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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

Art R.322-1 & R 322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF et le VINGT NEUF JANVIER 

271379 

A LA DEMANDE DE : 

Syndicat des Copropriétaires Immeuble 6 PLACE FERNAND REY 69001 LYON représenté par la SAS 
FONCIA LYON (RCS LYON 973 502 719) dont le siège social est sis 140 rue Garibaldi 69006 LYON 6eme 
son syndic en exercice. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE avocat associé au sein de la SELARL 
JUGE FIALAIRE, domiciliée 31 rue de la République à 69002 LYON. 

Je soussigné(e), Maître Corinne BRANCHY-PARDON Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P Corinne 
BRANCHY-PARDON Olivier VANDER GUCHT Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice associés, titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice à 69002 LYON, 5 bis rue Casimir Périer 

AGISSANT EN VERTU DE : 

La grosse en forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par le Tribunal 
d'instance de LYON en date du 31 MAI 2016 signifiée le 07.11.2016. 

Une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande Instance 
de LYON le 18.01.2019 exécutoire sur minutes. 

Et des articles R. 322-12 et R. 322-2 et L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'ENCONTRE DE : 

Madame X

CERTIFIE m'être spécialement rendu ce jour, 29.01.2019 à l'adresse suivante : 6 Place Fernand REY 
69001 LYON à l'adresse des biens immobiliers saisis appartenant à la débitrice. 

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers suivants, ayant préalablement donné lieu à la 
délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le délai de 8 jours étant expiré. 

Etant sur place aux environs de 14 h 30 j'ai procédé comme suit: 

Conditions de la description 

Ne sachant pas qui occupe le bien immobilier j'ai requis en application de l'article L 142-1 du Code des 
Procédures Civiles d'Exécution : Mr X serrurier, accompagné de deux témoins : Mme X témoin n° 1, et Mr X 
témoin n°2. 

Pour le métré et les diagnostics immobiliers j'ai demandé l'assistance de la société AC ENVIRONNEMENT 
laquelle est représentée sur site ce jour par : Monsieur X qui doit effectuer le métré et les diagnostics 
immobiliers. 

METRE et DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

METRE LOI CARREZ 

Il résulte du mesurage effectué par MrX une surface Carrez totale de 41,24 m2 et une surface totale autre de 
1 ,9 m2. Le certificat de mesurage est annexé au présent procès-verbal. 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS: 

Amiante (absence) CREP (Présence de Plomb) OPE (vierge- Energie GES) ELECTRICITE (anomalies - voir 
le rapport) ERP (le bien est situé dans une zone à risque voir Etat des risques et Pollutions annexé) GAZ 
(anomalies voir le rapport) 

Les diagnostics sont annexés au présent procès-verbal descriptif. 

Conditions d'occupation des lieux 

Après ouverture forcée, j'ai constaté ce jour, que les lieux sont vides de tout occupant. Je constate que des 
travaux de rénovation ont été entrepris mais qu'ils sont visiblement à l'arrêt. 

Je constate qu'il se trouve à l'intérieur de l'appartement des biens mobiliers (meubles anciens démontés et 
usagés dont certains sont emballés sous film plastique, une gazinière usagée, le tout sans grande valeur 
vénale) à l'état d'abandon. 

La cave est encombrée de divers effets mobiliers et détritus sans valeur vénale et que la porte est 
endommagée et ne ferme pas. 

Le grenier n'a pu être visité faute de pouvoir ouvrir la porte commune d'accès aux greniers fermée par une 
serrure qu'il y fallait crocheter et le serrurier n'avait pas le matériel nécessaire. Sur place je n'ai trouvé 
personne pour nous ouvrir malgré divers appels aux portes palières du 5ème et du 6ème étage. 

Autres renseignements : 

Syndic de copropriété: SAS FONCIA LYON 140 rue Garibaldi 69006 LYON. 

Montant des charges de copropriété annuel : voir le syndic. 

Date de construction : Le syndic interrogé nous expose «Après avoir fait des recherches la date de la 
construction ne résidant pas dans le règlement de copropriété du 25 05 1950, nous avons en informatique une 
date d'achèvement de la construction au 01 011947. » 

DESIGNATION CADASTRALE 

Selon le titre de propriété les biens saisis sont situés dans un ensemble immobilier cadastré section AP N
° 

214, 6 place Fernand REY à 69001 LYON et consistent en le LOT N°16 (SEIZE) soit au cinquième étage un 
appartement porte palière à gauche comprenant deux pièces, cuisine, et dépendances, éclairé par une fenêtre 
sur la montée des Carmèlites et trois fenêtres sur la place Fernand Rey, avec la c ave n° 3 et le grenier n° 5. 
Et La copropriété des 45/1.000èmes des parties communes. 

DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS 

Les biens immobiliers sont situés 6 place Fernand REY à LYON dans le 1er arrondissement. La place Fernand 
REY est proche de la place des Terreaux et de la mairie centrale de LYON, au pied des pentes de la Croix 
Rousse. Il s'agit d'un quartier ancien bien desservi et agréable. Sur la place se trouve des commerces et 
restaurants. 

L'immeuble est ancien. Il se compose de six étages sur rez-de-chaussée. L'accès aux étages se fait par une 
montée d'escalier en pierre grise de Saint Cyr avec une rampe ancienne en ferronnerie et un main courante en 
bois en bon état d'entretien. 

Les murs de la montée d'escalier sont recouverts de toile de verre peinte en bon état. L'entrée de l'immeuble 
est sécurisée par un digicode et par un second sas fermée par une porte avec un vigik. L'accès à la cave se 
fait par un escalier en mauvais état 

Les caves sont au sous-sol, le sol est en terre battue. Quant à l'accès aux greniers, il se fait par un escalier en 
bois en bon état situé au 6ème étage du bâtiment. L'appartement dont s'agit est au 5ème étage sur entresol porte 
de gauche sans nom. 
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La boîte aux lettre comporte une plaque usagée portant les mentions: X et qu'elle comporte du 
courrier à l'intérieur. Il y a des traces autour et sur la plaque. 

APPARTEMENT 

Il se situe au 5ème étage sur entresol, porte gauche face escalier. 

La porte palière est en bon état et se compose de panneaux de bois moulurés en bon état. Seule la serrure a 
été endommagée, elle est absente et il y a des trous à la place. 

Après plusieurs appels personne n'a répondu j'ai requis l'ouverture forcée en présence des deux témoins. 

Après ouverture forcée, je constate que l'appartement est abandonné et vide de tout occupant. 

L'appartement se compose d'un couloir, d'un WC à droite en entrant, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un 
séjour et d'une chambre à coucher. Il y a un interphone en état de fonctionner. 

Dans tout l'appartement l'électricité est hors d'usage. 

Hall d'entrée couloir d'accès : sol plancher bois fort usagé en mauvais état, murs en mauvais état, le plafond 
est arraché et laisse apparaitre un plancher et des solives en mauvais état. 

WC à droite en entrant : la pièce est en mauvais état comme le reste de l'appartement. Le WC est en mauvais 
état la chasse d'eau est très ancienne. 

Cuisine : porte bois peint à panneaux en mauvais état, sol en terres cuites usagées et sales, plafond traces de 
l'ancien plafond en lattis arraché laissant apparaitre un plancher fait de planches grossières et de solives en 
bois en très mauvais état, murs peins en très mauvais état, face gauche présence de faïence murale en 
mauvais état également. Présence d'un vieil évier inox en très mauvais état et d'une gazinière. 
La pièce est éclairée par une fenêtre avec une menuiserie bois ancienne en mauvais état et un simple vitrage. 

Salle de bains : Elle se situe dans une sorte d'alcôve fermée par des portes de placard en bois anciennes 
peintes en mauvais état. Le sol est recouvert d'un carrelage en très mauvais état et encrassé. Les murs peints 
sont en mauvais état. Une partie des murs comportent des carreaux de faïence blanche en mauvais état. Le 
plafond est arraché et laisse apparaître un plancher bois faits de planches et de solives anciennes en mauvais 
état. Il y a un lavabo sur pied en mauvais état et un bac à douche en très mauvais état, la robinetterie est hors 
d'usage. Le cumulus parait hors d'usage. 

Séjour : A droite je me dirige vers une pièce faisant office de séjour où se trouve une cheminée en marbre 
usagée dont le devant est encombré. Le sol est recouvert d'un plancher bois en mauvais état et très encrassé. 
La pièce est éclairée par deux fenêtres ouvrant sur la place F.REY. Les menuiseries sont anciennes et 
usagées et il s'agit d'un simple vitrage. Les murs peints sont en mauvais état. Le plafond a également été 
arraché et l'on voit apparaître un plancher bois faits de planches grossières et des solives usagées sont 
visibles. Les murs sont ornés en partie basse de boiseries peintes usagées. La porte d'accès au séjour est en 
bois avec des panneaux abîmés. Il y a un vieux poêle à bois AUER avec un conduit inséré dans la cheminée. 

Chambre : le sol est recouvert d'un vieux plancher bois usagé, sale et en mauvais état. Les murs ont une 
tapisserie usagée sur plâtre. La pièce est éclairée par une fenêtre ancienne avec une menuiserie usagée et 
un simple vitrage. Il y a des petits volets bois à l'intérieur. Boiseries murales en partie basse en mauvais état. 
Le plafond est arraché et laisse apparaître un plancher bois avec solives usagées apparentes en mauvais état 

Il s'agit de la cave n
° 

3 
Porte : ancienne en bois en mauvais état ne fermant pas. 
Sol terre battue. 
Murs en pierre. 
Elle est très encombrée et l'on ne peut y entrer. 
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GRENIER: 

Il s'agit du renier n° 5. 
Non visité : porte commune impossible à ouvrir sans avoir à se procurer un matériel spécifique et sans risquer 
d'endommager la serrure de la porte commune ou une clef d'accès. Sur place personne n'a répondu et je n'ai 
pu entrer. La régie interrogée n'a pas la clef d'accès. 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations. Afin de sécuriser les lieux (la porte palière 
n'ayant plus de serrure), j'ai fait poser une serrure sur la porte palière de l'appartement et j'ai refermé 
l'appartement et quitter les lieux. S'agissant de la cave, la porte est en mauvais état et ne ferme pas je l'ai 
simplement repoussée. 

Quant au grenier il n'a pas été possible d'y accéder (impossible d'ouvrir la porte commune sans risquer de 
dégrader la serrure) et donc il n'a pas été ouvert. Je me suis retirée aux alentours de 15 h 50. 

Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude à 16 h 20 environ j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal 
pour valoir et servir ce que de droit auquel j'ai annexé les cinquante (50) clichés photographiques pris par mes 
soins à l'appui de·mês constatations. . 

' . 
\,, 
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71379 PV DESCRIPTIF IMMOBILIER du 29.01.2019  6 Place F.REY 69001 LYON 

Les opérations ont été effectuées par !'Huissier de Justice soussigné assisté 

D Du Serrurier - Mr X

D Des témoins suivants : - Mme X - Mr X

D Du fonctionnaire de la Police Nationale - M 

D Du Militaire de la Gendarmerie Nationale - M 

Requis par application de l'article L 142-1 ou L 451-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, ils certifient avoir assisté aux opérations et avoir perçu 
(chacun) à titre de vacation la somme de 15.00 euros (PV descriptif immobilier) ou de 6,60 euros (saisie vente) ou 19,80 euros (33,00 euros pour les 
opérations d'expulsion) pour Mr le Commissaire de Police ou le Militaire de la Gendarmerie Nationale (qui seront versés à la TRESORERIE GENERALE du 
RHONE pour Monsieur le Commissaire de Police). Ils en donnent valable quittance. 

Requis de signer ont visé chacun le document annexé à l'original. 
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