
S.C.P.

Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 
Huissiers de Justice Associés 

30 rue Victor Hugo 
69002 LYON 

Tel : 04.78.38.24.36 
Fax: 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dossiers 

120 rue du Château de la Du chère - lot 86 et 109 - 69009 LYON 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE JUIN 

Sur la réquisition du : 

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 120/121/122/123 rue du 
Château de la Du chère à LYON 9ème arrondissement, ayant pour Syndic en exercice 
la SNC REGIE FRANCHET & Cie, au capital de 90.00,00 Euros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le n° 957 528 201, dont le siège social est 2 place Bel lecour à 
69002 LYON, représentée par ses dirigeants en exercice. 

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe FIALAIRE, associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de Lyon, Toque 359 demeurant 37 rue de la 
République à 69002 LYON, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

Je soussigné, Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Thierry 
BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office 
d'Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION : 

- La grosse en due forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier resso1t
du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juillet 2015, signifié le 24 juillet
2015, aujourd'hui définitif.
- L'ordonnance de caducité de la I ère Chambre de la Cour d' Appel de Lyon, en date du
17 décembre 2015 et le certificat de non déféré en date du 19 février 2016,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété en date du 20 janvier 2015
- Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2015, par acte
de mon Ministère.
- l'ordonnance rendue sur requête par le Juge de !'Exécution près le Tribunal d'instance
de Lyon le 09 mai 2016,
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Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ème, quartier de la Duchère, figurant au 

cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante : 

Section AT n° 3 - 120, 121, 122 et 123 rue du Château de la Duchère pour une contenance 
de Ola 23ca, 

Comportant quatre bâtiments désignés « BA TI MENT A », « BA TI MENT B », 

« BA Tl MENT C » et « BA TI MENT D », élevé chacun sur sous-sol, d'un rez-de
chaussée et huit étages, voirie et espaces verts, confinés : 

au Nord : par la deuxième rue, 
au Sud : par le ruisseau des Forges, 
à l'Ouest : par le ruisseau des Forges, 
à l'Est: par la onzième rue. 

CHACUN DES BATIMENTS A, B, C et D COMPREND : 

au rez-de-chaussée : un local à voitures d'enfants, local à ordures ménagères, local 
à bicyclettes, un hall d'entrée, une cage d'escalier, une cage d'ascenseur, deux 
appaitement de Type F3. 
Du premier étage au huitième étage : pour chacun de ces niveaux respectivement : 
Une cage d'escalier, une cage d'ascenseur et quatre appartements de Type F3, un 
local vide-ordures. 
Au sous-sol : une cage d'escalier, trente-deux caves, un local détendeur-gaz et une 
sous-station. 

Soit, pour chacun des bâtiments 

• Trente-quatre (34) logements

• Trente-deux (32) caves, précisant ici que la SNC XXX &Cie a attesté ne 
pas être en possession des plans permettant de localiser précisément 
les caves appartenant à Monsieur XXX. Les immeubles n'ayant pas fait 
l'objet de plans de caves lors de la mise en copropriété dans les années 86 
par le bailleur social, ancien propriétaire. 

Correspondant : 
• le BATIMENT A aux lots I à 66
• le BA TI MENT B aux lots 67 à 132
• le BA TI MENT C aux lots 133 à 198
• le BATIMENT D aux lots 199 à 264

Les appartements de Type F3 se composent de : 

une entrée, 
une cuisine avec rangement, 
un séchoir, 
une salle d'eau, 
un W.C. avec dégagement, 
une salle de séjour, 
une chambre, 
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une chambre avec rangement. 

Dans le BATIMENT B: 120, rue du Château de la Duchère: 

LE LOT NUMERO QUATRE VINGT SIX (86) se composant de : 
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au cinquième étage, un appartement de Type F3, situé porte arrière gauche en
sortant de l'ascenseur, comprenant : entrée, cuisine avec rangement, un séchoir,
une salle d'eau, un WC avec dégagement, une salle de séjour, une chambre et
une chambre avec rangement.

b) et la copropriété à concurrence de 69/1 OOOOèmes des parties et choses communes
de l'ensemble immobilière.

LE LOT NUMERO CENT NEUF (109) se composant de:
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au sous-sol, une cave portant le n° 9
b) et la copropriété à concurrence de 5/JOOOOèmes des parties et choses communes

de l'ensemble immobilière.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à Monsieur XXX 
pour les avoir acquis de la société INVESTIM aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jacques Louis ALCAIX, notaire associé à LYON et Maître DUMONTET, 
notaire associé à VILLEURBANNE Je 27 juin 1989, dont une expédition a été publiée 
au I er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 1er août 1989, Volume 89P 
N° 6545. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'ensemble immobilier duquel 
dépendent les biens saisis a été établi aux termes d'un acte reçu par Maître ALCAIX, 
notaire associé à LYON, le 29 juillet 1988, dont une expédition a été publiée au I er bureau 
de la Conservation des Hypothèques de LYON le 7 septembre I 988, Volume 88P N° 

7254. 

L'état descriptif de division-règlement de copropriété a fait l'objet d'une modification par 
acte reçu par Maître ALCAIX, notaire associé à LYON en date du 15 décembre 2009, 
publié au Ier bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON Je 8 février 20 I 0, 
Volume 201 OP N° I I  39 (modificatif contenant la rectification de la désignation de 
certains lots sans changement de tantième). 

Me suis rendue ce jour à LYON (Rhône), 120 rue du Château de la Duchère, sur la parcelle 

cadastrés Section AT n° 3, assisté de 

- Monsieur le Commandant de Police Nationale ,
- Monsieur XXX serrurier,
- Monsieur XXX intervenant pour la société DIRECT EXPERTISE, technicien du 

bâtiment, 
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Là étant, j'ai rencontré Monsieur XXX compagne de Madame XXX, locataire, ainsi 
déclarée, à qui j'ai décliné mes nom, prénom, qualité, ainsi que l'objet de ma mission. 

Préalablement, je lui ai signifié l'ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge 
de !'Exécution de Lyon en date du 09 mai 2016, 

Monsieur XXX ne s'est pas opposée à la poursuite des opérations et m'a autorisé à 
pénétrer dans l'appartement. 

J'ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l'état de superficie comme suit : 

Me tenant sur le domaine public, j'ai constaté que le bien immobilier en cause est un 
immeuble d'habitation intégré dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments 
identiques aux pieds desquels se trouve un parking. 

Les façades des immeubles, les halls d'entrée, les ascenseurs et les cages d'escaliers sont 
en état. 
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Une cave est attribuée à cet appartement, néanmoins, il convient de se reporter à la remarque 
générale sur l'emplacement des caves, visée en début de procès-verbal. 

La surface loi Carrez est de 57,42 m2

•

Les lieux sont occupés par Madame XXX, locataire. 

Le syndic de l'immeuble est la SNC REGIE FRANCHET & Cie, 2 place Bellecour à 
69002 LYON. 
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S.C.P.
Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 

Huissiers de Justice Associés 
30 rue Victor Hugo 

69002 LYON 
Tel : 04.78.38.24.36 
Fax : 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dossiers NYOLI NOUNKE Philibert 
122 rue du Château de la Duchère – lot 12 et 48 – 69009 LYON 

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE JUIN

Sur la réquisition du :

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 120/121/122/123 rue du 
Château de la Duchère à LYON 9ème arrondissement, ayant pour Syndic en exercice 
la SNC REGIE FRANCHET & Cie, au capital de 90.00,00 €uros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le n° 957 528 201, dont le siège social est 2 place Bellecour à 
69002 LYON, représentée par ses dirigeants en exercice. 

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe FIALAIRE, associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de Lyon, Toque 359 demeurant 37 rue de la 
République à 69002 LYON, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

Je soussigné, Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Thierry 
BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office 
d’Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L’EXECUTION :

- La grosse en due forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort
du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juillet 2015, signifié le 24 juillet
2015, aujourd’hui définitif.
- L’ordonnance de caducité de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Lyon, en date du
17 décembre 2015 et le certificat de non déféré en date du 19 février 2016,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 20 janvier 2015
- Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2015, par acte
de mon Ministère.
- l’ordonnance rendue sur requête par le Juge de l’Exécution près le Tribunal d’Instance
de Lyon le 09 mai 2016,
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Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ème, quartier de la Duchère, figurant au 
cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante : 

Section AT n° 3 – 120, 121, 122 et 123 rue du Château de la Duchère pour une contenance 
de 01a 23ca, 

Comportant quatre bâtiments désignés « BATIMENT A », « BATIMENT B », 
« BATIMENT C » et « BATIMENT D », élevé chacun sur sous-sol, d’un rez-de-
chaussée et huit étages, voirie et espaces verts, confinés : 

- au Nord : par la deuxième rue,
- au Sud : par le ruisseau des Forges,
- à l’Ouest : par le ruisseau des Forges,
- à l’Est : par la onzième rue.

CHACUN DES BATIMENTS A, B, C et D COMPREND : 

- au rez-de-chaussée : un local à voitures d’enfants, local à ordures ménagères, local
à bicyclettes, un hall d’entrée, une cage d’escalier, une cage d’ascenseur, deux
appartement de Type F3.

- Du premier étage au huitième étage : pour chacun de ces niveaux respectivement :
Une cage d’escalier, une cage d’ascenseur et quatre appartements de Type F3, un
local vide-ordures.

- Au sous-sol : une cage d’escalier, trente-deux caves, un local détendeur-gaz et une
sous-station.

Soit, pour chacun des bâtiments : 
 Trente-quatre (34) logements
 Trente-deux (32) caves, précisant ici que la SNC REGIE FRANCHET &Cie 

a attesté ne pas être en possession des plans permettant de localiser 
précisément les caves appartenant à Monsieur XXX Les immeubles 
n’ayant pas fait l’objet de plans de caves lors de la mise en copropriété dans 
les années 86 par le bailleur social, ancien propriétaire. 

Correspondant : 
 le BATIMENT A aux lots 1 à 66
 le BATIMENT B aux lots 67 à 132
 le BATIMENT C aux lots 133 à 198
 le BATIMENT D aux lots 199 à 264

Les appartements de Type F3 se composent de : 

- une entrée,
- une cuisine avec rangement,
- un séchoir,
- une salle d’eau,
- un W.C. avec dégagement,
- une salle de séjour,
- une chambre,



Page 3 sur 17 

3 

- une chambre avec rangement.

Dans le BATIMENT A : 122, rue du Château de la Duchère : 

- LE LOT NUMERO DOUZE (12) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

au troisième étage, un appartement de Type F3, situé porte arrière gauche en
sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée, cuisine avec rangement, un séchoir,
une salle d’eau, un W.C. avec dégagement, une salle de séjour, une chambre et
une chambre avec rangement.

b) et la copropriété à concurrence de 69/10000èmes des parties et choses communes
de l’ensemble immobilier.

- LE LOT NUMERO QUARANTE HUIT (48) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au sous-sol, une cave portant le n° 14
b) et la copropriété à concurrence de 5/10000èmes des parties et choses communes

de l’ensemble immobilier.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à Monsieur XXX 
pour les avoir acquis de la société XXX aux termes d'un acte reçu par Maître XXX, 
notaire associé à LYON et Maître DUMONTET, notaire associé à 
VILLEURBANNE le 27 juin 1989, dont une expédition a été publiée au 1er bureau de la 
Conservation des Hypothèques de LYON le 1er août 1989, Volume 89P N° 6545. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété de l’ensemble immobilier duquel 
dépendent les biens saisis a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître 
ALCAIX, notaire associé à LYON, le 29 juillet 1988, dont une expédition a été publiée 
au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 7 septembre 1988, 
Volume 88P N° 7254. 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété a fait l’objet d’une modification 
par acte reçu par Maître ALCAIX, notaire associé à LYON en date du 15 décembre 
2009, publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 8 février 
2010, Volume 2010P N° 1139 (modificatif contenant la rectification de la 
désignation de certains lots sans changement de tantième). 

Me suis rendue ce jour à LYON (Rhône), 122 rue du Château de la Duchère, sur la parcelle 
cadastrés Section AT n° 3, assisté de : 

- Monsieur le Commandant de Police Nationale WWW,
- Monsieur XXX, serrurier,
- Monsieur XXX, intervenant pour la société DIRECT EXPERTISE, technicien du 
bâtiment, 
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Là étant, j’ai constaté que les clés de l’appartement de Madame XXX locataire, 
sont sur la serrure de la porte palière, à l’extérieur. 

J’ai frappé à plusieurs reprises, en vain, personne n’a répondu à mes appels successifs et 
répétés. 

J’ai ouvert la porte et ai procédé à la signification de l’ordonnance par un dépôt étude. 

J’ai confié les clés au commandant en laissant un mot sur la porte palière indiquant que les 
clés sont déposées au poste de police. 

J’ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l’état de superficie comme suit : 

Me tenant sur le domaine public, j’ai constaté que le bien immobilier en cause est un 
immeuble d’habitation intégré dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments identiques 
aux pieds desquels se trouve un parking. 

Les façades des immeubles, les halls d’entrée, les ascenseurs et les cages d’escaliers sont 
en état. 
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L’accès à l’ensemble immobilier s’effectue par la rue du Château de la Duchère. 

1 

L’immeuble dispose d’un interphone équipé d’un badge qui fonctionne. La porte d’accès à 
l’immeuble à ventouse fonctionne. 

Les parties communes de l’immeuble sont en bon état. 

2 
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6 7 

L’appartement est situé au troisième étage, deux fois à gauche en sortant de l’ascenseur. 

Il est occupé par Madame XXX au titre d’un bail sous seings privés fait à Lyon le 
29/04/2011, d’une durée de trois années courant du 01 mai 2011 pour venir à expiration le 30 
avril 2014 et se poursuivre par tacite reconduction du 01 mai 2014 et venant à expiration le 30 
avril 30 avril 2017. 
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L’appartement est composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, 
d’une salle de bains, d’un WC, d’une distribution, selon le plan ci-dessous servant uniquement 
de visualisation du bien. 

Une cave est attribuée à cet appartement, néanmoins, il convient de se reporter à la remarque 
générale sur l’emplacement des caves visée en début de procès-verbal. 

La surface loi Carrez est de 57,41 m². 

Les lieux sont occupés par Madame XXX, locataire. 

Le syndic de l’immeuble est la SNC REGIE FRANCHET & Cie, 2 place Bellecour à 
69002 LYON. 
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Hall d’entrée : 

La porte palière est en bois, usagée. Elle dispose d’une serrure simple, d’un œil de bœuf. 
Le bouton de sonnette est manquant. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques, jointées.  
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts de papier peint, usagé. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales, usagées. 

La pièce dispose de : 

- un interphone,
- un interrupteur,
- une applique,
- une prise téléphone sur le linteau de la porte palière,
- un bloc sonnette,
- un placard à deux rayonnages et une penderie contenant le tableau électrique.
- Une prise électrique.

8 9 

Dégagement : 

Le sol est recouvert de dalles plastiques, jointées.  
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts de papier peint, usagé. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales, usagées. 

Il existe une niche à cinq rayonnages. 
La porte d’accès est manquante. 
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Il dispose de : 

- Trois interrupteurs,
- Une prise électrique,
- Une applique,

10 

W.C :

La porte d’accès en bois est usagée. 

Le sol est recouvert d’une moquette posée sur des dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont peints, usagés. 
Le plafond est peint. Je constate une trace d’infiltration autour de la colonne d’EU. 

La pièce dispose de : 

- Un point lumineux en appliques sur le linteau,
- Une cuvette anglaise dont le réservoir dorsale est dégradé,
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11 12 

Salle de bains : 

La porte d’accès en bois est usagée. 

Le sol est recouvert d’une moquette posée sur des dalles plastiques. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint vinyle et d’une faïence murale. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales. 

La pièce dispose de : 

- Une applique,
- Une vasque encastrée dans un meuble de salle de bains, le joint d’étanchéité est

hors d’usage,
- Une baignoire encastrée dans un caisson recouvert de faïence, le joint d’étanchéité

est hors d’usage, la robinetterie est en état.
- Une bouche d’aération VMC,



Page 12 sur 17 

12 

13 14 

15 

Chambre numéro deux : 

La porte d’accès est à l’état d’usage, sans poignée. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales. 

La pièce dispose de : 

- Un placard à porte à double battant, à deux rayonnages et une penderie,
- Deux prises électriques,
- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne

fonctionnent pas.
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16 17 

Chambre numéro un : 

La porte d’accès est vitrée, à l’état d’usage, la poignée est cassée. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales. 

La pièce dispose de : 

- Un interrupteur double,
- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne

fonctionnent pas.
- Un point lumineux au plafond piqué sur une goulotte.
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18 19 

Salon : 

La porte d’accès vitrée est usagée. 

Le sol est recouvert d’une moquette posée sur des dalles plastiques. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint usagé. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales. 

La pièce dispose de : 

- Cinq fenêtres à double vitrage avec volets extérieurs à enrouleur qui ne
fonctionnent pas.

- Une applique,
- Les prises électriques ne sont pas visibles.

20 
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Cuisine : 

La porte d’accès en bois est usagée. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint. 
Le plafond est recouvert de dalles minérales. 

La cuisine est équipée de : 

- Un point lumineux central,
- Un interrupteur,
- Un chauffe-eau de marque ELM LEBLANC, la locataire m’expose que la révision

est effectuée annuellement sans pouvoir m’en justifier.
- Une hotte,
- Un évier,
- Une nourrice à gaz,
- Une loggia dont, la porte d’accès est usagée. Le sol est en béton peint, les murs

sont en béton peints. La colonne d’EU ou d’EP passe dans la loggia. Elle dispose
d’une fenêtre coulissante à double vitrage. Le plafond est peint.
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22 23

24 

Le compteur gaz et le compteur électrique sont situés sur le palier. 
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Le rapport d’expertise dressé par la société Direct Expertise a été adressé directement à Maître 
FIALAIRE. 

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie pour faire 
valoir ce que de droit. 

Acte compris dans l’état déposé au bureau 
D’enregistrement de LYON pour le  
Mois de juin 2016. 

Huissier de Justice 
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S.C.P.
Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 

Huissiers de Justice Associés 
30 rue Victor Hugo 

69002 LYON 
Tel : 04.78.38.24.36 
Fax : 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dossiers
120 rue du Château de la Duchère – lot70 et 101 – 69009 LYON 

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE JUIN

Sur la réquisition du :

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 120/121/122/123 rue du 
Château de la Duchère à LYON 9ème arrondissement, ayant pour Syndic en exercice 
la SNC REGIE FRANCHET & Cie, au capital de 90.00,00 €uros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le n° 957 528 201, dont le siège social est 2 place Bellecour à 
69002 LYON, représentée par ses dirigeants en exercice. 

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe FIALAIRE, associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de Lyon, Toque 359 demeurant 37 rue de la 
République à 69002 LYON, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

Je soussigné, Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Thierry 
BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office 
d’Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L’EXECUTION :

- La grosse en due forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort
du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juillet 2015, signifié le 24 juillet
2015, aujourd’hui définitif.
- L’ordonnance de caducité de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Lyon, en date du
17 décembre 2015 et le certificat de non déféré en date du 19 février 2016,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 20 janvier 2015
- Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2015, par acte
de mon Ministère.
- l’ordonnance rendue sur requête par le Juge de l’Exécution près le Tribunal d’Instance
de Lyon le 09 mai 2016,
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Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ème, quartier de la Duchère, figurant au 
cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante : 

Section AT n° 3 – 120, 121, 122 et 123 rue du Château de la Duchère pour une contenance 
de 01a 23ca, 

Comportant quatre bâtiments désignés « BATIMENT A », « BATIMENT B », 
« BATIMENT C » et « BATIMENT D », élevé chacun sur sous-sol, d’un rez-de-
chaussée et huit étages, voirie et espaces verts, confinés : 

- au Nord : par la deuxième rue,
- au Sud : par le ruisseau des Forges,
- à l’Ouest : par le ruisseau des Forges,
- à l’Est : par la onzième rue.

CHACUN DES BATIMENTS A, B, C et D COMPREND : 

- au rez-de-chaussée : un local à voitures d’enfants, local à ordures ménagères, local
à bicyclettes, un hall d’entrée, une cage d’escalier, une cage d’ascenseur, deux
appartement de Type F3.

- Du premier étage au huitième étage : pour chacun de ces niveaux respectivement :
Une cage d’escalier, une cage d’ascenseur et quatre appartements de Type F3, un
local vide-ordures.

- Au sous-sol : une cage d’escalier, trente deux caves, un local détendeur-gaz et une
sous-station.

Soit, pour chacun des bâtiments : 
 Trente quatre (34) logements
 Trente deux (32) caves, précisant ici que la SNC REGIE FRANCHET &Cie 

a attesté ne pas être en possession des plans permettant de localiser 
précisément les caves appartenant à Monsieur XXX. Les immeubles 
n’ayant pas fait l’objet de plans de caves lors de la mise en copropriété dans 
les années 86 par le bailleur social, ancien propriétaire. 

Correspondant : 
 le BATIMENT A aux lots 1 à 66
 le BATIMENT B aux lots 67 à 132
 le BATIMENT C aux lots 133 à 198
 le BATIMENT D aux lots 199 à 264

Les appartements de Type F3 se composent de : 

- une entrée,
- une cuisine avec rangement,
- un séchoir,
- une salle d’eau,
- un W.C. avec dégagement,
- une salle de séjour,
- une chambre,



Page 3 sur 16 

3 

- une chambre avec rangement.

Dans le BATIMENT B : 120, rue du Château de la Duchère : 

- LE LOT NUMERO SOIXANTE DIX (70) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au premier étage, un appartement de Type F3, situé porte arrière gauche en
sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée, cuisine avec rangement, un séchoir,
une salle d’eau, un W.C. avec dégagement, une salle de séjour, une chambre et
une chambre avec rangement.

b) Et la copropriété à concurrence de 69/10000èmes des parties et choses communes
de l’ensemble immobilier.

- LE LOT NUMERO CENT UN (101) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au sous-sol, une cave portant le n° 1
b) et la copropriété à concurrence de 5/10000èmes des parties et choses communes

de l’ensemble immobilier.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à Monsieur XXX 
pour les avoir acquis de la société INVESTIM aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jacques Louis ALCAIX, notaire associé à LYON et Maître DUMONTET, 
notaire associé à VILLEURBANNE le 27 juin 1989, dont une expédition a été publiée 
au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 1er août 1989, Volume 
89P N° 6545. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété de l’ensemble immobilier duquel 
dépendent les biens saisis a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître ALCAIX, 
notaire associé à LYON, le 29 juillet 1988, dont une expédition a été publiée au 1er bureau 
de la Conservation des Hypothèques de LYON le 7 septembre 1988, Volume 88P N° 
7254. 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété a fait l’objet d’une modification par 
acte reçu par Maître ALCAIX, notaire associé à LYON en date du 15 décembre 2009, 
publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 8 février 2010, 
Volume 2010P N° 1139 (modificatif contenant la rectification de la désignation de 
certains lots sans changement de tantième). 

Me suis rendue ce jour à LYON (Rhône), 120 rue du Château de la Duchère, sur la parcelle 
cadastrés Section AT n° 3, assisté de : 

- Monsieur le Commandant de Police Nationale 
- Monsieur XXX, serrurier,
- Monsieur XXX, intervenant pour la société DIRECT EXPERTISE, technicien du 
bâtiment, 
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Là étant, Monsieur XXX étant absent, j’ai fait procéder à l’ouverture judiciaire de la 
porte palière. 

J’ai ensuite signifié l’ordonnance du 09.05.2016 par dépôt étude. 

J’ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l’état de superficie comme suit : 

Me tenant sur le domaine public, j’ai constaté que le bien immobilier en cause est un 
immeuble d’habitation intégré dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments identiques 
aux pieds desquels se trouve un parking. 

Les façades des immeubles, les halls d’entrée, les ascenseurs et les cages d’escaliers sont 
en état. 

L’accès à l’ensemble immobilier s’effectue par la rue du Château de la Duchère. 
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1 

L’immeuble dispose d’un interphone équipé d’un badge qui fonctionne. La porte d’accès à 
l’immeuble à ventouse fonctionne. 

Les parties communes de l’immeuble sont en bon état. 

2 
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3 4 

L’appartement est situé au premier étage, deux fois à gauche en sortant de 

l’ascenseur. Il est occupé par Monsieur XXX

L’appartement est composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, 
d’une salle de bains, d’un WC, d’une distribution, selon le plan ci-dessous servant uniquement 
de visualisation du bien. 
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Une cave est attribuée à cet appartement, néanmoins, il convient de se reporter à la remarque 
générale sur l’emplacement des caves visée en début de procès-verbal. 

La surface loi Carrez est de 57,41 m². 

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX, locataire. 

Le syndic de l’immeuble est la SNC REGIE FRANCHET & Cie, 2 place Bellecour à 
69002 LYON. 
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Hall d’entrée : 

La porte palière est en bois, usagée. La porte frotte contre le sol. Elle dispose d’une serrure 
simple, d’un verrou, d’une sonnette qui ne fonctionne pas et d’un œil de bœuf 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique.  
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts de papier fibre qui est peint, usagé. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint, défraichi, usagé.  

La pièce dispose de : 

- un interphone,
- un point lumineux en applique,
- un interrupteur,
- un placard à deux rayonnages et une penderie contenant le tableau électrique.
- Une prise électrique.

5 6 

Dégagement : 

La porte d’accès est à l’état d’usage. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique, déchiré, hors d’usage.  
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, défraichi. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint dont des lés de délitent et je note des auréoles en 
cueilli de plafond, hors d’usage. 
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La porte d’accès est manquante. 

Il dispose de : 

- Trois interrupteurs,
- Une prise électrique,
- Une applique,

W.C :

La porte d’accès en bois est à l’état d’usage. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique usagé. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, défraichi, hors d’usage. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint, délité en cueilli de plafond, hors d’usage. 

La pièce dispose de : 

- Un point lumineux en appliques sur le linteau,
- Une cuvette anglaise avec réservoir dorsale dont la chasse présente une fuite.

7 8 

Salle de bains : 

La porte d’accès en bois est usagée. 

Le sol est recouvert d’un carrelage, usagé. 
Les plinthes sont déposées. 
Les murs sont recouverts d’une faïence murale, à l’exception d’une bande en partie 
supérieure qui est recouverte d’un papier fibre qui est peint. 
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Le plafond est recouvert d’un papier fibre qui est peint. Je relève des traces de moisissures 
en partie supérieure au-dessus de la baignoire. 

La pièce dispose de : 

- Une applique,
- Une vasque encastrée dans un meuble de salle de bains, le joint d’étanchéité est

hors d’usage,
- Un picage est visible avec des auréoles sur la gauche.
- Une baignoire encastrée dans un caisson recouvert de faïence, le joint d’étanchéité

est hors d’usage, la robinetterie est en état. Les joints de la faïence murale sont
moisis.

- Une bouche d’aération VMC,

9 10 
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11 12 

13 14 

Chambre numéro deux : 

La porte d’accès est usagée. 

Le sol est recouvert d’une moquette. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre peint qui est usagé. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint dont les lés se délitent. 

La pièce dispose de : 
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- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne
fonctionnent pas.

- Un placard à porte à double battant et rayonnages.

15 16 

Chambre numéro un : 

La porte d’accès est vitrée, est dégradée, fendue au niveau de l’angle inférieur droit. 

Le sol est recouvert d’une moquette. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre peint usagé. 
Le plafond est peint, usagé. 

La pièce dispose de : 

- Un interrupteur double,
- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne

fonctionnent pas. Je relève que les joints coulent.
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17 18 

Salon : 

La porte d’accès vitrée est usagée. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint. Je note une auréole à droite de la porte. 

La pièce dispose de : 

- Cinq fenêtres à double vitrage avec volets extérieurs à enrouleur, dont deux ne
fonctionnent pas.

19 
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20 

Cuisine : 

La porte d’accès est condamnée. L’accès s’effectue par le salon. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre et de faïence murale, usagés. 
Le plafond est peint. Il présente un léger délitement, usagé. 

La cuisine est équipée de : 

- Un point lumineux central,
- Un interrupteur,
- Un chauffe eau de marque ELM LEBLANC, la locataire m’expose que la révision

est effectuée annuellement sans pouvoir m’en justifier.
- Un évier désolidarisé du mur et dont le joint d’étanchéité est hors d’usage.
- Une nourrice à gaz,
- Une loggia dont, la porte d’accès est dégradée. Le sol est en béton peint, les murs

sont en béton peints. La colonne d’EU ou d’EP passe dans la loggia. Elle dispose
d’une fenêtre coulissante à simple vitrage. Le plafond est peint.
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21 22 

23 24 
 

Le compteur gaz et le compteur électrique sont situés sur le palier. 
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25 

Le rapport d’expertise dressé par la société Direct Expertise a été adressé directement à Maître 
FIALAIRE. 

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie pour faire 
valoir ce que de droit. 

Acte compris dans l’état déposé au bureau 
D’enregistrement de LYON pour le  
Mois de juin 2016. 
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S.C.P.
Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 

Huissiers de Justice Associés 
30 rue Victor Hugo 

69002 LYON 
Tel : 04.78.38.24.36 
Fax : 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dossiers
123 rue du Château de la Duchère – lot 226 ET 260 – 69009 LYON 

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE JUIN

Sur la réquisition du :

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 120/121/122/123 rue du 
Château de la Duchère à LYON 9ème arrondissement, ayant pour Syndic en exercice 
la SNC REGIE FRANCHET & Cie, au capital de 90.00,00 €uros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le n° 957 528 201, dont le siège social est 2 place Bellecour à 
69002 LYON, représentée par ses dirigeants en exercice. 

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe FIALAIRE, associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de Lyon, Toque 359 demeurant 37 rue de la 
République à 69002 LYON, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

Je soussigné, Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Thierry 
BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office 
d’Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L’EXECUTION :

- La grosse en due forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort
du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juillet 2015, signifié le 24 juillet
2015, aujourd’hui définitif.
- L’ordonnance de caducité de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Lyon, en date du
17 décembre 2015 et le certificat de non déféré en date du 19 février 2016,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 20 janvier 2015
- Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2015, par acte
de mon Ministère.
- l’ordonnance rendue sur requête par le Juge de l’Exécution près le Tribunal d’Instance
de Lyon le 09 mai 2016,
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Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ème, quartier de la Duchère, figurant au 
cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante : 

Section AT n° 3 – 120, 121, 122 et 123 rue du Château de la Duchère pour une contenance 
de 01a 23ca, 

Comportant quatre bâtiments désignés « BATIMENT A », « BATIMENT B », 
« BATIMENT C » et « BATIMENT D », élevé chacun sur sous-sol, d’un rez-de-
chaussée et huit étages, voirie et espaces verts, confinés : 

- au Nord : par la deuxième rue,
- au Sud : par le ruisseau des Forges,
- à l’Ouest : par le ruisseau des Forges,
- à l’Est : par la onzième rue.

CHACUN DES BATIMENTS A, B, C et D COMPREND : 

- au rez-de-chaussée : un local à voitures d’enfants, local à ordures ménagères, local
à bicyclettes, un hall d’entrée, une cage d’escalier, une cage d’ascenseur, deux
appartement de Type F3.

- Du premier étage au huitième étage : pour chacun de ces niveaux respectivement :
Une cage d’escalier, une cage d’ascenseur et quatre appartements de Type F3, un
local vide-ordures.

- Au sous-sol : une cage d’escalier, trente-deux caves, un local détendeur-gaz et une
sous-station.

Soit, pour chacun des bâtiments : 
 Trente-quatre (34) logements
 Trente-deux (32) caves, précisant ici que la SNC REGIE FRANCHET &Cie 

a attesté ne pas être en possession des plans permettant de localiser 
précisément les caves appartenant à Monsieur XXXX. Les immeubles 
n’ayant pas fait l’objet de plans de caves lors de la mise en copropriété dans 
les années 86 par le bailleur social, ancien propriétaire. 

Correspondant : 
 le BATIMENT A aux lots 1 à 66
 le BATIMENT B aux lots 67 à 132
 le BATIMENT C aux lots 133 à 198
 le BATIMENT D aux lots 199 à 264

Les appartements de Type F3 se composent de : 

- une entrée,
- une cuisine avec rangement,
- un séchoir,
- une salle d’eau,
- un W.C. avec dégagement,
- une salle de séjour,
- une chambre,
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- une chambre avec rangement.

Dans le BATIMENT D : 123, rue du Château de la Duchère : 

- LE LOT NUMERO DEUX CENT VINGT SIX (226) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

au septième étage, un appartement de Type F3, situé porte arrière gauche en
sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée, cuisine avec rangement, un séchoir,
une salle d’eau, un W.C. avec dégagement, une salle de séjour, une chambre et
une chambre avec rangement.

b) et la copropriété à concurrence de 69/10000èmes des parties et choses communes
de l’ensemble immobilier.

- LE LOT NUMERO DEUX CENT SOIXANTE (260) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au sous-sol, une cave portant le n° 28
b) et la copropriété à concurrence de 5/10000èmes des parties et choses communes

de l’ensemble immobilier.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à Monsieur XXX 
pour les avoir acquis de la société INVESTIM aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jacques Louis ALCAIX, notaire associé à LYON et Maître DUMONTET, 
notaire associé à VILLEURBANNE le 27 juin 1989, dont une expédition a été publiée 
au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 1er août 1989, Volume 
89P N° 6545. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété de l’ensemble immobilier duquel 
dépendent les biens saisis a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître ALCAIX, 
notaire associé à LYON, le 29 juillet 1988, dont une expédition a été publiée au 1er 
bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 7 septembre 1988, Volume 
88P N° 7254. 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété a fait l’objet d’une modification 
par acte reçu par Maître ALCAIX, notaire associé à LYON en date du 15 décembre 
2009, publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 8 février 
2010, Volume 2010P N° 1139 (modificatif contenant la rectification de la 
désignation de certains lots sans changement de tantième). 
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Me suis rendue ce jour à LYON (Rhône), 123 rue du Château de la Duchère, sur la parcelle 
cadastrés Section AT n° 3, assisté de : 

- Monsieur le Commandant de Police Nationale 
- Monsieur XXX, serrurier,
- Monsieur XXX, intervenant pour la société DIRECT EXPERTISE, technicien du 
bâtiment, 

Là étant, j’ai rencontré Madame XXX, occupante avec Mme XXX, titulaire du bail, ainsi 
déclarée, à qui j’ai décliné mes nom, prénom, qualité, ainsi que l’objet de ma mission. 

Préalablement, je lui ai signifié l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de 
l’Exécution de Lyon en date du 09.05.2016. 

Madame XXX est absente, néanmoins, je me suis entretenu avec elle au 
téléphone. Elle m’expose qu’elle paie un loyer en espèce à Monsieur XXX. 

Madame XXX ne s’est pas opposée à la poursuite des opérations et m’a autorisé à 
pénétrer dans l’appartement. 

J’ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l’état de superficie comme suit : 

Me tenant sur le domaine public, j’ai constaté que le bien immobilier en cause est un 
immeuble d’habitation intégré dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments 
identiques aux pieds desquels se trouve un parking. 

Les façades des immeubles, les halls d’entrée, les ascenseurs et les cages d’escaliers 
sont en état. 



 

Page 5 sur 17 

5 

 
L’accès à l’ensemble immobilier s’effectue par la rue du Château de la Duchère. 
 

1 
 
L’immeuble dispose d’un interphone équipé d’un badge qui fonctionne. La porte d’accès à 
l’immeuble à ventouse fonctionne. 

 
Les parties communes de l’immeuble sont en bon état. 
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2 3 

L’appartement est situé au septième étage, deux fois à gauche en sortant de l’ascenseur. 

Il est occupé par Madame IXXX. 

L’appartement est composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, 
d’une salle de bains, d’un WC, d’une distribution, selon le plan ci-dessous servant uniquement 
de visualisation du bien. 
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Une cave est attribuée à cet appartement, néanmoins, il convient de se reporter à la remarque 
générale sur l’emplacement des caves visée en début de procès-verbal. 

La surface loi Carrez est de 57,40 m². 

Les lieux sont occupés par Madame IXXX et Madame XXX. 

Le syndic de l’immeuble est la SNC REGIE FRANCHET & Cie, 2 place Bellecour à 
69002 LYON. 
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Hall d’entrée : 
 
La porte palière est en bois, équipée d’une serrure. La porte est fendue à hauteur de la 
serrure. Elle dispose d’une sonnette qui ne fonctionne pas et d’un œil de bœuf.  
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques.  
Les plinthes sont carrelées, usagées.  
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, taché, avec des traces de 
crayonnage à hauteur d’enfant. 
Le plafond est peint.  
 
La pièce dispose de : 
 

- un interphone,  
- un point lumineux,  
- un interrupteur. 
- un placard dont la porte est déposée contenant le tableau électrique, une prise 

électrique, une prise téléphone. 
 

4 5 
 
Dégagement : 

 
Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, tachés, et crayonnés à hauteur 
d’enfant. 
Le plafond est peint. 
 
La pièce dispose de : 
 

- une applique qui fonctionne. 
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- Un interrupteur, 
- Une niche à un rayonnage, 

 

6 
 
W.C : 
 
La porte d’accès en bois, tachée, est usagée. Le loquet est défectueux. 
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques blanches. 
Les plinthes sont en bois, peintes, usagées. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, crayonné à hauteur d’enfant. 
Le plafond est peint. Je note une trace importante d’infiltration au niveau de la colonne 
d’EU.  
 
L’ensemble des revêtements est dégradé.  
 
La pièce dispose de : 
 

- Une grille d’aération qui est encrassée. 
- Une applique en imposte,  
- Une cuvette anglaise sans abatant, avec réservoir dorsale, l’écoulement de la 

chasse est défectueux. 
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7 8 

Salle de bains : 

La porte d’accès en bois est usagée, elle est fendue sur la tranche. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques, usagées. 
Les plinthes en bois, peintes, sont écaillées.   
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, taché, hors d’usage. Ils disposent 
d’une faïence murale usagée. 
Le plafond est peint. Il présente un début de délitement en son centre. 

La pièce dispose de : 

- Un interrupteur,
- Un point lumineux en applique,
- Une prise électrique,
- Un lavabo désolidarisé, le joint d’étanchéité est hors d’usage.
- Une baignoire encastrée dans un caisson recouvert de faïence. Le joint

d’étanchéité est hors d’usage. La robinetterie est usagée.
- Une grille d’aération encrassée.
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13 

14 
 

Chambre numéro deux : 
 
La porte d’accès est dégradée, tachée.  
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre peint. Un trou est visible sur le mur situé derrière 
la porte, à hauteur de la poignée. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint dont les lés commencent à se déliter.  
 
La pièce dispose de : 
 

- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne 
fonctionnent pas. 

- Un placard à porte à double battant et un rayonnage. 
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Chambre numéro un : 
 
La porte d’accès en bois est tachée.  
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes, usagées. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, crayonné à hauteur d’enfant. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint dont des lés se délitent. Un lé est déchiré. 
 
La pièce dispose de : 
 

- Un interrupteur. 
- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne 

fonctionnent pas. Une vitre est cassée. La fenêtre ne ferme pas correctement, les 
gons sont tordus.  

- Un point lumineux en applique sur le linteau, 
- Un trou est percé dans le linteau.  
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18 
 

Salon : 
 
La porte d’accès vitrée, en bois est tachée. La poignée est branlante. 
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, tachés, avec crayonnage à hauteur 
d’enfant. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint, taché, défraichi. 
 
La pièce dispose de : 
 

- Un interrupteur, 
- Un point lumineux en applique sur l’imposte de la porte d’accès, 
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- Cinq fenêtres à double vitrage avec volets extérieurs à enrouleur. Un enrouleur est 
cassé, les autres sont dégradés. Le pan droit d’une fenêtre est déposé, visible dans 
la loggia. 
 

19 

20 
 

Cuisine : 
 
La porte d’accès est en bois, usagée.  
L’accès par le salon est sans porte. 
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont recouverts d’un papier fibre qui est peint, taché, hors d’usage. 
Le plafond est recouvert d’un papier fibre qui est peint. 
 
La cuisine est équipée de : 
 

- Un chauffe-eau de marque ELM LEBLANC, dont la révision annuelle n’a pas été 
effectuée et qui ne fonctionne pas au moment de notre départ. 

- Un évier inox, dont les joints d’étanchéité sont hors d’usage et la robinetterie est 
hors d’usage. 
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- Une applique sans douille, 
- Une suspension, 
- Une prise électrique visible,  
- Une loggia avec porte vitrée. Elle dispose d’une fenêtre coulissante à double 

vitrage. Les revêtements (sol, murs, plafond) sont hors d’usage. 
 

 

21 22 

23 
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Le compteur gaz et le compteur électrique sont situés sur le palier. 

24 

Le rapport d’expertise dressé par la société Direct Expertise a été adressé directement à Maître 
FIALAIRE. 

Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie pour faire 
valoir ce que de droit. 

Acte compris dans l’état déposé au bureau 
D’enregistrement de LYON pour le  
Mois de juin 2016. 

Christophe BONNAND 
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S.C.P.
Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 

Huissiers de Justice Associés 
30 rue Victor Hugo 

69002 LYON 
Tel : 04.78.38.24.36 
Fax : 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dossiers NYOLI NOUNKE Philibert 
122 rue du Château de la Duchère – lot 28 et 37  – 69009 LYON 

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE TRENTE JUIN

Sur la réquisition du :

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 120/121/122/123 rue du 
Château de la Duchère à LYON 9ème arrondissement, ayant pour Syndic en exercice 
la SNC REGIE FRANCHET & Cie, au capital de 90.00,00 €uros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le n° 957 528 201, dont le siège social est 2 place Bellecour à 
69002 LYON, représentée par ses dirigeants en exercice. 

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe FIALAIRE, associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de Lyon, Toque 359 demeurant 37 rue de la 
République à 69002 LYON, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

Je soussigné, Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Thierry 
BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office 
d’Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L’EXECUTION :

- La grosse en due forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort
du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juillet 2015, signifié le 24 juillet
2015, aujourd’hui définitif.
- L’ordonnance de caducité de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Lyon, en date du
17 décembre 2015 et le certificat de non déféré en date du 19 février 2016,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 20 janvier 2015
- Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2015, par acte
de mon Ministère.
- l’ordonnance rendue sur requête par le Juge de l’Exécution près le Tribunal d’Instance
de Lyon le 09 mai 2016,
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Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ème, quartier de la Duchère, figurant au 
cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante : 

Section AT n° 3 – 120, 121, 122 et 123 rue du Château de la Duchère pour une contenance 
de 01a 23ca, 

Comportant quatre bâtiments désignés « BATIMENT A », « BATIMENT B », 
« BATIMENT C » et « BATIMENT D », élevé chacun sur sous-sol, d’un rez-de-
chaussée et huit étages, voirie et espaces verts, confinés : 

- au Nord : par la deuxième rue,
- au Sud : par le ruisseau des Forges,
- à l’Ouest : par le ruisseau des Forges,
- à l’Est : par la onzième rue.

CHACUN DES BATIMENTS A, B, C et D COMPREND : 

- au rez-de-chaussée : un local à voitures d’enfants, local à ordures ménagères, local
à bicyclettes, un hall d’entrée, une cage d’escalier, une cage d’ascenseur, deux
appartement de Type F3.

- Du premier étage au huitième étage : pour chacun de ces niveaux respectivement :
Une cage d’escalier, une cage d’ascenseur et quatre appartements de Type F3, un
local vide-ordures.

- Au sous-sol : une cage d’escalier, trente-deux caves, un local détendeur-gaz et une
sous-station.

Soit, pour chacun des bâtiments : 
 Trente-quatre (34) logements
 Trente-deux (32) caves, précisant ici que la SNC REGIE FRANCHET &Cie 

a attesté ne pas être en possession des plans permettant de localiser 
précisément les caves appartenant à Monsieur XXX. Les immeubles 
n’ayant pas fait l’objet de plans de caves lors de la mise en copropriété dans 
les années 86 par le bailleur social, ancien propriétaire. 

Correspondant : 
 le BATIMENT A aux lots 1 à 66
 le BATIMENT B aux lots 67 à 132
 le BATIMENT C aux lots 133 à 198
 le BATIMENT D aux lots 199 à 264

Les appartements de Type F3 se composent de : 

- une entrée,
- une cuisine avec rangement,
- un séchoir,
- une salle d’eau,
- un W.C. avec dégagement,
- une salle de séjour,
- une chambre,
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- une chambre avec rangement.

Dans le BATIMENT A : 122, rue du Château de la Duchère : 

- LE LOT NUMERO VINGT HUIT (28) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

au septième étage, un appartement de Type F3, situé porte arrière gauche en
sortant de l’ascenseur, comprenant : entrée, cuisine avec rangement, un séchoir,
une salle d’eau, un W.C. avec dégagement, une salle de séjour, une chambre et
une chambre avec rangement.

b) et la copropriété à concurrence de 69/10000èmes des parties et choses communes
de l’ensemble immobilier.

- LE LOT NUMERO TRENTE SEPT (37) se composant de :
a) la propriété exclusive et particulière de :

Au sous-sol, une cave portant le n° 3
b) et la copropriété à concurrence de 5/10000èmes des parties et choses communes

de l’ensemble immobilier.

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers présentement saisis appartiennent à Monsieur XXX 
pour les avoir acquis de la société INVESTIM aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jacques Louis ALCAIX, notaire associé à LYON et Maître DUMONTET, 
notaire associé à VILLEURBANNE le 27 juin 1989, dont une expédition a été publiée 
au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 1er août 1989, Volume 
89P N° 6545. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété de l’ensemble immobilier duquel 
dépendent les biens saisis a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître ALCAIX, 
notaire associé à LYON, le 29 juillet 1988, dont une expédition a été publiée au 1er bureau 
de la Conservation des Hypothèques de LYON le 7 septembre 1988, Volume 88P N° 
7254. 

L’état descriptif de division-règlement de copropriété a fait l’objet d’une modification par 
acte reçu par Maître ALCAIX, notaire associé à LYON en date du 15 décembre 2009, 
publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON le 8 février 2010, 
Volume 2010P N° 1139 (modificatif contenant la rectification de la désignation de 
certains lots sans changement de tantième). 
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Me suis rendue ce jour à LYON (Rhône), 120 rue du Château de la Duchère, sur la parcelle 
cadastrés Section AT n° 3, assisté de : 

- Monsieur le Commandant de Police Nationale 
- Monsieur XXX, serrurier,
- Monsieur XXX, intervenant pour la société DIRECT EXPERTISE, technicien du 
bâtiment, 

J’ai frappé à la porte à plusieurs reprises, en vain, personne ne répondant à mes appels 
successif et répété, j’ai fait procéder à l’ouverture de la porte palière. 

J’ai signifié l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l’Exécution de Lyon 
en date du 09.05.2016, par un dépôt étude (article 658 du Code de Procédure Civile). 

J’ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l’état de superficie comme suit : 

Me tenant sur le domaine public, j’ai constaté que le bien immobilier en cause est un 
immeuble d’habitation intégré dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments identiques 
aux pieds desquels se trouve un parking. 

Les façades des immeubles, les halls d’entrée, les ascenseurs et les cages d’escaliers sont 
en état. 

L’accès à l’ensemble immobilier s’effectue par la rue du Château de la Duchère. 
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1 

L’immeuble dispose d’un interphone équipé d’un badge qui fonctionne. La porte d’accès à 
l’immeuble à ventouse fonctionne. 

Les parties communes de l’immeuble sont en bon état. 

2 

L’appartement est situé au septième étage, deux fois à gauche en sortant de l’ascenseur. 

Il est occupé par Monsieur XXX. Ce dernier, contacté par téléphone, n’a pas été en mesure 
de me produire son bail, néanmoins, il m’a exposé que les loyers et charges faisaient 
actuellement l’objet d’un ATD du Trésor. 
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L’appartement est composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, 
d’une salle de bains, d’un WC, d’une distribution, selon le plan ci-dessous servant uniquement 
de visualisation du bien. 

Une cave est attribuée à cet appartement, néanmoins, il convient de se reporter à la remarque 
générale sur l’emplacement des caves visée en début de procès-verbal. 

La surface loi Carrez est de 57,32 m². 

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX. 

Le syndic de l’immeuble est la SNC REGIE FRANCHET & Cie, 2 place Bellecour à 
69002 LYON. 

Hall d’entrée : 

La porte palière est en bois, hors d’usage, équipée d’un verrou, d’une serrure et d’un œil de 

bœuf. Elle est fendue en partie supérieure. Il existe une sonnette qui fonctionne.  
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Le sol est recouvert de dalles plastiques.  
Les plinthes sont en bois, peintes, écaillée. 
Les murs sont peints, sales. 
Le plafond est recouvert d’un papier fibre peint.  
 
Je note que, en cueilli de plafond, une goulotte désolidarisée. 
 
La pièce dispose de : 
 

- un interphone,  
- un point lumineux,  
- un interrupteur. 
- un placard à deux rayonnages et une penderie contenant le tableau électrique.  

 

3 4 
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Dégagement : 

La porte d’accès est à l’état d’usage. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique.  
Les plinthes sont dégradées, hors d’usage, avec traces d’infiltration d’eau à gauche de la 
salle de bains. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est recouvert d’un papier fibre qui est peint. Il existe une niche à deux 
rayonnages. 

La pièce dispose d’une applique qui fonctionne. 

W.C :

La porte d’accès en bois, tachée, est usagée. 

Le sol est recouvert d’un revêtement plastique. 
Les plinthes sont en bois dégradées. 
Les murs sont peints, tachés. 
Le plafond est peint.  

L’ensemble des revêtements est dégradé. 

La pièce dispose de : 

- Une grille d’aération qui est encrassée.
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- Une cuvette anglaise avec réservoir dorsale, l’écoulement de la chasse est 
défectueux. 
 

 

7 8 
 

Salle de bains : 
 
La porte d’accès en bois est usagée. 
 
Le sol est recouvert de dalles plastiques, poinçonnées, usagées. 
Les plinthes en bois sont dégradées, gonflées et présentant des traces d’infiltration. 
Les murs sont peints, tachés, dégradés. Ils disposent également d’une faïence murale au-
dessus des éléments sanitaires. 
Le plafond est peint piqué, dégradé. 
 
La pièce dispose de : 
 

- Une grille d’aération encrassée, 
- Un lavabo cassé et désolidarisé du mur. 
- Une baignoire encastrée dans un caisson recouvert de faïence, dont les carreaux 

se décollent. La baignoire est affaissée et se désolidarise du caisson. La 
robinetterie est également désolidarisée. Le tout est très dégradé. 

- Une applique au-dessus de la baignoire. 
- Une arrivée électrique sans douille. 
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Chambre numéro deux : 

La porte d’accès est dégradée, tachée. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes. 
Les murs sont peints, tachés, dégradés, hors d’usage. 
Le plafond est peint, usagé.  

La pièce dispose de : 

- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne
fonctionnent pas.

- Un placard à porte à double battant et un rayonnage.

14 
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Chambre numéro un : 

La porte d’accès est vitrée. Elle dispose d’une serrure. 

Le sol est recouvert de dalles plastiques. 
Les plinthes sont en bois, peintes, usagées. 
Les murs sont recouverts d’un papier peint arraché. 
Le plafond est peint, usagé. 

La pièce dispose de : 

- Un interrupteur.
- Deux fenêtres à double vitrage avec volet extérieur à enrouleur qui ne

fonctionnent pas. Une vitre est cassée.
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Salon : 

La porte d’accès en bois dont la vitre est manquante. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant dont des lattes se disjoignent, posé sur des dalles 
plastiques. 
Les murs sont peints. 
Le plafond est recouvert d’un papier peint. 

La pièce dispose de : 

- Cinq fenêtres à double vitrage avec volets extérieurs à enrouleur. Un enrouleur est
cassé, les autres sont dégradés.

- Un appareil de climatisation ancien et dégradé de marque DAIKIN,
- Une porte d’accès dans la cuisine, dégradée.

18 
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Cuisine : 

La porte d’accès est en bois, usagée. 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 
Les plinthes sont carrelées. 
Les murs sont peints, tachés, je relève des trous rebouchés et un trou en imposte de la porte 
ouvrant sur le salon permettant le passage des conduits de climatisation. JE note une faïence 
murale au-dessus de l’évier inox. 
Le plafond est recouvert d’un papier fibre qui est peint, défraichi, taché, piqué de taches de 
graisse. 

La cuisine est équipée de : 

- Un chauffe-eau de marque ELM LEBLANC.
- Un interrupteur,
- Une arrivée gaz,
- Un évier inox,
- Une loggia dont la porte vitrée est fendue. Elle contient le compresseur de la

climatisation. Les revêtements (sol, murs et plafond) sont usagés. Elle dispose
d’une fenêtre coulissante à double vitrage.
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24 
 
Le compteur gaz est situé sur le palier. 

 

25 
 
 

Le rapport d’expertise dressé par la société Direct Expertise a été adressé directement à Maître 
FIALAIRE. 
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Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie pour faire 
valoir ce que de droit. 

Acte compris dans l’état déposé au bureau 
D’enregistrement de LYON pour le  
Mois de juin 2016. 




