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SELARL CHEZEAUBERNARD & Associés

12 avenue Burdeau 
69250 Neuville sur Saône

Site internet : www.chezeaubernard.fr 
Email : contactneuville@chezeaubernard.fr 

Téléphone : 0478912283 | Fax : 0472088678

Compétence nationale pour les constats

Michel UZEL 
Xavier REYNAUD 
François BOUVEROT 
Eric CHEZEAUBERNARD 
Florian UZEL 
Alexandre REYNAUD 
Huissiers de Justice Associés

N° SIRET : 808 045 629 00017 
APE : 6910 Z 

RCS : 808 045 629

PROCÈS VERBAL DE CONSTAT
Expédition

Référence : 367857

L'AN DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN ET LE NEUF SEPTEMBRE À DIX HEURES

À la requête de :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble  "LE PLEIN SUD" , ensemble immobilier en copropriété 
situé Rue Youri GARGARINE , à BRON (69500), , représenté par son Syndic en exercice l' AGENCE 
CENTRALE , ayant son siège social 9 Rue Louis Saulnier , à Meyzieu (69330),

Lequel m'expose :

Que dans le cadre d'une saisie immobilière diligentée à l'encontre des époux x et de 
Madame xxx, demeurant 25 Rue Youri Gagarine à Bron (69500), il m'est demandé de procéder au 
procès verbal descriptif des biens immobiliers propriété des époux XXX à l'adresse mentionnée çi 
dessus, 

Qu'à toutes �ns utiles et pour la sauvegarde de ses droits, me requiert à l'effet de me rendre sur 
place et de dresser procès-verbal de constat.

Ceci étant exposé et déférant à cette réquisition,

Je, Maître Michel Uzel, Huissier de Justice associé au sein de l'étude SELARL CHEZEAUBERNARD & 
Associés, sise à Neuville sur Saône, 12 avenue Burdeau,

CERTIFIE :

M'être rendu ce jour  25 Rue Youri Gagarine à Bron (69500), là où étant et en présence de Monsieur 
x représentant la société DIAGNOSTICS DE L'OUEST LYONNAIS, expert immobilier, j'ai 
dressé le présent Procès Verbal Descriptif : 

Il s’agit d’un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble portant le n° d'allée 25 dans un 
immeuble collectif type HLM.

Du couloir du 3ème étage, porte située au Sud ouvre sur un hall d’entrée.

http://www.chezeaubernard.fr/
mailto:contactneuville@chezeaubernard.fr
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Hall d’entrée :

Le sol est en carrelage. L’espace mural est tapissé. Le plafond est peint blanc.

Côté gauche, on peut constater la présence d’une porte qui ouvre sur une piécette à usage de WC.

WC :

Le sol est en carrelage. L’espace mural est carrelé. Pour le surplus, tapisserie. Plafond peint avec un
placard situé en profondeur de piécette, une armoire murale  qui ouvre sur des compartiments de
rangement.

A la suite, côté gauche, on a une porte qui ouvre sur une piécette à usage de salle de bains.

Salle de bains :

Le sol est en carrelage.  L’espace mural est carrelé avec agencement d'un meuble-lavabo avec
baignoire et radiateur chauffage central. Pour le surplus, surface plafond entoilée avec dégât des
eaux.

Une porte condamnée ouvre sur la pièce limitrophe cuisine.

Séjour/Salle à Manger :

Salle à Manger:

Le sol est en parquet �ottant gris clair. L’espace mural est tapissé. Le plafond est peint.

Pièce éclairée par  deux baies vitrées à double battant ouvrant façade Est sur un balcon et côté
gauche avec radiateur mural.

Une ouverture de cloison murale donne accès à la pièce Salon située en partie Sud de Logement;

Salon :

Le sol est en parquet �ottant gris clair.  L’espace mural : on a des panneaux bois sur l’espace
mural. Pour le surplus, le plafond est peint.

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants ouvrants, façade Est avec radiateur mural
également.

Une porte ouvre en profondeur de pièce sur le couloir de distribution sur chambres.

Côté gauche, Nord de pièces Séjour Salle à Manger, une porte ouvre sur la cuisine.

Cuisine :

Porte : châssis à la française.  Le sol est en carrelage.  L’espace mural est carrelé.  Pour le surplus,
surface murale tapissée. Plafond peint. Chaudière gaz murale.

On peut constater la présence d’une fenêtre à deux battants ouvrants façade Est et porte
condamnée sur pièce salle de bains située en arrière de ladite pièce cuisine.

Couloir Distribution:

Le sol est en carrelage. Les plinthes sont carrelées. La surface murale est tapissée. Le plafond est
peint.

Première pièce côté droit, on a une pièce à usage de chambre.
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Chambre n°1 :

Le sol est en parquet �ottant. L’espace mural est tapissé. Plafond peint avec fenêtre à deux battants 
ouvrants façade Ouest. Un radiateur mural.

Dans la profondeur de couloir, on a une piècette à usage de placard de rangement.

Piècette Cellier :

Le sol est en carrelage.  La surface murale est tapissée.  Le plafond est peint avec armoire de 
rangement côté droit et côté gauche en bois.

Côté droit, on a une porte qui ouvre sur une pièce à usage de chambre.

Chambre n°2 :

Le sol est en parquet �ottant gris. L’espace mural est tapissé. Plafond peint.

On a une fenêtre à deux battants qui ouvre sur la façade Ouest avec radiateur mural également.

Les lieux sont occupés par les époux xxx ainsi que leurs deux enfants,  Les lieux sont chauffés par 
une chaudière au gaz individuelle.

Un emplacement de parking en rez de chaussée de parking et une cave en sous sol.

Telles sont les constatations faites ce jour au domicile des époux xxxsitué au n°25 Rue Youri 
Gagarine à Bron (69500) de tout quoi j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de 
constat, avec photographies pour servir et valoir ce que de droit.

Coût de l'Acte 
Arrêté du 28 février 2020

Droit �xe 284,00€

Frais de déplacement 7,67€

Sous-Total HT 291,67€

TVA 20,00% 58,33€

Total TTC 350,00€

L'Huissier de Justice soussigné 
Maître Michel Uzel
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Annexe n°1

Annexe n°2
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Annexe n°3

Annexe n°4
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Annexe n°5




