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Certifie m'être transporté ce jour au 138 boulevard de l'Europe à 69310 PIERRE BENITE. 

J'ai préalablement convoqué 

Je suis assisté des personnes suivantes 
• Monsieur XX, témoin
• Monsieur XX, témoin
• SERRURERIE XX, serrurier
• Monsieur Laurent MONTAGNON, 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'exécullon: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

Sur la commune de PIERRE BENITE (69310), chemin des Mûriers, dans un ensemble immobilier dénommé 
"Groupe Les Mûriers. 

. est absent à notre arrivée, le serrurier procède à l'ouverture de la porte sans 
casser la serrure. 

L'appartement est sis dans un immeuble de copropriété sans ascenseur, la porte d'entrée d'allée est sécurisée 
par badge Vigik. 

L'appartement est sis au 3• étage, porte palière de droite. 

la porte palière 

En face extérieure, porte bois verni, équipée d'une serrure centrale 
et de deux verrous. 

Au sol, un carrelage ancien avec des taches de peinture blanche. 
Aux murs, peinture toute hauteur. 
Un faux plafond peint avec spot lumineux inclus. 
À l'entrée, un tableau électrique avec disjoncteur. 
Sur la droite, la cuisine. 

Porte bois isoplane, peinture défraichie. 
Au sol, un carrelage ancien avec plinthes assorties. 
Aux murs, peinture blanche ancienne. 
Au plafond, dalles de polystyrène. 
Une cuisine intégrée avec un plan de travail mélaminé, en côté droit en entrant dans la pièce, comportant un 
évier double bacs avec robinetterie par mitigeur, une plaque de cuisson. 
Sous l'évier, un meuble à deux portes battantes dont une porte est cassée, une niche pour le lave-linge et un 
meuble sous la table de cuisson sans porte. 
Une crédence carrelée en arrière du plan et trois meubles hauts, dont un meuble avec une porte cassée. 
Un cumulus. 
Sur la cloison opposée, un grand plan de travail mélaminé avec une série de meubles, façades identiques en 
partie basse en état, un meuble haut fixé au mur. 
La pièce est chauffée par un radiateur acier situé en allège de la fenêtre. 
Une fenêtre orientée Est, menuiserie PVC, double vitrage, à deux battants, volet extérieur accordéon 
métallique. 
En côté auche de la iéce. une ouverture sans orte donnant dans un ca ibi. 








































