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AURAJUR/5 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE TRENTE AOUT 

A LA REQUETE DE : 

S.E.L.A.R.L CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, dont le siège social est situé 12, Avenue Burdeau à NEUVILLE 
SUR SAONE (69250), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit 
siège social, 

En sa qualité de liquidateur du patrimoine de Monsieur xxx, dans Je cadre de leur rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire, 

LAQUELLE M'EXPOSE : 

- Qu'en vertu du jugement rendu par le Tribunal d'instance de LYON en date du 12 juillet 2019, elle a été chargée de 
procéder à la vente du bien immobilier appartenant en indivision à Monsieur xxx et de Madame xxx, situé à 
GIVORS (69700), 24, avenue Anatole France,

- Qu'elle me mandate afin de procéder au procès-verbal descriptif de l'immeuble en vue de préparer sa vente par 
adjudication judiciaire,

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné, Grégory LABALME, Huissier de Justice associé, Membre de la SELARL 
AURAJURIS, à la résidence de LYON, y demeurant, 4 Quai Jean Moulin, 

Certifie m'être transporté ce jour à 09 heures 00 minutes, au 24, avenue Anatole France à GIVORS (69700), où 
étant en présence de : 
- Monsieur x, serrurier,
- Monsieur xxx de la société AGENDA COTIERE DIAGNOSTICS, chargée de procéder aux diagnostics 
immobiliers obligatoires,
- Monsieur xxx, commandant de Police Nationale du Commissariat de GIVORS,
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et j'ai procédé aux constatations suivantes 

Monsieur xxx est présent. 

Il s'agit d'une maison accolée à la propriété portant le numéro 22 de l'avenue .. 
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L'immeuble est cadastré Section AV 75. 

Il est précisé que la maison est située à proximité immédiate de deux arrêts de bus (ligne n°134 (Givors-Condrieu) et 
ligne TCL n°81). 

Monsieur xxx m'indique que le rez-de-chaussée de la maison est en zone inondable . 
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La maison est raccordée au tout-à-l'égout, n'est pas raccordée au gaz de ville, et ne dispose pas de chauffage 
collectif. Seuls des radiateurs électriques sont présents au 2ème étage. 

L'accès à la maison se fait depuis le trottoir par un petit escalier et une rampe d'accès, côté Sud , donnant sur une 
dalle bétonnée côté Sud, et côté Nord également quelques marches d'escalier pour l'accès opposé. 

Monsieur xxx m'indique que la surface bétonnée présente devant l'accès de la maison, appartient à la 
propriété. 

Sur la façade sur Rue (côté Nord-Est), un auvent sur porte d'entrée. Trois fenêtres en rez-de-chaussée, trois 
fenêtres au 1er étage et trois fenêtres au 2ème étage. 
Au niveau de la fenêtre située à l'extrémité Sud, je note une zone importante d'humidité du crépi de façade, ainsi 
qu'un écoulement d'eau depuis le lintheau de cette fenêtre, avec un développement d'algues à l'aplomb sous 
l'écoulement. 

Sur la façade Sud, présence de pavés vitrés. 

Côté Ouest, il est constaté la présence d'une terrasse au 1er étage, ainsi qu'une seconde au 2ème étage, donnant sur 
la façade Ouest pour le 2ème étage, et la façade Sud sur le 1er étage. 

Il est relevé des plaques de repères d'inondation sur la façade Nord-Est, à l'angle inférieur gauche de la 
fenêtre placée à droite de la porte d'accès. 

1 - REZ-DE-CHAUSSEE 

Une porte d'entrée métallique donnant sur un petit sas partiellement carrelé, avec un lambris au plafond et des murs 
bruts peints. Une bonde d'évacuation d'eau au sol. 

Ce sas donne sur une porte d'entrée bois, avec imposte vitrée. Cette porte donne accès à un couloir de desserte. 

Couloir de desserte avec sol carrelé. Plafond peint. 
Murs en placo plâtre avec toile de verre peinte sur la moitié supérieure, et une moitié inférieure qui présente un 
revêtement complètement arraché et détérioré, avec traces d'humidité. 
Plinthes carrelées. 

Présence de 2 plaques de tabourets d'égout de ville dans le couloir. 

Pièce côté Nord 

Accès par une porte bois vitrée. 

Double pièce, avec plafond poutres et plancher apparents tenus par quatre étais. 
Sol en carrelage. Murs à l'état brut, avec placo dégradé et partiel, tapisserie dégradée et poutres en bois. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres donnant sur la Rue. 

Pièce à usage à ce jour de stockage, avec une présence d'un châssis non vitré sur l'ouverture côté Ouest. 

Une deuxième porte d'accès condamnée donnant sur le couloir de desserte est présente. 

Pièce actuellement complètement encombrée par du mobilier stocké. 
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Pièce côté Sud 

Côté Sud du couloir de desserte, une pièce avec un accès par porte bois vitrée. 

Plafond plaques de plâtre peint présentant une dégradation et un trou béant au-dessus de la fenêtre, en raison d'un 
un dégât des eaux toujours en cours. Les poutres sont visiblement imbibées d'eau. 
Monsieur xxx m'indique qu'une recherche de fuite est en cours et qu'il entend consolider la structure. 

Le sol est en carrelage. 
Le mur est tapissé sur tout le pourtour. 
Deux appliques lumineuses côté Sud. 

Côté Est dans cette pièce, accès sur une petite pièce de stockage 
Plafond peinture. 
Murs carrelés. 
Sol carrelé. 
Un point lumineux au plafond. 

Au droit dans le prolongement du couloir de desserte, présence d'une cave : 

Plafond en briques. 
Murs béton/mâchefer brut. 
Sol carrelage ancien. 
Une porte d'accès en bois. 
Un point lumineux au plafond. 

Montée de l'escalier: 

Accès par une porte en PVC vitrée. 
Huit marches donnant accès à un inter-palier. 

Inter-palier : 

Sol carrelé. 
Plafond aggloméré. 
Poutre béton peint. 
Murs bruts peints. 

Les plots de verre donnant sur la façade Sud sont présents. 

Aménagée sur cet inter palier une petite zone de stockage, avec cumulus (hors-service). 
Présence une arrivée d'eau avec un tuyau d'arrosage et une bonde d'évacuation d'eau, dans l'angle Sud-Est de 
cette inter-palier. 

Puis, à nouveau cinq marches donnant au palier du logement du 1er étage. 

2-1ER ETAGE:

Un logement non occupé, la famille x qui y habitait, ayant quitté les lieux sur demande de Monsieur x. Je 
constate en effet que cette partie de l'immeuble n'est plus habitée. 



Cuisine: 

Plafond plaques de polystyrène. 
Murs recouverts de tapisserie. Une surface de faïence au niveau du coin cuisine et de la fenêtre. 
Plan de travail avec évier déposé au sol. 

Au sol, dalles de linoléum. 

La pièce est desservie par une porte bois donnant accès au palier. 

Une fenêtre bois donnant sur la façade Ouest, et une fenêtre donnant côté Est sur la Rue. 

Côté Sud, à l'extrémité Sud de l'appartement, une pièce salle de bains : 

Plafond en lambris. Murs tapisserie et faïence. Sol carrelage. 
Un lavabo sur meuble. Une cuvette WC avec réservoir externe. Une baignoire avec tablier carrelé. 
Un point lumineux au plafond. Pièce aveugle. 
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Monsieur xx entend procéder à une ouverture des murs dans cette pièce pour procéder à une recherche de fuite 
d'eau constatée à l'étage inférieur. 

A droite de cette salle de bains, une petite pièce 

Plafond recouvert d'une peinture. Un point lumineux. 
Murs : Une peinture à mi-hauteur, Une faïence à mi-hauteur. 
Sol carrelé. 
Une porte d'accès. Présence d'évacuation des eaux usées. 

De la cuisine, par un passage vouté, accès au salon : 

Plafond tapissé. Murs tapissés. 
Sol revêtu d'un parquet, lattes anciennes avec une cheminée en marbre noir, avec parvis carrelé. 
Une fenêtre PVC double battant donnant sur la Rue Anatole France. 
Une porte en bois donnant sur un couloir de desserte. 

Petit dégagement donnant sur 2 chambres : 

M urs 
Plafond 

t . ap1ssene. 
recoutert .[ 

d'une peinture.
Au sol, une mruette.

A l'extrémité 
1 

Nord, une chambre double:

Plafond recouvert de dalles de faux plafond en polystyrène. 
Murs tapisserie. 
Sol en parquet stratifié. 
Accès depuis une porte bois. 
Deux points lumineux au plafond. 
Une fenêtre PVC double battant donnant sur la Rue Anatole France. 

Monsieur x me déclare l'existence d'un accès condamné par des parois à un escalier menant au 2ème 
étage et au ROC depuis cette pièce. 



Chambre donnant sur palier 
Plafond dalles de polystyrène. 
Murs recouverts d'une tapisserie. Sol moquette. 
Une cheminée. Un point lumineux. 
Une porte d'accès sur le palier. Porte châssis vitré. 
Attenante à cette pièce, une buanderie (ancienne salle de bains) : 
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Plafond peinture. 
Murs recouverts d'une peinture. Une faïence sur la moitié inférieure côté Sud et Ouest. 
Un point lumineux en applique au-dessus d'un fenestron deux battants en bois. 
Une porte d'accès battants en bois. 

Au niveau d'un inter palier, entre le 1er et le 2ème étage, une terrasse carrelée, avec des moellons de pourtour ajourés 
par des barreaudages métalliques. 

3 - 2ème étage 

Terrasse située à l'angle Sud-Ouest de la maison: au sol, revêtement brut et muret avec barreaudages. 

Ce logement situé à ce niveau est occupé par Monsieur x. 

Séjour: 

Plafond mansardé lambris. 
Murs tapissés sur la première partie et une portion de colonne en lambris. 
Sol avec une première partie présentant des plaques d'aggloméré en bois, et une seconde recouverte de linoléum. 

La pièce dispose de plusieurs ouvertures : Une fenêtre PVC deux battants donnant côté Sud. Une fenêtre de toit au
dessus de la première partie sur le versant de la toiture Est. Deux ouvertures châssis PVC battant simple sur la Rue 
Anatole France. 

Présence de deux convecteurs dans la pièce. 

Une cloison séparative créée sur l'extrémité Nord pour créer une chambre d'enfant, avec porte d'accès bois à battant 
bois simple. 

Plafond lambris. Murs recouverts de tapisserie. 
Au sol, parquet bois. 
Une fenêtre de toit est présente. 

Deux appliques côté Nord. 

Sur l'angle Nord-Ouest, de l'étage, présence d'un plafond recouvert d'isolant alu. 
Murs recouverts de lambris. 
Au sol, poursuite du linoléum. 
Une fenêtre de toit est présente. 

Cuisine: 



7 

Plafond toile de verre peinte. Murs toile de verre peinte. 
Sol recouvert de dalles de linoléum. 
Cuisine présentant deux ouvertures (Est et Ouest) présentant chacune un châssis avec un battant et une imposte 
inférieure vitrée. 
Un évier double bac inox sur meuble de support. Un cumulus. Un agencement de meubles de cuisine. 

Salle de bains 

Plafond avec peinture. Murs avec placo peint et faïence. Sol carrelage avec renfort sous la baignoire. 
Présence d'un WC avec réservoir, lavabo et évacuation de machine à laver. 

Je procède à la prise de 38 clichés photographiques annexés au présent procès-verbal. 

Telles sont mes constatations terminées à 10h45. 

De tout ce qui précède, j'ai dressé le présent PROCES VERBAL DE CONSTAT pour servir et valoir ce que de droit. 

Grégory LABALME 
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