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SCP CHASTAGNARET-ROGUET 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

 : 04.78.93.72.22 

 : 04.78.94.19.85 

 : constat@orange.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de l’Avocat : Maître ALLEAUME – 20130282-FA/NF 

Adresse du bien saisi : 30 rue d’Alsace 69100 Villeurbanne 

Type de bien : un appartement au rez-de-chaussée avec cave 

mailto:constat@orange.fr
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(dos. 200951 ) 

L’AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE QUATORZE JANVIER 

A la demande de : 

CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES dont le siège social est 42 BD DERUELLE Contentieux Recouvrement LYON 

384 006 029 69404 LYON CEDEX 03 BP 3276 F   

Elisant domicile en mon Etude. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET,  Huissiers de Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un 

d'eux soussigné,  

Agissant en vertu : 

De l’article R 322-1 et R R322-2 du Code de l’exécution : 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie 

et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 

commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l’article L 

322-2 du Code de l’Exécution susvisée.

Ce procès-verbal comprend : 

1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 

se prévalent ; 

3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ; 

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. 

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

relevés techniques.  

Où nous avons été reçus par le propriétaire saisi Monsieur XXX auquel nous avons déclinés nos nom, 

qualité, objet de notre présence, qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m’a autorisé à 

prendre les photographies ci-dessous. 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF  

Franck CHASTAGNARET &  Julien ROGUET  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME  69006 LYON  

 Dossier suivi par : Sce saisie 

immo.04.78.93.97.35 
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ADRESSE DU BIEN SAISI & DESIGNATION GENERALE 

30 RUE D'ALSACE 69100 VILLEURBANNE 

La rue d'Alsace 1 
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La rue d'Alsace 2 

Parties communes 1 
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Parties communes 2 

Syndic de copropriété 

Régie JANIN 

49 bd des brotteaux 

69006 Lyon 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

Le local est occupé par le propriétaire saisi Monsieur XXX et sa fille de 20 ans. 
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Description détaillée des biens saisis 

Le bien saisi est constitué d’un appartement en rez-de-chaussée sur rue et d’une cave. Le chauffage est 

électrique (un seul radiateur). Il n’y a pas d’eau chaude. 

CHAMBRE 1 / ENTREE 

Le sol est constitué d’un parquet ancien usagé et les murs de papiers peints défraîchis. 

Le propriétaire a installé une mezzanine. 

Les toilettes sont installées dans un recoin de cette pièce. 
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SALLE DE DOUCHE 

Le sol est constitué d’un carrelage ancien à l’état d’usage, les murs de faïence et de peinture anciens 

usagés. Cette pièce comporte un bac à douche et un évier. Une cloison, qui ne monte pas jusqu’au plafond, 

sépare la douche de la cuisine 



Page 8 sur 9 

SEJOUR 

Le sol est constitué d’un parquet ancien état d’usage et les murs de papiers peints défraîchis. 
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CUISINE 

Le sol est constitué d’un carrelage ancien à l’état d’usage, et les murs de papiers peints usagés et de 

faïence. 

La cave est à l’état d’usage. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retiré en laissant le requérant dans les lieux. 

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

Droits fixes (art 6) ........................... 226.60 

Frais de déplacement (art18) ......... 7.48 

Total H.T. ........................................ 234.08 

Total TVA .......................................... 46.82 

Taxe forfaitaire .................................. 9.15 

Total Euro TTC ................................ 290.05 


