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Certifie m'être transporté ce jour au 18 avenue Eugène Maréchal à 69200 VENISSIEUX. 

Là étant j'avais convoqué Madame 

Je suis assisté des personnes suivantes 

laquelle n'a pas répondu à mes relances. 

Monsieur xx témoin 
Monsieur xxtémoin 
SERRURERIE xx serrurier 
Monsieur xx diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE 

Et en leur présence j'ai procédé aux constatations suivantes. 

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

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

À notre arrivée sur les lieux, Madame , 
ont été adressées. 

est absente, malgré les convocations qui lui 

La porte sur rue est fermée à clé, l'ouverture est faite par le serrurier. 

La cour: 
La porte ouvre sur une courette située en côté Est de la propriété, avec au sol dalle béton ancienne et en 
mauvais état et graviers. 
Elle contourne la maison en côté Est pour amener à une cour située en arrière du bâtiment en côté Sud. 
Dans la cour Sud, au sol, dalle béton ancienne avec des traces de reprise anciennes, le tout en mauvais état. 

La propriété est fermée en côté Est par un mur de clôture d'environ 2,50 mètres de hauteur avec couvertine de 
tuiles, un enduit projeté, une peinture en mauvais état et rejoignant le pignon de l'immeuble voisin en côté Est. 

En côté Ouest de la propriété, un mur de clôture avec la propriété voisine, élevé en blocs de béton à l'état brut. 

En fond de cour Sud, un petit bâtiment à couverture simple pan, façade béton avec crépi écrasé, le tout est 
ancien et une reprise de béton en façade. 

Petit bâtiment Sud : 

Une porte bois avec imposte vitrée, verni ancien. 
Deux ouvertures avec vitrage en état. 
La porte n'est pas fermée à clé. 
À l'intérieur, une salle encombrée. 
Sur les parties visibles, sol carrelé, murs peints, plafond peint. 
Je note une dégradation du plafond côté Est, une autre dégradation en Sud-Ouest. 
Des appliques fixées aux murs. 
Un plafonnier central. 
Les équipements électriques sont en mauvais état et ne peuvent être testés. 

La maison principale : 

Façade Sud: 

La maison principale s'élève sur deux niveaux avec une façade Sud donnant sur la cour arrière, un enduit 
béton très ancien avec au niveau du rez-de-chaussée les traces de badigeon anciennes, le tout en mauvais 
état, des fissurations sur l'enduit de façade. 
Au niveau du premier étage, enduit à l'état brut sans peinture. 
Une fenêtre au 1er étage et une fenêtre, un fenestron et une porte-fenêtre en rez-de-chaussée. Menuiserie de 
fenêtres PVC, double vitrage en état. 
Je note que l'habitation est composée de deux volumes, un volume sur deux niveaux et une extension avec un 
simple pan, appuyée en côté Est. 












































