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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT CINQ AVRIL à 14h00 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de le SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 
G9003 LYON, l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le n° 

B 302 493 275, dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à 75155 PARIS 
cedex 03, représentée par son Président Directeur Général en exercice domcilié en cette qualité audit siège 
social, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, 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 

Monsieur JOURNET Jean-François René Simon 
né le 30 décembre 1958 à LYON 4 
154 Chemin des Fontanières 
Etage 5 - Appartement 25 
69110 STE FOY LES LYON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

Madame JOURNET Monique Noëlle née DOUENS 
née le 26 décembre 1950 à LAMARQUE 
154, chemin de Fontanières 
Etage 5 - Appartement 25 
69110 STE FOY LES LYON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON, 1ère Chambre Civile A en date du 24 septembre 
2015, préalablement notifié à Avocats le 3 novembre 2015 

D'une hypothèque judiciaire définitive de Maître CERA TO, Avocat à LYON, en date du 24/09/2015 
publiée au 4ème Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 20/11/2015 Vol.2015 V 
n°3101, se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 01/07/2011 Vol.2011 V n°2303 
et bordereau rectificatif publié le 30/11/2011 Vol.2011 V n°4185 avec renouvellement publié le 
01/07/2014 Vol.2014 V n°1622 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 19/02/2018. 

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. » 

Certifie m'être transporté ce jour au 154 chemin des Fontanières à 69110 SAINTE FOY LES LYON. 
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Là étant j'ai rencontré Monsieur et Madame JOURNET Jean-François et Monique auxquels j'avais 
préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de 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'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

Dans un ensemble immobilier dénommé "Les Manoirs de Fontaniè res" situé 152-154-156 chemin de 
Fontanières à 69110 SAINTE FOY LES LYON 
- LOT 244 soit un APPARTEMENT de type T4 dans le Bâtiment "M anoir Sologne"
- LOT 230 soit une CAVE n°24 au plan dans le Bâtiment "Manoir Sologne"
- LOT 217 soit un GARAGE DOUBLE portant les n°51 et 52 au plan dans le Bâtiment "Manoir Sologne"

Monsieur et Madame JOURNET nous ont communiqué au préalable des diagnostics immobiliers qui ont été 
réalisés le 16 septembre 2015, j'en donne connaissance à Monsieur x qui m'indique que les contrôles 
d'électricité et de gaz doivent être réalisés ce jour en complément des diagnostics fournis. 

Le logement est situé au 5ème étage d'un immeuble présent dans une résidence avec accès portail sécurisé par 
interphone et les étages sont desservis par ascenseur. 

Chauffage gaz chaudière VAILLANT. 

Il s'agit d'un immeuble datant de 2002. 

Porte palière 

Porte palière moulurée avec peinture extérieure en bon état, peinture intérieure en bon état avec serrure 
multipoints. 

L'entrée 

Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, Tadelakt toute hauteur en bon état, de légères traces au-dessus de la porte. 
Un faux plafond avec spots inclus, peinture blanche en état. 
Un placard en niche avec portes coulissantes, un vidéophone et un radiateur acier avec vanne thermostatique. 
Le placard en niche renferme le tableau électrique et le disjoncteur. 
Un autre placard servant de buanderie avec deux portes coulissantes en état. 

La première pièce sur la gauche - chambre n°1 

Une porte bois postformée en état. 
Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, une tapisserie toute hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche en état avec un plafonnier central. 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes postformées. 
La pièce est éclairée par une baie composée d'une fenêtre double battants et une fenêtre simple battant, 
menuiserie bois double vitrage donnant en Ouest et une porte-fenêtre donnant sur la terrasse en Est Ouest. 
Un radiateur acier, vanne thermostatique sous la baie vitrée. 
Une communication en arche sans menuiserie ouvre sur la salle d'eau. 
Le sol est carrelé. 
Les murs sont carrelés toute hauteur. 
Le plafond est peint avec plafonnier central qui fonctionne. 
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Une cabine de douche, receveur en porcelaine blanche avec panneau plexiglas en état, robinetterie par 
mitigeur et flexible et douchette. 
Un séche-serviettes chauffant avec vanne thermostatique. 
Un plan de vasque en arc de cercle PVC, deux vasques équipées de robinetteries par mitigeur, le tout 
surmontant une série de placards à portes ouvrantes, façades laquées. 
En arrière, une hauteur de miroir avec casquette équipée de spots lumineux. 

La pièce de séjour 

Communication avec l'entrée par une porte à double battant, en bois post-formé, un panneau plein et un autre 
à petits carreaux. 
Au sol, un dallage en état avec des plinthes assorties. 
Aux murs, Tadelakt toute hauteur en état. 
Au plafond, une peinture blanche avec spots inclus. 
Une cheminée en angle avec plateau marbre, foyer fermé et hotte habillée de miroirs. 
La pièce est éclairée dans la partie salon par une baie vitrée à panneaux coulissants donnant en Sud avec une 
autre, un châssis fixe donnant en Sud. 
Dans la partie salon, un radiateur acier avec vanne thermostatique et dans la partie salle à manger, en Sud, 
une baie vitrée à panneaux coulissants et en Sud, même type de baie, le tout double vitrage en état. 

La terrasse 

Celle-ci s'étend en Sud et en Est. 
Au sol, des dalles sur plots, en état. 
Aux murs, un crépi écrasé. 
Au plafond, une peinture blanche. 
Des luminaires en plafond. 
Un garde corps métallique avec treillage. 

La cuisine 

Porte de communication avec l'entrée, bois postformé et petits carreaux, en état. 
Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, une peinture toute hauteur. 
Au plafond, une peinture en état d'usage normal. 
La pièce est éclairée par une baie vitrée donnant sur la terrasse en côté Sud avec panneaux coulissants, 
double vitrage. 
Une cuisine est présente avec plan de travail carrelé le long du mur Nord surmontant une série de placards, 
portes moulurées style provençal. 
En partie haute également, même style de placard en niche. 
Un évier en gré avec robinetterie par mitigeur. 
Sur le mur Ouest, un plan de travail avec plaques de cuisson, le tout dans une hotte et un placard en niche, le 
tout style provençal. 
La pièce est chauffée par un radiateur acier. 

Le couloir de distribution des chambres 

Porte de communication avec l'entrée, porte bois post-formée avec petits carreaux, le tout est en état. 
Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, un Tadelakt toute hauteur. 
Au plafond, une peinture avec un plafonnier. 
Présence d'un placard en niche avec porte bois post-formée renfermant la chaudière 

Les toilettes 

Porte bois postformée en état. 
Au sol, un carrelage. 
Aux murs, un carrelage jusqu'à une hauteur d'environ 1,80 m. 
Haut des murs et plafond peints en état avec un plafonnier. 
Un lave-main, vasque résine et robinetterie par mitigeur. 
Un WC, chasse d'eau type anglais. 
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Le bureau situé en côté Sud 

Porte bois post-formée en état. 
Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, un Tadelakt toute hauteur. 
Au plafond, une peinture avec un plafonnier central. 
La pièce est éclairée par une fenêtre donnant en Ouest à deux battants, menuiserie bois. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 
Un placard t:i11 11iche avec deux portes coulissantes en bois post-formé. 
Un autre placard de même type. 

La chambre n°2 

Porte bois postformée en état. 
Au sol, un dallage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, une tapisserie toute hauteur. 
Au plafond, une peinture avec un plafonnier central. 
Une fenêtre donnant en Nord Ouest à deux battants, menuiserie bois double vitrage, un radiateur acier sous la 
fenêtre. 
Les menuiseries sont équipées de stores extérieurs à commande électrique. 

La salle de bains 

Porte bois postformée en état, quincaillerie de porte en état. 
Au sol, un carrelage. 
Aux murs, un carrelage toute hauteur. 
Au plafond, une peinture avec un spot inclus. 
Une aération haute. 
Un plan de vasque carrelé avec deux vasques de couleur, équipées de robinetteries par mitigeur, le tout est 
surmonté par une série de meubles maçonnés avec portes type provençal. 
En fond de pièce, une baignoire avec robinetterie par mitigeur dans un encadrement carrelé. 

La cave n°24 située en rez-de-chaussée 

Porte en bois pleine. 
Au sol, un carrelage. 
Aux murs, un béton banché. 
Au plafond, flocage avec un plafonnier. 

Garage en sous-sol niveau -1, n°51/52 

Il s'agit d'un garage deux places, boxes fermées par portails métalliques basculants. 
Au sol, un béton peint. 
Les murs sont à l'état brut. 
Au plafond, flocage. 

La société AV EXPERTISE atteste une superficie Loi Carrez de 104,88 m2
• 

Les dossiers de diagnostics techniques sont annexés au présent procès-verbal. 

2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT 

Le bien est occupé par les propriétaires. 
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3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le syndic est la régie BOCQUET DES GARETS -104 boulevard des Belges à 69006 LYON. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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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 57 pages, dont 54 clichés 
photographiques et 2 dossiers de diagnostics techniques, pour servir el valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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