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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 
L'AN DEUX MILLE VINGT et le TROIS DECEMBRE 

Je. Axel PARTENSKY, Huissier de Justice assooè au sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titu1aire d'un 
Office d'Huiss1er de Justice sis 23 cours de la Liberté 69003 LYON, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850.270,00 euros, rmmatriœlée au RCS 
de PARIS sous le n• B 302 493 275, dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à 75155 PARIS 
cedex 03, représentée par son Président Directeur Général en exemœ domollé en cette qualité audit siège 
social. 

Ayant pour avocat constitué Maitre Pierre-Yves CERATO. Avocat Associé de la SPE IMPLID AVOCATS ET 
EXPERTS COMPTABLES, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 6tme - 79 cours Villon, laquelle 
conslltution emporte élection de domicile en son cabinet 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Où étant et parlant à comme 11 est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

D'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par la 9éme Chambre du Tnbunal de Grande 
Instance de LYON en date du 31 août 2017. définibf a ce jour conformément au certificat de non 
appel établi le 30/11/2017 

D'une hypothèque judiciaire suivant acte de la SPE IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES 
venant aux droits de la SPE BRET BRUMM en date du 31/06/2017, publiée au 4"'"" Bureau des 
Services de la Publicité Foncière de LYON le 27/05/2019 Vol2019 V n"1378 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte die mon l1W'listère en date 
du 1 B/11 /2020. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures oviles d exécuUon 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
a défaut de pajement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procés-verbal de description, dans les oonditioos prévues par l'article R322-
2 .  

Et de l'article R322-3 du Coçle dies procé{)Jres civiles d'exécuti0<1: 

« L'huissier de justice peul utiliser tout moyen appropné pour decrire des lieux et se raire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité, » 
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Certifie m'ëtre trarisporté œ jour au 25 rue Gilbert Bernard - Avenue Jean Moulin à 69520 GRIGNY. 

Ce procès-verbal comprend conformément a l'article R322-2 du Code des procédures oviles d'exécution

1°) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

SituatiOn et dés1gnabon de l'immeuble 

Il s'agit d'une parcelle de terrain sur la commune de GRIGNY (69520). 25, rue Gilbert Bernard - Avenue Jean 
Moulin. cadastrée Section AK 304 pour 10a 

Cette parcelle n'est pas clôturée et est accessible depuis l'avenue Jean Moulin 
Elle est classèe en zone urbaine URm2. 
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Environnement 
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Desserte par les transports en commun 
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La société AGENDA COTIERE DIAGNOSTICS a établi les diagnostics obligatoires consistant en l'état des 
risques et pollutions pour la parcelle AK 304. 

De toot œ qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 146 pages, dont 16 clichés 
photographiques, le rapport de diagnostics obligatoires et un exemplaire du Plan Local d'Urbanisme et de 
l'Habttal (PLU·H), pour servir et valoir ce que de droit 

Maitre  
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