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Compétence sur tout le département du 

Rhône 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT DEUX MARS A 15HOO 

A LA REQUETE DE: 

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 18 rue de la 
SOIE, situé 18 rue de la Soie à Villeurbanne Rhône, 
poursuites et diligences de son Syndic en exercice l 'Agence 
Centrale dont le siège social se situe au n°9 de la rue 
Saulnier à Meyzieu Rhône 

Ayant constitué Avocat en la personne de la Selarl JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au barreau de Lyon Toque 359, 
située 37 rue de la République à Lyon 2ème Rhône. 

Elisant domicile en notre Etude ainsi qu'en Mairie de tous 
lieux d'exécution. 

ENVERTU: 

La Grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu par 
défaut et en dernier ressort par la juridiction de proximité de 
Villeurbanne en date du 31 Mars 2017, signifié le 12 Juin 
2017 et aujourd'hui définitif rendu à l'encontre de Monsieur 
XXX
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D'un Commandement de Payer valant Saisie Immobilière 
délivré en date du 07 Décembre 2017 et resté infructueux, 

D'une Ordonnance sur Requête rendue en date du 
21.03.2017 par Monsieur le Juge de !'Exécution près le TGI 
Lyon, autorisant !'Huissier Instrumentaire de procéder par 
toutes mesures mises à sa disposition au Procès Verbal 
Descriptif des biens objet de la présente saisie immobilière. 

J'ai, Maître UZEL Michel Huissier de Justice associé à 
NEUVILLE S/ SAONE (RHONE), 12, Avenue Burdeau, 

CERTIFIE m'être rendu ce jour à Villeurbanne, 18 rue de 
la Soie, à Villeurbanne Rhône, là où étant assisté de 
Monsieur XXX, Monsieur XXX Témoins Civils et de 
Monsieur XXX Senurier, j'ai pu faire le descriptif suivant 

Dans un immeuble sur anière Cour présentant un état 
ancien, sur rez de chaussée plus deux étages, 

le Lot N
° 

10 objet de la présente procédure est situé au rez 
de chaussée côté droit de palier entrée d'immeuble. 

Après avoir frappé à la p01ie dudit logement, une personne 
nous a ouvert, il s'agit de Monsieur XXX, occupant à 
titre gratuit les lieux, aucun bail nous est présenté ce 
jour. 

La porte palière d'immeuble en bois ouvre sur une pièce à 
usage de Cuisine Séjour, 

Cuisine Séjour 

Le sol est en lattes de parquet flottant, les murs et plafond 
sont doublés peints et la pièce est éclairée par deux fenêtres 
double battants ouvrants sur la façade Est d'Immeuble. 

Sous les deux fenêtres présence d'un radiateur électrique qui 
chauffent électriquement les lieux. 
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Sur entrée gauche de pièce, un coin cmsme est agencé, 
comportant un évier inox deux bacs plus meuble sous évier 
à deux battants. La surface murale est carrelée au droit de 
l'emplacement de l'évier. 

En atrière du coin évier, une porte située en profondeur 
Ouest d'appartement ouvre sur une piécette à usage de Salle 
de Bains, 

Salle de Bains : 

Le sol est carrelé, la surface murale et plafond sont doublés 
peints blanc. 

Dans cette pièce sont agencés côté droit un bac à douches, 
côté gauche un wc avec réservoir dorsal et en partie centrale 
un lavabo faïencé blanc avec surface catrelé au droit du 
lavabo. 

En partie haute de pièce, un cumulus électrique assurant 
l'eau chaude de l'appartement de marque THERMAGLASS 
est agencé sur plafond. 

En atrière du coin Séjour, une porte ouvre sur une piécette à 
usage de chambre, 

Chambre: 

Le sol est en lattes de parquet flottant chêne clair, les murs 
et plafond sont doublés peints blanc. 

Il n'existe aucune ouverture de fenêtre sur ladite pièce. 

Lot n°6: 

Il s'agit d'une cave au sous sol portant le numéro quatre au 
plan des caves. 

A ce jour aucun plan des caves ne m'a été communiqué, et 
la personne de Monsieur XXX m'indique que l'accès 
aux caves est actuellement encombré par des 
mobiliers divers empêchant tout accès, ce que j'ai pu 
vérifier sur place. 
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Telles sont les constatations faites ce jour avec 
photographies de tout quoi j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal descriptif avec photographies, pour servir et 
valoir ce que de droit. 



SELARL CHEZEAUBERNARD & Associés 

12, avenue Burdeau - CS 30126 
69582 Neuville sur Saône Cedex 

Site internet: www.scp-curb.com 
Email : curb@scp-curb.com 

TEL : 04 78 91 22 83 et FAX : 04 72 08 86 78 

Compétence sm· les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire 

Image n° l 

page l / 2 



page 2 / 2 




