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!PREMIERE EXPEDITIONj

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX-MILLE-DIX-NEUF ET LE VINGT AOÛT 

A LA REQUETE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE GRANGE 
ROUGE" 79, rue Philippe Fabia 69008 LYON ayant pour syndic en exercice
S.A.S ORALIA REGIE DE L'OPERA dont le siege est 50-54 cours Lafayette CS
53421 69421 LYON CEDEX 03 Agissant poursuites et diligences de son président 
domicilié en cette qualité audit siège 

AGISSANT EN VERTU DE 

D'un jugement en dernier ressort rendu contradictoirement par le JUGE DE PROXIMITE 
DE LYON le 20 avril 2017. Assorti de l'exécution provisoire. 
D'un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le TRIBUNAL 
D'INSTANCE DE LYON le 05 février 2019. Assorti de l'exécution provisoire. 

FAISANT SUITE A: Un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en 
date du 20 août 2019 

PORTANT SUR : Un appartement au 14e étage du bâtiment4 de l'immeuble en 
copropriété bâti 79 rue Fabia 69008 (Lot 83) 

APPARTENANT A: 

C'EST POURQUOI : Je, soussigné Arnoult VINCENT, Huissier de Justice associé au 
sein de SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT & Associés, titulaire d'un office d'Huissier 
de Justice près le Tribunal de Grande Instance de LYON, y demeurant 41, rue Paul 
Chenavard 69282 LYON Cedex 01, 

.ME SUIS RENDU CE JOUR : 79, rue Philippe Fabia 69008 LYON 
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J'AI PROCEDE AUX PROCES VERBAL DE DESCRIPTION SUIVANT: 
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Acte: 82118 

L'immeuble du 79, rue Philippe Fabia, 69008 LYON est bâti au cœur du quartier des Etats Unis. 

Le quartier est bien desservi par les transports en commun. Une école élémentaire, un collège, 
ainsi que des commerces de proximité sont accessibles à pied. 
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L'immeuble est un immeuble moderne propre et bien entretenu. L'accès est sécurisé par une 
porte aimantée, commandée par un interphone et un vigik. 

Les parties communes sont propres et en bon état d'usage. Elles sont distribuées par deux 
ascenseurs et une montée d'escalier. 

DESCRIPTION DU LOT SAISI 

Il s'agit d'un appartement situé au quatorzième étage gauche de l'immeuble bâti, 79, rue Philippe 
Fabia, 69008 LYON. 

1.1. ALIMENTATION 

1.1.1. EAU 

L'eau chaude et l'eau froide sont collectives. 

1.1.2. ELECTRICITE 

L'électricité est individuelle, le réseau électrique ne présente pas de désordre apparent. 

1.2. OCCUPATION 

L'appartement est occupé par Madame 
plus. 

1.3. DESCRIPTIF 

et son fils. Monsieur ; ne l'occupe 

Il m'est déclaré que les propriétaires avaient eux-mêmes fait refaire l'appartement. Celui-ci est 
d'une manière générale à l'état d'usage quoique sale et défraichi. Toutes les fenêtres sont 
récentes et en bon état. 

1.2.1. ENTREE 

On y accède depuis le hall de l'immeuble par une porte en bois à un battant ouvrant. Elle est 
vernie sur la face externe et peinte sur la face interne. L'ensemble est usagé. 

La porte est équipée de 

- Un judas optique ;
- Une sonnette ;
- Deux verrous ;
- Une poignée béquille avec une serrure en état de fonctionnement ;
- Un entrebâilleur.
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Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs sont recouverts d'un papier peint légèrement usagé. 

Plafond: 

Le plafond est recouvert d'une sorte de papier peint à l'état d'usage. 

Equipements 

- Un placard-penderie à deux battants coulissants ;
- Un interphone en état de fonctionnement ;
- Une arrivée électrique avec fils de douille, douille et ampoule.

1.2.2. COULOIR DE DISTRIBUTION 

Acte: 82118 

On y accède depuis l'entrée par la porte de face. Il s'agit d'une porte en bois peinte, avec trois 
panneaux translucides en partie centrale. Elle est équipée d'une double poignée béquille, avec 
plaques de propreté. L'ensemble est à l'état d'usage. 

Le sol carrelé est à l'état d'usage, je relève toutefois l'existence de quelques éclats et accrocs. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs peints sont recouverts de paillettes. L'ensemble est usagé. 

Plafond: 

Le plafond peint est recouvert de paillettes. L'ensemble est usagé. 
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Equipements 

- deux arrivées électriques au plafond, avec fils de douille et ampoule ; seule celle située
près de l'entrée fonctionne ;

- une applique au plafond en état de fonctionnement.

1.2.3. PIECE NUMERO 1 

On y accède depuis le couloir de distribution par la première porte à gauche. Il s'agit d'une porte 
en bois peinte, à un battant ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille. L'ensemble 
est à l'état d'usage. 

Le sol carrelé est à l'état d'usage. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs, peints et recouverts de paillettes, sont usagés. 

Plafond: 

Le plafond, peint et recouvert de paillettes, est à l'état d'usage. 

Equipements : 

- un disjoncteur et un compteur électrique ;
- un hublot basculant donnant sur l'entrée ;
- une arrivée électrique avec douille, au-dessus de la porte d'entrée (sans ampoule) ;
- une grille d'aération percée à travers le mur ; à cet endroit, le mur ne présente pas de

finition ;
- une arrivée électrique au plafond avec fils de douille et ampoule, en état de

fonctionnement.

1.2.4. PIECE N
°
2 

On y accède depuis la porte située au bout du couloir. Il s'agit d'une porte en bois à un battant 
ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille. L'ensemble est usagé, mais en état de 
fonctionnement. 
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Sol: 

Le sol carrelé est à l'état d'usage. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs, peints et recouverts de paillettes, sont usagés. 

Plafond: 

Le plafond, peint et recouvert de paillettes, est usagé. Je relève en outre l'existence de deux trous 
au plafond, à travers lesquels sont grossièrement fixées des pattes de fixation pour une tringle à 
rideau. 

Equipements : 

- un ensemble de prises électriques et interrupteurs, dont deux sont descellés ;
- un ensemble vitré, composé d'une large fenêtre en PVC oscillo basculante et d'une fenêtre

en PVC à un vantail ouvrant. L'ensemble est de facture récente et en bon état.
La vue de la fenêtre est dégagée

- Un volet articulé en plastique.
- une arrivée électrique au plafond avec fils de douille et ampoule sous tension.

1.2.5. PIECE N
°

3 

On y accède depuis le couloir de distribution par la porte face gauche au bout du couloir. Il s'agit 
d'une porte en bois à un battant ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille avec 
plaques de propreté en état de fonctionnement. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs peints et pailletés sont usagés. Je relève l'existence de traces et des marques de 
frottement, ainsi que d'une fissuration dans le mur avec la pièce mitoyenne. 



76076 Acte: 82118 

Plafond: 

Le plafond, peint et recouvert de paillettes, est à l'état d'usage. 

Equipements 

- un ensemble vitré, composé d'une large fenêtre en PVC oscille basculante et d'une fenêtre
en PVC à un vantail ouvrant. L'ensemble est de facture récente et en bon état.
La vue est dégagée

- une tringle à rideau ;
- une arrivée électrique au plafond avec fils de douille et ampoule.
- Un volet articulé en plastique.

1.2.6. PIECE N
°
4 

On y accède depuis le couloir de distribution par la porte face droite au fond du couloir. Il s'agit 
d'une porte en bois à un battant ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille. 
L'ensemble est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs sont peints et recouverts de paillettes. L'ensemble est usagé, je relève l'existence de 
traces et marques de saleté, ainsi que d'une fissuration dans le mur avec le mur de la pièce 
précédente. 

Plafond: 

Le plafond peint et recouvert de paillettes est à l'état d'usage. 

Equipement 

Un ensemble vitré, composé d'une large fenêtre en PVC oscille basculante et d'une fenêtre en 
PVC à un vantail ouvrant. L'ensemble est de facture récente et en bon état. 

Un volet articulé en plastique. 
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1.2.7. WC 

On y accède depuis le couloir de distribution par la deuxième porte à droite. Il s'agit d'une porte en 
bois à un battant ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille, avec plaques de 
propreté et verrou interne. L'ensemble est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs sont pour partie peints et pour partie recouverts de carreaux de faïence. La partie en 
faïence est à l'état d'usage, la partie peinte est usagée. 

Plafond: 

Le plafond peint et recouvert de paillettes est à l'état d'usage. 

Equipements : 

- une arrivée au plafond avec fils de douille, douille et ampoule en état de fonctionnement ;
- une cuvette de toilettes en faïence, équipée de lunette et d'un abattant en plastique ; le tout

est alimenté par un réservoir d'eau externe en état de fonctionnement.

1.2.8. SALLE DE BAINS 

On y accède depuis le couloir par la première porte à droite. Il s'agit d'une porte en bois peinte, 
équipée d'une double poignée béquille avec plaques de propreté et verrou interne. L'ensemble est 
à l'état d'usage et fonctionne. 

Sol: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs sont recouverts d'un carrelage à l'état d'usage. 

Plafond: 
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Le plafond peint et recouvert de paillettes est usagé, je relève l'existence d'une fissuration 
craquelée dans la largeur. 

Equipements : 

- un meuble lavabo en bois mélaminé à tiroirs et placards, l'ensemble est usagé ;
- un lavabo en faïence, alimenté par un mitigeur et équipé d'une bonde ; l'ensemble est sale,

mais en état de fonctionnement
- un miroir, surmonté d'un bandeau lumineux sous tension ;
- une paroi de douche, composée d'une paroi fixe et d'une paroi coulissante, l'ensemble est

usagé, mais fonctionne ; je relève toutefois l'existence d'épaisses couches de calcaire sur
toutes les surfaces ;

- un ensemble douche-spa en état de fonctionnement, je relève toutefois qu'il est recouvert
d'une pellicule de crasse et de calcaire ;

- un bac de douche en faïence à l'état d'usage, quoique recouvert de traces de crasse.

1.2.9. SALON 

On y accède depuis l'entrée par la porte de droite. Il s'agit d'une porte en bois peinte, à un battant 
ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille, avec plaques de propreté. L'ensemble 
est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage ancien, mais à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs sont pour partie peints et recouverts de paillettes, et pour partie recouverts d'un papier 
peint. L'ensemble est usagé, je relève l'existence de quelques traces, marques, déchirures de lés 
de papier peint et fissurations. 

Plafond: 

Le plafond peint est à l'état d'usage, je relève toutefois l'existence d'une micro-fissuration au 
niveau de l'entrée. 

Equipements : 

- un ensemble d'interrupteurs et de prises électriques ;
- une arrivée électrique au plafond avec suspension en état de fonctionnement ;
- un ensemble vitré, composé d'une large fenêtre en PVC oscille basculante et d'une fenêtre

en PVC à un vantail ouvrant. L'ensemble est de facture récente et en bon état.
La vue est dégagée

- Un volet articulé en plastique.
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1.2.10. CUISINE 

On y accède depuis l'entrée par la première porte à droite. Il s'agit d'une porte en bois peinte, à un 
battant ouvrant. Elle est équipée d'une double poignée béquille, avec plaques de propreté. 
L'ensemble est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage, je relève toutefois l'existence de quelques 
traces et marques. 

Plinthes: 

Les plinthes carrelées sont à l'état d'usage. 

Murs: 

Les murs peints sont usagés, je relève l'existence de quelques traces et marques de saleté, ainsi 
que d'une fissuration en partie centrale du mur gauche en entrant (mur cloison avec le salon). 

Plafond: 

Le plafond peint et recouvert de paillettes est usagé, je relève l'existence d'une large auréole de 
couleur orangée, située au-dessus des plaques de cuisson. A cet endroit existe une large 
épaisseur de couche graisseuse. 

Equipements : 

- un ensemble d'interrupteurs et de prises électriques ;
- un ensemble vitré, composé d'une large fenêtre en PVC oscilla basculante et d'une fenêtre

en PVC à un vantail ouvrant. L'ensemble est recouvert d'une pellicule de graisse, mais en
état de fonctionnement ;

- deux arrivées électriques au plafond avec fils de douille, douille et ampoule ; seule
l'ampoule située au niveau de l'entrée de la pièce fonctionne ;

- un évier en inox à un bac alimenté par un mitigeur ; l'ensemble est ancien, en mauvais état
et une fuite existe au niveau du robinet, lequel est recouvert de larges traces de calcaire ;
le meuble situé en dessous de l'évier est un meuble en bois mélaminé en mauvais état.

TELLES SONT MES CONSTATATIONS 

J'annexe au présent Procès-verbal les photographies prises à l'appui de mes 
constatations Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
constat pour servir et valoir ce que de droit. 

NT 
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