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AGISSANT EN VERTU
•

d'un jugement rendu en premier ressott et par défaut par le Président du Tribunal
judiciaire de LYON, Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE, en date du 6 août
2020;

•

d'un jugement rendu en dernier ressort et par défaut par le Tribunal d'instance de
VILLEURBANNE en date du 29 mars 2018;

•

d'un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié par acte de mon
ministère en date du 12 octobre 2021, à l'effet de dresser procès-verbal descriptif
des biens immobiliers objet de la procédure immobilière:
u situc§s sur la Commune de 69800 SAINT-PRIEST, 25 rne Moza;t;
o dans un ensemble immobilier en Copropriété figurant au Cadastre de la
manière suivante
■
■

SECTION DI N°107,
Lieudit 25 rue Mozart, 69800 SAINT-PRIEST,

o et plus particulièrement les LOTS :
■

496 : soit, un appartement F4, au 2ème étage, et les 39/1200 ièmes des
pai.ties communes générales ;

■

483 : soit, une cave en sous-sol, portant le n°2, et les l /l 200ièmes des
parties communes générales ;

tels que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent existent, s'étendent,
se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination et, en particulier,
tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout
droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et
amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve ;
o

lesdits bit:ns apparlt:nanl à ·
__________ _
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro

o pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître Rémi LANDREAU,
Notaire à SAINT PRIEST, en date du 21 février 2017, contenant vente par
Madame X Veuve de Monsieur X acte publié au 3ème Bureau du
Service de la Publicité Foncière de LYON le 9 mars 2017, Référence
6904P03 2017P3442
•

des aiticles R.322-1 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution;
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Je soussignée, Marie-Agnès RABATEL, Huissier de Justice Associé
au sein de la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice
en résidence à SAINT-PRIEST, Rhône, 12 allée Irène Joliot Curie, Bât. B1,

CERTIFIE M'ÊTRE SPECIALEMENT TRANSPORTÉE CE JOUR :
Jeudi 16 juin 2022 à 14h00 au 25 rue Mozart, 69800 SAINT PRIEST aux fins de compléter
mes constatations du 17 novembre 2021, s'agissant de la chambre n ° 2, qui était fermée et
qui ne pouvait être ouverte sans endommager la senure ou la porte d'accès.
Sur place, en présence de
Monsieur X Technicien au sein de la société DIAGAMTER, lequel est chargé
de dresser les différents diagnostics prévus en la matière, tels que prévus à
l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, et chargé
notamment de l'état de superficie;
-

un employé de la SERRURERIE ARNAUD, dans l'hypothèse d'une ouverture forcée;

-

Monsieur en qualité de Témoin;
Monsieur X, en qualité de Témoin

-

Monsieur X, en qualité de Témoin ;

j'ai procédé aux constatations suivantes

Porte palière

Il s'agit de la porte palière située à gauche du palier du 2ème étage, laquelle est dotée d'une
plaque nominative au nom de« P. XXX».
Après avoir frappé à plusieurs reprises, et personne ne répondant à mes appels, il est procédé à
l'ouverture forcée du local mais il s'avère que la porte est simplement« claquée».
Il est ainsi procédé à l'ouverture au moyen de feuillets type radios; la serrure n'a donc pas été
endommagée; il s'agit d'une ancienne serrure cinq points dont la tringlerie a été enlevée.
Je constate par ailleurs que le placage de la porte est endommagé et que linteau du chambranle
présente des fissures, avec baguette incomplète.
Je constate que l'appartement est dans le même état que celui décrit dans mon procès-verbal
descriptif du 17 novembre 2021 : il est toujours squatté, avec présence de différents effets et denrées
alimentaires.
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Chambre n ° 2

La porte d'accès est ouverte. Elle est équipée d'une sen-ure sans clef.
Le sol est recouvert de carrelage, à l'état d'usage.
Au pied des cloisons, des plinthes en bois, peintes.
Les cloisons sont peintes.
Le plafond est peint.
La pièce prend jour par une fenêtre à deux battants sur châssis PVC, double vitrage, protégée à
l'extérieur par un volet métallique mécanique.
(cf. photo n °1)
Parallèlement
matière.

à mes constatations, Monsieur , du Cabinet DIAGAMTER, a établi le métré prévu en la

A 14h20, mes constatations étant terminées, je me suis retirée et, de tout ce que dessus, j'ai
dressé le présent ADDITIF AU PROCES-VERBAL DESCRIPTIF DU 17 NOVEMBRE 2021, auquel j'ai
annexé les clichés photographiques pris par mes soins, pour servir et valoir ce que de droit à
mon requérant.

Marie-Agnès RABATEL
Huîs.vier de Justice Associé
Acte compris dans l'étac déposé au BuA:au

de l'enrcgislrement de Lyon pour le mois en cours
art.5 du décret n�K4722 du 11 juillet 1964

