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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le CINQ AVRIL à 10h00 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 
69003 LYON, l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée 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 exercice domcilié en cette qualité audit siège 
social, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE BRET/BRUMM, Avocat 
au Barreau de LYON demeurant à LYON 6ème • 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte 
élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

Monsieur KLEINHANS Franck 
87, rue du Général de Gaulle 
68128 VILLAGE-NEUF 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance de 
MULHOUSE le 29 septembre 2017 signifié le 12/10/2017 et définitif à ce jour conformément au certificat de non 
appel établi le 01/12/2017 
une hypothèque judiciaire provisoire de la SCP LOFFLER, AVocat au Barreau de MULHOUSE en date du 
04/05/2017, publiée au 1er Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 12/06/2017 Vol.2017 V 
n°3031 précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte du ministère de la SCP 
FOURNIER et MOSCATO, Huissiers de Justice 55 rue de Huningue à 68300 SAINT LOUIS, en date du 
01/03/2019. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'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 R322- 
2.»

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 

<< L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Certifie m'être transporté ce jour au 31 rue du Huit mars 1852 à 69009 LYON. 

Là étant j'ai rencontré Monsieur PARDON Pierre-Emmanuel auquel j'avais préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de Monsieur x diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE. 

Et en leur résence ··ai rocédé aux constatations suivantes. 



' ) 

Références 143371/S19/99908 

Edité le 17.04.2019 

Ce procès-verbal comprend confonnément à l'article R322-2 du Code des procèdures civiles d'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

Dans un ensemble immobilier dénommé "9TOWN" situé sur la commune de LYON 9ème - 27 à 31 rue du 24 
Mars 1852 et 17 rue Laure Diebold. 

Immeuble sécurisé par vidéophone et équipé d'un ascenseur, l'appartement est au premier étage. 

Porte palière 

Porte en bois pleine avec serrure multipoints. 

Pièce principale de séjour avec cuisine ouverte 

Au sol, un carrelage en bon état avec plinthes assorties. 
Les murs sont doublés toute hauteur, peinture blanche, le tout est en bon état. 
Au plafond, peinture blanche en état avec un plafonnier côté séjour et un autre côté cuisine. 
Un placard technique d'entrée comprenant le tableau électrique et disjoncteur. 

La pièce est éclairée par une baie vitrée orientée Sud Ouest, menuiserie PVC double vitrage avec une porte
fenêtre à deux battants et un châssis fixe en côté droit qui donne sur une terrasse, équipée d'un store à 
commande automatique. 

Présence d'une cuisine intégrée avec plan de travail mélaminé, une série de meubles bas, façades identiques 
de couleur marron, assortis à une série de meubles hauts. 

Il m'est indiqué que ce mobilier est attaché à l'appartement. 
Présence d'un évier résine simple bac avec robinetterie mitigeur. 
En arrière du plan de travail, une crédence carrelée en état. 
Les appareillages électriques de la pièce sont récents, prise de courant et prise RJ45. 

Terrasse 

Au sol, dalles béton désactivé sur plots. 
Garde-corps métallique et parclose métallique pleine. 
Un volet roulant en façade. 

Dégagement de la chambre et de la salle de bains 

Une porte bois pleine de communication avec le séjour. 
Un sol carrelé. 
Murs doublés et peints. 
Plafond peint et un luminaire en applique. 

La chambre 

Au sol, un parquet flottant avec plinthes de bois assorties. 
Murs peints toute hauteur. 
Plafond peint. 
Un grand placard en niche à trois portes coulissantes en mélaminé, équipé de rayonnages. 
Une porte-fenêtre orientée Sud Est sur le balcon précédemment constaté, à un battant, menuiserie PVC double 
vitrage, équipée d'un store extérieur à commande automatique. 
Prise de courant et prise RJ45, commande de chauffage. 
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La salle de bains 

Porte bois pleine, quincaillerie serrure bouton. 
Un sol carrelé de couleur blanche en bon état. 
Les murs sont peints toute hauteur en état. 
En niche une baignoire en résine, robinetterie par mitigeur avec flexible et douchette, entourage d'une faïence 
murale. 
Au plafond, dalles sur ossature acier. 

Un WC, chasse d'eau type anglais. 

Un meuble de salle de bains avec plan de vasque mélaminé, une vasque résine, robinetterie par mitigeur, le 
tout surmontant un meuble à deux tiroirs. 
En arrière, une hauteur vitrée avec un point lumineux en partie haute. 
Je note un autre point lumineux à l'entrée de la pièce sur la cloison droite en applique de cloison. 
Une alimentation et évacuation pour lave-linge. 

Garage n°22 situé au niveau -2 

Il s'agit d'un garage pour un véhicule avec porte basculante. 
Sol, murs et plafond à l'état brut, pas d'éclairage. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 45,44 m' et d'une surface de plancher totale 
de 68,03 m'. 
Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procès-verbal. 

2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

L'appartement est actuellement occupé par Monsieur PARDON et Mademoiselle AIME, locataires. 
Le loyer est d'un montant de 680 € + 40 € de charges, selon bail en date du mois de mai 2015. 

3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le syndic de l'immeuble est SAGINEUF - 74 rue Edouard Herriot à 69002 LYON. 

Chauffage et production d'eau chaude collectifs. 
La taxe d'habitation est de 1.145 € et la taxe foncière est inconnue. 

Le montant des charges courantes ne nous a pas été communiqué à ce jour. 
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4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Environnement 
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Desserte par les transports en commun 
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De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 52 pages, dont 29 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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