
SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT 

& Associés 

Huissiers de Justice associés 
41, rue Paul Chenavard 69282 LYON Cedex 01 

Tél. : 04 78 28 58 65 
DA LM AIS 

HEUZE 

VINCENT 

& ASSOCIÉS 

Fax: 04 78 29 11 32 
contact@d hv-associes. corn 

1 PREMIERE EXPEDITION 1 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le TROIS NOVEMBRE, 
A dix-sept heures, 

A LA REQUÊTE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME 
« Le SOLEIL», SITUE 5-17 RUE DU 11 NOVEMBRE et 54-56 RUE DE LA 
REPUBLIQUE, 69310 PIERRE BENITE, représenté par son Syndic en exercice, la 
société CITYA VENDÔME LUMIERE, S.A.S. au capital de 339.520 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 
352.332.159, ayant son siège social 109 rue Tête d'Or, 69006 LYON, représentée 
par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat constitué avec domicile élu, Maître FIALAIRE (Toque n°359), y 
demeurant 37, rue de la République - 69002 LYON ; 

AGISSANT EN VERTU : 

• d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de LYON le 03.02.2016 
signifié en date du 29.02.2016

• d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 

12.09.2016, délivré à l'encontre de :

Monsieur XXX 
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Madame XXX

Ledit commandement portant sur un bien immobilier sis dans un ensemble 
immobilier soumis au régime de la Copropriété, 5-17 rue de 11 Novembre et 
54-56 rue de la République, 69310 PIERRE BENITE, cadastré Section AL N°435

Soit: 

- Lot 239 : un appartement, au 5
ème étage du 11 rue du 11 Novembre, 69310 PIERRE

BENITE, 

- Lot 240 : une cave, située 11 rue du Novembre, 6931 O PIERRE BENITE,

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, soussigné Robin DALMAIS, Huissier de Justice associé au sein de SELARL 
DALMAIS HEUZE VINCENT & Associés, titulaire d'un office d'Huissier de 
Justice près le Tribunal de Grande Instance de LYON, y demeurant 41, rue Paul 
Chenavard 69282 LYON Cedex 01, 

ME SUIS RENDU CE JOUR : 

A 17 h 00, 11 rue du 11 Novembre, 69310 PIERRE BENITE, 

LA ETANT, JE SUIS ACCOMPAGNE DE: 

Madame XXX, de la société A.B.I. CONSUL TING, en charge d'établir les 
différents diagnostics prévus en la matière ; 

Monsieur XXX, en qualité de Témoin; 

Monsieur XXX, en qualité de Témoin; 

Monsieur XXX, Serrurier. 

Sur place, nous rencontrons Monsieur XXX à qui je décline mes nom, 
prénom, qualité, ainsi que l'objet de ma mission. 

Les Témoins et le Serrurier se retirent, n'ayant pas d'opposition. 

J' Al ALORS PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 

L'appartement dont s'agit est situé au 5
ème étage ; 
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L'ensemble immobilier est assez vaste, composé de plusieurs immeubles disposant 
eux-mêmes de plusieurs allées. Il est situé à quelques centaines de mètre de la 
Mairie. 
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(Cf. photo n°54) 

Porte palière 

Il s'agit d'une porte en bois verni, equ1pee d'une serrure centrale, d'un verrou 
supérieur et d'un verrou inférieur ; la gâche est manquante sur le verrou inférieur. 
Présence d'un judas qui fonctionne. 

La porte ne présente pas de difficulté particulière, face extérieure et face intérieure, 
l'ensemble en bon état général. 

Dégagement d'entrée 

Le sol est recouvert de dalles de linoléum collées, en bon état général. 

Présence de plinthes. 

Les murs sont habillés d'un papier peint, à l'état moyen, avec quelques déchirures du 
papier peint çà et là. Les encadrements des portes sont peints. 

Le plafond est peint ; la peinture s'écaille légèrement et le support n'est pas régulier. 

Présence d'une arrivée électrique centrale au plafond et de trois interrupteurs. 

Il existe un placard mural, double pore en bois, partie inférieure et partie supérieure. 

L'appartement est doté d'un interphone. 

Présence d'un disjoncteur général et d'un tableau à fusibles à l'intérieur d'un coffrage 
bois. 

(cf. photos n°1 à 4) 
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Cuisine (à droite, côté Ouest) 

L'on y accède par une porte qui théoriquement est dotée d'un vitrage central mais là 
le vitrage est manquant. Présence d'une barre de seuil suisse. 

Le sol est à l'identique, dalles de plastique type linoléum, avec plinthes en périphérie. 

La pièce est éclairée par une large fenêtre à trois battants ouvrants, double vitrage. 
Monsieur XXX confirme que les vitrages PVC ont été refaits par la 
Copropriété juste avant leur arrivée dans les lieux, il y a six ans environ. A l'extérieur, 
des volets métalliques que l'on peut utiliser comme persiennes. 

Les murs sont peints, peinture défraîchie. 

Le plafond est peint, peinture défraîchie. Présence d'une arrivée électrique avec un 
plafonnier. 

La cuisine est équipée d'un évier en résine, un bac et un égouttoir, encastré dans un 
plan de travail en stratifié, où est également encastrée une plaque de cuisson. 

A l'arrière du plan de travail, sont apposés des carreaux de propreté qui sont en état. 

La pièce dispose d'une hotte, avec juste un filtre. 

Sous le plan de travail, présence de blocs en stratifié blanc, meubles amovibles. 

Je relève une aération encastrée, haute, encrassée. 

Il existe deux placards muraux, du même type que ceux vus dans l'entrée, à savoir 
une porte en partie supérieure et une porte en partie inférieure (deux tiers/un tiers). 

Présence d'un radiateur de chauffage central (chauffage collectif). 

(cf. photos n°5 à 13) 

Salon/ salle à manger (en face, côté Ouest) 

Il est partitionné en deux puisque, côté Nord, une pièce remonte vers le Nord 
pouvant faire office de coin salle à manger. 

On y accède par une double porte vitrée ; les vitrages sont présents mais les portes 
sont condamnées derrière des meubles. Au sol, une barre de seuil suisse. 

Partie salon 

Le sol est recouvert de petites lamelles de plastique en carrés ; il est vitrifié, 
vitrification défraîchie. 

Présence de plinthes. 
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Les murs sont recouverts d'un doublage plastifié (couche de plastique en 
surépaisseur, rendant les murs « mous ») qui n'est pas complètement apposé ou de 
papier peint, l'ensemble bien défraîchi. 

Le plafond est peint ; la peinture est défraîchie. 

Il se trouve ici deux fenêtres, chacune à deux battants et, à l'arrière, des volets 
plastiques pliants. 

La pièce dispose d'un radiateur de chauffage central collectif. 

(cf. photos n°14 à 19) 

Partie salle à manger (Nord) 

Au sol, les murs et le plafond sont à l'identique de ceux de la partie salon. Ici, la 
peinture du plafond est en bon état ; le papier peint est en meilleur état que dans le 
salon. 

La pièce dispose d'un placard mural, partie inférieure (deux portes) et partie 
supérieure (sans porte). 

On retrouve une fenêtre du même type que celle de la cuisine. 

Présence d'un radiateur de chauffage central collectif. 

(cf. photos n°20 à 22) 

Balcon 

L'on y accède depuis la partie salon par une porte vitrée, châssis PVC, double 
vitrage, en bon état. Présence d'une barre de seuil suisse. 

Le sol est bétonné. 

Ce balcon peut être quasiment entièrement fermé à l'aide de volets plastiques 
pliants, un peu comme ceux vus dans les deux pièces précédentes : 

• une grande porte en guise de volet pliant ; à l'arrière, présence d'un garde
corps métallique

• l'autre moitié en descendant vers le Sud présente un format de type fenêtre.

Présence d'un plafonnier. 

(cf. photos n°23 et 24) 
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Long couloir Nord/Sud (partie nuit) 

Une porte d'accès vitrée, porte en ISOREL. 

Le sol est identique à celui du hall d'accès, avec plinthes en périphérie. 
Les murs sont revêtus d'un papier peint lequel est défraîchi. 
Le plafond est peint, peinture à l'état d'usage. 

Je relève deux points de lumière au plafond. 

Plus avant dans le couloir, on trouve une série de placards, côté Ouest et côté Est, 
placards du même type que ceux que l'on a rencontrés jusqu'à présent (porte deux 
tiers en partie basse et portes un tiers en partie haute : 

• sur la gauche, quatre portes en partie basse et quatre portes en partie haute ;
les placards sont pleins ; les intérieurs sont peints mais pas accessibles ; ils
sont équipés de nombreux rayonnages ou tringles ;

• sur la droite, on retrouve les mêmes aménagements, avec rayonnages et
tringles.

W.-C. (1 ère pièce à droite) 

(cf. photos n°25 à 28) 

La porte d'accès est de type ISOREL, dotée d'une condamnation. 
Une barre de seuil suisse. 
Le sol est composé de petits carreaux. 
Présence de plinthes en périphérie. 
Les murs sont peints, peinture défraîchie. 
Le plafond est peint, peinture défraîchie. 
Présence d'un point électrique au plafond 
Un W.-C. de type cuvette anglaise, avec chasse d'eau dorsale. 
Face au W.-C., des rayonnages et un emplacement pour accueillir un sèche-linge. 
Je relève une aération haute avec déclenchement à fil, d'aspect récent. 

Chambre n°4 au plan (dans le prolongement du W.-C., côté Ouest) 

L'accès se fait par une porte de type ISOREL, dont la poignée est manquante. 
Présence d'une barre de seuil suisse. 
Le sol est recouvert de dalles de linoléum, identiques à celles du couloir. 
Présence de plinthes. 
Les murs sont revêtus d'un papier peint vétuste. 
Le plafond est peint; la peinture est défraîchie. 
Il existe une grande fenêtre avec trois battants ouvrants avec volets plastiques à l'arrière. 
Je relève un interrupteur, un plafonnier, des prises électriques. 
Présence d'un radiateur de chauffage central collectif. 

(cf. photos n°29 à 34) 
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Chambre n°3 au plan 

L'on y accède par une porte isoplane. 
Présence d'une barre de seuil suisse. 

Au sol, des dalles de linoléum, comme celles vues jusqu'à présent. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint vétuste. 
Présence de plinthes. 
Le plafond est peint, peinture défraîchie. 

Une fenêtre à trois battants ouvrants et protégée par des volets plastiques à l'extérieur. 

Cette chambre dispose d'un placard, immeuble par destination; présence d'une 
niche qui accueille un petit lavabo et un éclairage au-dessus. Au-dessus et sur le 
côté droit, des portes de placard avec des rangements. 

Présence d'un radiateur de chauffage central collectif. 

(cf. photos n°35 à 37) 

Salle de bains (au bout du couloir) 

La porte d'accès s'ouvre et se ferme normalement. 

Le sol est recouvert de petits carreaux. Présence d'une barre de seuil suisse. 

Les murs sont habillés d'une faïence qui est ancienne, percée de quelques trous de 
cheville notamment au-dessus du lavabo. 

Le plafond est peint; la peinture s'écaille ; elle est en outre moisie au-dessus de la 
baignoire. 

Je relève une aération encastrée, encrassée, un éclairage au plafond, un 
interrupteur, une prise électrique, un radiateur de chauffage central. 

(cf. photos n °38 à 43) 

Chambre n°2 au plan (côté Ouest) 

Le sol est un revêtement plastifié. 
Présence d'une barre suisse au sol. 
Les murs sont peints mais avec des supports qui sont irréguliers. 
Le plafond est peint. 

Il existe une porte-fenêtre donnant sur le balcon extérieur, face à la partie dans laquelle 
le volet représentait une taille de fenêtre. Il s'agit d'une vaste porte-fenêtre à deux 
battants ouvrants avec, à côté, une fenêtre à battants fixes, deux vitrages. 
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Présence d'un radiateur de chauffage central qui a été peint de couleur orangée. 

Absence de plafonnier ici, mais présence d'une arrivée électrique latérale qui arrive à 
l'aide d'une goulotte. 

(cf. photos n°44 à 47) 

Chambre n°1 au plan 

La porte d'accès est isoplane. 
Présence d'une barre de seuil suisse. 
Le sol est recouvert de dalles de linoléum. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Il existe un placard mural doté de portes accordéon en bois, avec rayonnages et 
tringles à l'intérieur. 

On retrouve le même système et de porte-fenêtre double ouvrant et fenêtre fixe que 
dans la chambre n°2. 

Présence d'un radiateur de chauffage central. 

(cf. photos n°48 à 53) 

Cave n°65 

La porte d'accès est en bois. 

Le sol est en béton, doublé avec une planche. 

Les murs sont soit composés de moellons soit, sur le côté gauche, d'un gros de mur 
en béton. Des aérations sont présentes dans les moellons en partie supérieure, pour 
ventiler la cave. 

Le plafond est recouvert de fibre carton type FIBRALIT. 

Il n'y a pas de point électrique dans cette cave. 
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TELLES SONT MES CONSTATATIONS 

J'annexe au présent Procès-verbal descriptif les photographies prises à l'appui de 
mes constatations. 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat pour 
servir et valoir ce que de droit. 

Robin DALMAIS 
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