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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le SIX SEPTEMBRE à 09h30 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 69003 LYON, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.331.400. 718,80 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n• B 542 029 848, dont le siège social est 19 rue des 
Capucines à 75001 PARIS, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette 
qualité audit siège social, 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE IMPLID AVOCAT, 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: 

- D'un acte authentique exécutoire reçu par Maitre Pierre LEUFFLEN, Notaire Associé de la SCP
"Pierre LEUFFLEN, Jacques DELORME et Jérôme SALAN SON, Notaires Associés' titulaire d'un
Office Notarial à LYON 3éme (Rhône) en date du 15 avril 2002, contenant prêt et affectation
hypothécaire

- De deux hypothèques conventionnelles reçues par Maitre LEUFFLEN, Notaire à LYON en date du
15/04/2002, publiée au 3eme Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 30/05/2002
Vol.2002 V n°3340 et n°3341

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 08/07/2019. 

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. • 
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Certifie m'être transporté ce jour au 54 rue de Bruxelles à 69100 VILLEURBANNE. 

Là étant j'ai rencontré iuquel j'avais préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté des personnes suivantes 
Madame x, diagnos!iqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE Madame x 
témoin 
Monsieur c, témoin 
SERRURERIE ARNAUD, serrurier 

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 : 

Dans un ensemble immobilier situé à VILLEURBANNE (69100) à l'angle de la rue de Bruxelles et de la rue 
Spréafico, dénommé le "Riverside", 

L'immeuble a été construit en 2002/2003. 
L'appartement est sis au 1"' étage de l'immeuble, première porte palière de droite en sortant de l'ascenseur. 
Immeuble sécurisé par un interphone. 

Porte palière 

Porte bois mouluré, peinte en état d'usage normal avec serrure mullipoints. 

L'entrée 

Un sol carrelé avec plinthes assorties. 
Murs avec enduit toute hauteur en état. 
Au plafond, gouttelette blanche en état avec un plafonnier central, enjoliveurs électriques en bon état. 
Un interphone. 
Il m'est indiqué que l'interphone ne fonctionne plus, que le nouvel interphone de l'immeuble est reporté sur le 
téléphone portable. 

La chambre n°1 

Une porte bois postformé en état, quincaillerie de porte en état avec sa clé. 
Au sol, parquet flottant en état. 
Aux murs, enduit toute hauteur, murs doublés. 
Au plafond, gouttelette blanche en état. 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes-miroir. 
Une menuiserie PVC double vitrage avec volets extérieurs PVC à commande électrique. 
La pièce est orientée Nord. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 
Enjoliveurs électriques en état. 

Toilettes de l'entrée 

Porte bois postformé. 
Au sol, carrelage avec plinthes assorties, le tout en bon état. 
Aux murs, peinture toute hauteur. 
Au plafond, gouttelette blanche en état avec un plafonnier qui fonctionne. 
Un W.C chasse d'eau type anglais en état. 
Un placard technique en fond. 
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La salle de bains 

On y accède depuis l'entrée par une porte bois postformé, quincaillerie en état. 
Au sol carrelage. 
Les murs sont faïencés toute hauteur, le tout est en bon état. 
Une baignoire résine en état, robinetterie par mitigeur avec flexible et douchette. 
Un meuble de salle de bains avec plan de vasque mélaminé. 
Une vasque en porcelaine en état avec robinetterie par mitigeur. 
En arrière une hauteur de miroir surmontée d'une casquette à trois spots lumineux qui fonctionnent. 
Un sèche-serviettes. 
Au plafond gouttelette blanche avec plafonnier. 

La chambre n°2 

Porte bois postformé en état, quincaillerie en état. 
Au sol, parquet flottant en état. 
Murs peints toute hauteur. 
Au plafond, gouttelette blanche avec un plafonnier central. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants, double vitrage, stores extérieurs électriques PVC. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes en mélaminé. 
Enjoliveurs électriques en étal. 

Le séjour salle à manger 

Porte de communication avec l'entrée à deux battants bois postformé, quincaillerie en état 
Au sol, un carrelage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, peinture toute hauteur, murs doublés. 
Au plafond, gouttelette blanche avec un plafonnier central. 
Un radiateur acier. 
Une fenêtre orientée Nord et une autre orientée Est. 
Une porte-fenêtre donnant accés à un balcon côté Nord et une fenêtre côté Est. 
Enjoliveurs de prises en état. 
Il m'est précisé qu'il existe un accès fibre. 
Les fenêtres et portes-fenêtres sont équipées de stores déroulants extérieurs à commande électrique. 

Le balcon en Nord Est 

Sol carrelé en état. 
Aux murs, revêtement de façade en état. 
Un garde-corps métallique avec un pare-vue, canisse PVC. 
Un bloc de climatisation de marque MITSUBISHI électrique qui alimente la climatisation présente dans la pièce 
du séjour. 

La cuisine 

Accès depuis le séjour pas une bois postformé. 
Au sol, un carrelage en état d'usage. 
Aux murs, doublage toute hauteur, peinture décorative en état. 
Au plafond, gouttelette blanche. 
Présence d'une cuisine intégrée avec plan de travail mélaminé. 
Un évier résine double bac avec robinetterie mitigeur. 
Une série de meubles bas, façades identiques. 
Même type de mobilier en partie haute avec une niche pour une hotte. 
Une chaudière individuelle de marque CHAFFOTEAUX modèle URBIA 
Une alimentation et évacuation lave-linge. 
Un radiateur acier. 
Une fenêtre à deux battants, menuiserie PVC double vitrage donnant sur le balcon, non équipée de store. 
En arrière du plan de travail, une crédence carrelée en étal. 
Chauffage individuel gaz. 
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Le garage n°45 niveau -2 au sous-sol 

Un portail métallique basculant. 
Murs, sol el plafond, béton à l'état brut. 
Garage pour un véhicule. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 63,82 m• el une surface de plancher totale 
de 83,68 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: 

Les propriétaires occupent l'appartement. 

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

Le syndic de l'immeuble est la SAS REGIE SIMONNEAU dont le siège social est 50 cours Franklin Roosevelt 
à 69006 LYON. 
Tel: 04.72.75.51.51 
Fax: 04.72.75.51.52 

Le syndic précise qu'il n'y a pas de travaux volés. 
La taxe foncière s'élève à 1. 100,00 € et la taxe d'habitation à 800,00 € environ. 

Les charges courantes du dernier exercice clôturé se sont élevées à 772,61 euros 
Les appels de provision au titre des charges courantes s'élèvent à la somme de 194,64 euros par trimestre 
pour l'exercice en cours. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Environnement 



Réfé1enœs 1451fWS191105194 

Ed,lé le 19 09 2019 

QJ 

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 83 pages, dont 30 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maitre Axel PARTENSKY 
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A. PARTENSKY PVD 145184 



2 

5 

A. PARTENSKY P\/D 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVO 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 
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A. PARTENSKY PVD 145184 


