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Cliché 58 
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Cliché 59 

Cliché 60 

Cliché 61 
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-

o, 

Cliché 62 

4ème CHAMBRE A COUCHER (clichés 63 à 65) 

Cette chambre se caractérise également par un éclairage réalisé grâce une fenêtre de toit 

de type « velux » voir cliché 65 

Cliché 63 
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Cliché 64 

Cliché 65 

ESCALIER DESSERVANT UNE CHAMBRE SOUS COMBLES ( ancien 
grenier) 

Clichés 66 à 77 

ainsi qu'il apparaît clairement ( cliché 66 à 77), un escalier également pentu permet 
d'accéder depuis le premier niveau en direction de l'ancien grenier lequel a été aménagé 
en espace« chambre à coucher» avec notamment la présence d'un radiateur et encore 
de fenêtres de toit de factures récentes ( clichés 69 et 72) 

Tout comme l'escalier permettant de desservir depuis le rez-de-chaussée le premier 
étage, cette dernière partie de bâtiment est pour sa part, desservie par un escalier 

« tournant» trouvé également avec des marches « raides » ( clichés 66 et 67) 



30 

Cliché 66 

Cliché 67 

Cliché 68 
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Cliché 69 

Cliché 70 

Cliché 71 
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Cliché 78 

EXTERIEUR COTE ARRIERE DE LA MAISON 
Clichés 79 à 86 

34 

les clichés 79 à 86, permettent d'observer très concrètement à la fois la façade arrière de 
la maison avec notamment au niveau du rez-de-chaussée la porte d'accès depuis le 
séjour en direction du jardin ainsi que des deux fenêtres latérales situées de part et 
d'autre de la porte éclairant elles aussi le séjour en forme de« L » 

dans le prolongement du séjour accès à une petite courette laquelle également permet 
l'accès à un petit jardinet sur lequel est implanté à ce jour une piscine hors sol. 

En dehors de l'observation de la façade arrière de la maison, le cliché 79, permettra 
d'observer la façade latérale du bâtiment à usage d'atelier ou de stationnement 
( garage) accessible pour sa part au niveau des véhicules uniquement depuis la petite 
impasse telle qu'il sera vu plus après ou alors de manière piétonnière depuis le jardinet 
comme il apparaît sur le cliché référencé 87. 

Les clichés photographiques 79 et 83, permettront donc d'observer la partie 
courette et jardinet accessible directement dans le prolongement de la 
façade arrière de la maison à usage d'habitation, contrairement à une autre 
surface à usage de jardin accessible non plus depuis la maison et le petit 
jardinet desservant celle-ci, mais accessible uniquement dans le 
prolongement de l'impasse gui dessert également le bâtiment à usage 
d'atelier ou de garage le tout tel qu'il sera vu plus après au présent procès
verbal. 

Revenant à la façade arrière de la maison individuelle d'habitation, les clichés insérés 
laissent apparaître tout comme pour la partie avant un bon État général de l'ensemble. 
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Cliché 81 •• L _____________ J
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Cliché 82 

Ill 
1 

Cliché 84 



37 

Cliché 85 

Cliché 87 

Le Cliché 87 est extrêmement intéressant car il laisse apparaître depuis le jardinet 
arrière, l'accessibilité essentiellement piétonnière compte tenu de la configuration des 
lieux en direction de l'impasse gui va desservir les deux derniers éléments du présent 
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procès-verbal descriptif en l'occurrence, le bâtiment à usage d'atelier -garage, et encore 
un autre iardin indépendant de plus grandes dimensions que le iardinet garnissant la 
partie arrière de la maison d'habitation dans le prolongement de celle-ci. 

Les clichés 88 à 90 permettent de parfaitement visualiser la situation : 

En l'occurrence, l'accès à l'impasse permettant de desservir le bâtiment et encore le 
iardinet de plus grande surface, est elle-même accessible dans le prolongement de la 
propriété référencée 15 de la rue Rabelais ( maison voisine de la propriété du requis) 
cette impasse permettant également à ce voisin d'accéder lui-même à la partie arrière de 
sa maison ( cliché 88) 

Cliché 88 

Cliché 89 
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Cliché 90 

Cliché 91 

Le cliché 91 permet depuis l'impasse d'observer bien évidemment la façade latérale de 

la maison à usage d'habitation du requis et d'accéder à la partie jardin arrière 

BATIMENT A USAGE D'ATELIER OU DE GARAGE 
Clichés 92 à 96 

Ce bâtiment indépendant laissant apparaître une surface au sol 
conséquente ( clichés 92 à 96), n'est accessible pour les véhicules que depuis 
l'impasse telle que préalablement évoquée, située perpendiculairement à la 
rue Rabelais. 

Cette impasse est donc utilisée concomitamment par le propriétaire du 
numéro 15 rue Rabelais, par le requis, et enfin par toute personne désirant 
compte tenu de la configuration des lieux à accéder à la dernière partie de 
jardin appartenant au requis. 



Que le requis m'informe que le découpage un peu particulier du site 
correspond à l'exploitation sur place d'une ancienne activité à usage 
professionnelle avec des bâtiments et des espaces qui ont été dissociés 
consécutivement à l'arrêt de l'exploitation du site. 

Cliché 92 

Cliché 93 

Le cliché 93 permettra d'observer par exemple depuis la porte d'accès de l'atelier 
la petite impasse permettant depuis la rue Rabelais, de desservir les lieux. 

Les clichés 94 à 96, permettent d'observer l'intérieur de ce bâtiment à usage initial 
d'atelier, désormais servant à usage d'entrepôt pour le requis ; de toute évidence 
bâtiment devait servir à usage artisanal ou industriel autrefois. 

Le cliché 96 permette d'observer en ce gui concerne la porte d'entrée de ce local la 
possibilité d'y introduire un véhicule type camionnette sans difficulté majeure 
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Il s'agit d'un ancien local à caractère artisanal ou industriel de facture ancienne les 
clichés insérés étant à ce titre révélateurs de la situation décrite 

Cliché 94 

Cliché 95 

Cliché 96 
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JARDIN DE PLUS GRANDE SECTION ACCESSIBLE DANS LE 
PROLONGEMENT DE L'IMPASSE ( clichés 97 à 105) 
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dans le prolongement de la petite impasse permettant de desservir le bâtiment à usage 

initial artisanal ou industriel, côté latéral dudit bâtiment (côté opposé à la maison 
d'habitation du requis) un petit passage est aménagé; il s'agit d'un passage piétonnier 
au bout de celui-ci, un portillon est apparent (cliché 97) ; dans le prolongement de ce 

portillon ( clichés 98 à 100), un iardin de belle facture est alors accessible et apparent. 

Il conviendra donc d'observer avec attention que ce jardin de belles dimensions 
Clichés 99,100,104 et 105, n'est accessible en l'état que par un simple passage piétonnier 
trouvé relativement étroit de surcroît ( cliché 97). 

Qu'en tout État de cause l'accès à ce iardin pour des véhicules, engins 
divers, ne peut se réaliser que par l'accès depuis des propriétés riveraines; 

Cliché 97 

Cliché 98 
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Cliché 99 

Cliché 100 

Cliché 101 
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Cliché 102 

Cliché 103 

Cliché 104 
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ce jardin laisse apparaître une pente; me situant en amont ( cliché 104) on 
peut observer en contrebas aisément la surface du jardin lequel court de 
manière rectangulaire séparée par une clôture d'un côté et encore la façade 
latérale d'une propriété voisine ( cliché 105) de l'autre. 

En fond de iardin une cabane particulièrement vétuste est à observer 
laquelle délimite la propriété ( clichés 101,102 et 103), enfin comme indiqué 
préalablement une construction relativement haute est apparente dans le 
prolongement du bâtiment du requis à usage d'atelier ( clichés 92 et 105) 
cette construction faisait partie de l'ensemble exploitant sur place, cette 
exploitation étant désormais totalement arrêtée les différents locaux ayant 
été dispersés entre différents nouveaux propriétaires; en l'occurrence ces 
bâtiments élevés iouxtant le bâtiment à usage d'atelier du requis ne sont en 
aucune manière sa propriété. 

Cliché 105 

Mes constatations étant alors terminées ce jour en date du : 09 Septembre 
2017 aux alentours de 11 heures 45, je me suis alors retiré, et ai dressé le 
présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir au requérant ce que 
de droit. 

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

Michel RAFALOVICZ 




