ - . .. ... 

Dossi<Jt n': 080716.16 

,.1/i:;\N St::R�F.S �xr.1r:�îi$ë-$ 'é5 J'U� Ji.�:r..�i l)tdm.1 :;·1!wt} ·rolJ:.Oi:St: 
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. .  

Etage 
1 

' 

�

M

< ··-

. :�� 
Rdc. 
Rdc-·· 

- ..

Rdc
Rdc . .  
. . ·-· 

.. 

.. 

r Rdc ... 
1 
1 

1 
1 
1 

···-

Rdc 
Rdc ·-
Rdc 
Rdc . -
Rdc 
Rdc_ 
Rdc 

···-
. ··-

... 

Rdc 
Rdc···-
Rdc 

·-Réic
Rdc··-
Rdc
Rdc 
Rdë 

! 

' '
: 
L 

1 

1 
1 

.. 

... .. 

. .  

.... _. 

. -·---·· 

i 

.. . 1 
;..,..___ .. _ 

.. 
Rd_ç_ 
Rdc ... --
Rdc ·-··· 
R_dc 
�QC 
Rdc 
Rdc··-
Rdc 

1 
1 

-R<ië
... 

Rdc 
Rdc 

Rdc 
Rdc- ·· 
Rd.� 
Rdc --·· · ·  
Rdc 

1 
. .. ---· 

i 

.. . 

··-···--······ 

......... , .. 
-·--··-.

--····· -· 

JEAN SERRES EXPERTISES 
i 5 rue Jules Dalou 

···--

Local 
.. .... 

VILLl\44 ·····-. 
Séjour 

Chambre 1 
Dégagement 
Chambre 2 
Chambre.� 

w.c
Salle d'eau 

Cuisine 

·-

. . 

SOUS-TOTAL viLLA 
.. 

VILLA45 
Séjour 

Chambra 1 

3'1500 TOULOUSE 

..... 1 ' 
.. ... 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

.. 

-·
Superlicies 
habitables ····· -

. ... ···---

. .  

.. . . .... 
.... ...... 
....... 

- ··--
·· ·· ·--

.J�O 
11,30 
�.6() 

f0,60 

10.40 
J,50 
4 30 
8.50 

66.90 

.. -
...... _16.70 

-- . . .  11,30 ··----
Déaaaemont ···-
Chambre 2 .. 
Chambra 3 ... 

w.c .. 
Salle d'eau -··· 

Cuisine -----· 

SOUS-TOTAL VILLA···· 

VILLA46 
Sèiour 

Chambre 1 
_[)é�agement 
Chambre 2-· ·  
Chambre 3 

w.c
.. S_all!l d'eau 

. ... ... Cuisine 

S.QY_S-iOTAL VILLA 

VILLA47 

·-·---+r·-·· 

. .

----··--· 

-

: 

. ·-··--·-·· 
......... ·-. .. 

' 

3,@._ 
10,60 ... 
10,40 
1_,�() ____ 
4,30 .. . ...... 
8.50 

�.90 

16,70 
11,30 
3,60 

10,60 
10,40 
1,50 
4.30 
6,50 

66,90 

-··-
...

--···· · 

-·· · .

. ·- ..... 

. ... 

..... -

·-..

... 

. ..... _ 
Séiour 

Chambre 1 
Déaaaement 
Chambre2 
Chambre3 

w.c

Salle, cJ'0au 
Cuisina 

SOUS-TOTAL VILLA 
. ·-··-.... -·--

VILLA48 
Séjour 

Chambre 1 
Dégagement 
Chamhre 2 
Chambre 3 

w.c
Salle d'.�a.u 

Cuisine 

--·· '"··· -··· 

··----

' 

·······--· .. -

-····

··-

· ··--... · ·  

..... . . . 

. .. . ... . - .. ... -· 

!6,70
i 1,30 
3,50 

10,60 
10,40 
1,50 
4,30 
_8,�0 

66,90 

.J§.,70 
_ ................. 11,30 

350 ···· ---·

--- --· 
. . .  

.... -·-· . 

1 ... !0_&_0 ___ 
10,40 ---- -· · ·  
1,50 
4.30 
850 . .  ···- ---·-· -·-

..... ... 

1 
1 
1 
! 
1 

SOUS-TOTAL VILLA ··-··· ·····--····· 66,90 

; 

1 

Dossier n•: 080716.16 

- · ····-··· .. ..

JP.AN SF.RRE=:3 f:X?�R:'l!�f:3 ·-15 rno J�!!r.;{; ();J!.:;,i 3·1�;001r�;Ji.OUS[ 
l'à: .. llS.8� .5�">.f,; ff2 .. ,:;,.):�: ;�,:insc>·�·o�;p")}o;;1:lcio.ff 

S1rnt. · 51J.3€iC568tl!!2:� ·· Go(:e /,Pf: : ?43 B 

--

-

Superficies non 
- 1 comptabilisées 

-... 

·-·

.. 
.. 

-

··- -

. .. .. 
.. -- . 

... .  

1 

-

. ...... 

. . .... 

.. -. 
-·

·-·· '' 
l 

. ··-

··-·.

----·· .. 
-····

· · ······-·-
---··· 

·-.. . 

...... 
..... 

.. . ... -

__ ..... 

. ... 

-- ....... 

··-········ 

-·--

1 

·--··--·· 

l 
!



JEAN SERRES EXPERTISES

i 5 nie .Jules 0.llou 
J1500 TOULOUSE 

Etage local 

VILLA49 

Rdc Sé·our 
Rdc Chambre 
Rdc Salle d'eau 
>--=�---,>------=��=---- - . .

Superficies 
habitables -----

17,0�0--·-
10,50 

--6.so·· 

Superficies non 

. oomptabilisé�s ··-

·········-
· · · · ·--

Rdc W.C 1,00 . ·---··--+----------! 
SOUS-TOTAL VILLA 35,40 

IÏiLÏ . .A49A 

Rdc ··- Sé'our 17,00 
-�R

=
d

=
c-�-----�C

=
h=am=br�e _____ __,>-____ 10,50

Rdc Salle d'eau G�oo· 

··· ·---·--

Rdc W.C
. ···-·------ -----·-------------,>----------1

SOUS-TOTAL VILLA 

TOTAL GENERAL 
{hors pièces fermées) 

1 T�tal des surfaces mesurées 

·······-····-- - - ---+- - - --- ---!
35A0 

.. ············--·---- ---+---��=----! 
3186,89 51,70 

... .... _ 

3186,89 m2 

(trois mille cent quatre-vingt si� mèlœ<, can-é� �uatrevingt-<1cuf) 
1 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 <\u code de la Con,truclion et œ l'Habil>ltion, I" wrfoœ h�blû!bla est égale à i. 
s.urlaoe d6 pli-u\,:hAt l",()Mlfult� �,>Nt$. ôêriuctlon des sutfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escatier. gaines. 
Amhrasurcs de portos et font4res.11 n'est pas tenu compte de ia superficie des combJes non 3ménagés, caves, sous-sofs, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, sêchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moin::. 60% � J,-,.rui� "1t� dan$.,� 
c;;ir. des hQbltatlo!ls cot!&etives et au moins 80% do :>a,rois vilrOcs darss lo Cé\S des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une IIA.utaur �ous plafond i11férieure H 1,80 rh, 

DATE DU RAPPORT : 08/07/2016 

OPERATEUR: Jean SERRES

CACHET 

Dossier 11•: 080716,16
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