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A EFFET DE: 

Dresser un procès-verbal de description du bien immobilier ci-après désigné 

Un immeuble bâti situé à LE GOSIER (97190), Lieudit Bellevue Sud, cadastré Section BP n°

412, d'une surface de 8a 63ca 

Ledit bien appartenant à : 

• Monsieur X demeurant 4 Lotissement Les Salines, Bellevue à LE GOSIER
(97190)

• Madame X demeurant 4 Lotissement Les Salines, Bellevue à LE GOSIER (97190)
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DESCRIPTION 

Le 6 mars 2020, sur prise préalable de rendez-vous avec l'occupante, je me suis transporté 

devant le bien immobilier ci-dessus désigné où je suis parvenu à 7 heures. 

En illustrant mes opérations de 227 photographies que j'ai prises et qui sont ci-après annexées 
au présent procès-verbal, j'ai procédé au descriptif de l'immeuble comme suit. Les relevés de 
superficie m'ont été fournis par Monsieur Jean-Marc BERVILLE, représentant de la SARL 
THERMODAS, diagnostiqueur immobilier m'accompagnant. 

Sur place, nous rencontrons Madame X à qui je rappelle mon identité et ma qualité en lui 
présentant ma carte professionnelle, et à qui je présente le technicien m'accompagnant. 

Madame X nous autorise alors à procéder à toutes opérations utiles. 

1- SITUATION ET ACCES:

Accès : en partant du bourg de GOSIER, prenez la N4 en direction de SAINTE ANNE. 
Passez le giratoire de St Félix et quittez la N4 par la gauche (2ème voie en partant du giratoire). 

A l'entrée de cette voie, vous vous trouvez à une centaine de mètres de la limite basse de la 
parcelle BP 412. Sa limite Est est longée par un chemin piéton bétonné pmiant depuis un 

transfo1mateur EDF et desservant le lotissement. Photographies n° 1 à n° 4 

L'accès à la pmiie haute du terrain s'effectue par la voie asphaltée usagée du lotissement Les 
Salines : montez et prenez la première à droite. Photographie n° 5 

Le bien immobilier est situé dans la pmiie Sud dudit lotissement qui accueille en son centre 
deux résidences dont une à vocation sociale, tel qu'il ressort des cartes et des photographies 
aériennes obtenues sur le site internet www.geop01iail.gouv.fr (Annexes 1 à 6), comportant la 
nomenclature des voies, sur lesquelles il est marqué par un indicateur orange, et d'un extrait 
de plan cadastral obtenu sur le site internet www.cadastre.gouv.fr (Annexe 7), ci-après 
annexés au présent procès-verbal. 

Le bien est proche de 

giratoire de Saint Félix lequel est notamment jouxté par un libre-service et par une 
boulangerie 
la plage, les restaurants et le port de St Félix 
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La pièce dispose de deux placards sur la droite en entrant. 
Superficie : 17, 41 m2 environ 
Photographies n° 188 à n° 192 

Dégagement n° 2: 

1800191/PVD/RA 

Depuis le premier dégagement, par une porte en bois usagée j'accède à un second 
dégagement. 
Le sol est similaire à celui du premier dégagement. 
La dalle du plafond est recouverte de peinture blanche usagée. 
Des boiseries décoratives accueillant une prise électrique sont aménagées en partie 
basse des murs comme dans le premier dégagement. 
A l'angle du mur de droite, au fond du dégagement, j'aperçois une fissure et des 
écaillages de peinture. Il en est de même sur l'angle du mur gauche. 
Dans la partie droite du couloir se trouve un placard équipé de panneaux vitrés 
coulissants : un panneau est déboîté. La structure en bois mélaminé du placard est par 
endroits détériorée. 

Photographies n° 193 à n° 197 

Dressing: 
Le dressing est accessible par deux portes coulissantes : seule la porte de droite 
fonctionne. Il est situé entre deux chambres. 
Le sol est recouvert d'un carrelage similaire à celui du couloir. 
Les murs ne sont pas visibles dans la mesure où le mobilier de dressing est aménagé 
sur tout le pourtour de la pièce. Ce mobilier en bois aggloméré est usagé. Une cloison 
est voûtée en partie basse. 
Le faux-plafond en bois intègre des spots lumineux ainsi qu'une arrivée électrique 
avec des dominos non sécurisés. 

Superficie : 7,80 m2 environ 
Photographies n° 198 à n° 202 

Chambre Sud-ouest: 
La porte en bois est usagée. 
Le sol est recouvert d'un carrelage similaire à celui du couloir. 
La partie basse des murs est recouverte d'un coffrage en bois. A travers un découpage 
pour permettre l'accès à des prises électriques intégrées directement dans le mur, 
j'aperçois derrière ce coffrage un mur avec du salpêtre et des claquages de peinture. 
D'autres claquages de peinture sont visibles sur le mur Ouest au-dessus du coffrage en 
bois. 
Madame X me déclare que les coffrages décoratifs en bois ont été posés afin de cacher 
les dégâts causés par les remontées d'humidité lesquelles ont pourtant été traitées. 
Elle ajoute penser que ces remontées persistent. 
La dalle du plafond est recouverte de peinture blanche usagée. 
Les luminaires posés en applique et sont alimentés par des goulottes électriques en 
applique (apparentes). Il en est de même pour la goulotte du boîtier de commande du 
volet électrique, lequel sécurise une porte-fenêtre à double battant disposant d'une 
structure en bois usagée. 
La pièce est pourvue d'un placard avec deux panneaux coulissants : une porte est 
d�mise. La partie ?asse du mur gauche de ce placard affiche une crevasse vertical\.. \ER. li.Superficze: � 7, 59 m2 en,vzron ¼ ��"11s ic11 ,.;�4>: Photographies n° 203 a n° 208 � .� .. T, 
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IV - GENERALITES 

1800191/PVD/RA 

• Date de construction du bien immobilier :

Madame X me déclare que la maison a été construite en 1991 environ.

• Etat d'occupation du bien

Madame X me déclare occuper l'immeuble personnellement avec Monsieur X

et me précise que le bien ne fait l'objet d'aucun contrat de location en cours.

• Désordres déclarés par les occupants

Outre les précisions apportées par Madame  X dans le cadre de la description ci-dessus, 

cette dernière me déclare que les :fissures et les crevasses ont été causées par les 

tremblements de ten-e. Elle ajoute qu'il existe des désordres liés aux chauves-souris et 

que les coupures d'eau sont très fréquentes.

Ce après quoi, nous nous sommes retirés. 

Fin des opérations : 8 heures et 35 minutes. 

- 00 00 00 -
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