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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

1 ERE EXPEDITION 

COUTDE L'ACTE 

Art A.444-48 SCT 7.67 
Art R444-3 Emolument 220.94 
Art444-18 Emoi. Vacation 150.00 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 

T.V.A. 20.00 75.72 
Total T.T.C. Euros 469.22 

N° dossier: 271525 
N

°

d'acte: 271525_30 5904 24/10/2018 
Rel.Client :354 4278 - 53 JAC/JDMNM 

Gestionnaire : FJ 

Acte normé décret n°2010-433 du 29 avril 2010 et Arrêté du 29 juin 2010 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

Art R.322-1 & R 322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

L'AN DEUX MIL DIX-HUIT et le VINGT-TROIS OCTOBRE 

271525 

A LA DEMANDE DE 

Syndicat des Copropriétaires Immeuble GRANDES TERRES DES VIGNES 71 à 95 Rue des Martyrs de la 
Résistance 69200 VENISSIEUX représenté par la SAS FONCIA LYON RCS LYON 8973502719 domicilié à 
140 rue Garibaldi 69006 LYON 6eme son syndic en exercice 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE avocat au Barreau de LYON, membre 
de la SELARL JUGE FIALAIRE, dont le siège est 31 rue de la République à LYON 69002. 

Je soussigné(e), Maître Corinne BRANCHY-PARDON, Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P 
Corinne BRANCHY-PARDON Olivier VANDER GUCHT Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice associés, 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à 69002 LYON, 5 bis rue Casimir Périer 

AGISSANT EN VERTU D'une grosse en forme exécutoire d'un jugement, contradictoire et en premier 
ressort, rendu par le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE en date du 23 MAI 2017 

Des articles R 322-12 et R 322-2 et de l'article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur xxx 

Madame xxx

CERTIFIE m'être spécialement rendu ce jour, à l'adresse suivante : 91 rue des Martyrs de la Résistance 
69200 VENISSIEUX dans la copropriété dénommée GRANDES TERRES DES VIGNES, bâtiment 143. 

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers suivants, ayant préalablement donné lieu à la 
délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 11.09.2018 signifié par Me 
VANDERGUCHT. 

Etant sur place aux environs de 15 H 00 j'ai procédé comme suit : 

Conditions de la description 

Avec l'assistance de : AC ENVIRONNEMENT Mr xxx, requis pour établir le métré CARREZ et les diagnostics 
immobiliers. 

Etant précisé que pour l'ouverture des biens immobiliers saisi, je suis porteur d'un trousseau de clefs remis par 
le débiteur. 
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Dans un ensemole immobilier sis à VENISSIEUX, consistant en un ensemble de forme (( GRECQUE ;1
composé de trois bâtiments (( BARRE 11 contigus à usage principal d'haoitation Bâtiments 141, 142 et 143 
élevés sur la rue des Martyrs de la Résistance sur laquelle ils portent respectivement les n° 71, ï3, 75, n, 
79, 81 correspondant aux escaliers 1 a 6 �âtiments 141) les 11° 83, 85, 81, 89 correspondant aux escaliers 
6, 7, 8 et 10 �âtiments 142) el 11° 91, 93, 95 correspondant aux escaliers li, 10 et 9 �âliments 143), 
le tout initialemenl cadastré savoir.· 

• Section E 11° 2213 lieudit(! ï 1 rue des Martyrs de la Résistance!! pour une contenance de 1 ha Wa l 9ca.
• Section E 11° 2214 lieudit 11 ï 1 rue des Martyrs de fa Résistance Ji pour une contenance de 4a 18ca.
g1 dorénavant cadastré depuis PV de remaniemenl du 04 mars 2008 publié le 21 avril 2015 au SPF de Lyon
j vol.2015P4162:
• Section CD 11° 4 3 lieudit If 71 rue des Marryrs de fa Résistance 11 pour une contenance de 1 ha 28a l 9ca.
• Section CD 11° 41 lieudit (( 71 rue des Marryrs de la Résistance 11 pour une contenance de 4a ï8ca.

iur la commune de VENISSIEUX, dans un immeuble en copropriété, au numéro 91 de la rue des 
nai1yrs de la Résistance, cadastrée Section CD 4] 

le lot n° 2j), soit un appartement au ]cmc étage, bâtiment 14j, avec les 462/IOl.9�%mes des 

iarties communes générales, 

le lot n°)17, soit une cave au sous-sol du bâtiment 14), avec les ]/101.9�9emes des parties 
.ommunes générales. 

Description des biens 

La copropriété dénommée les Grandes Terres des Vignes est située sur la commune de VENISSIEUX 69200. 

La commune de VENISSIEUX est dans la proche périphérie lyonnaise. La rue des Martyrs de la résistance est 
proche du centre-ville de VENISSIEUX et se trouve bien desservie. A proximité se trouvent des commerces et 
une pharmacie, ainsi que des écoles. 
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La copropriété a été rénovée, les façades ont été isolées, les fenêtres ont été changées, il y a actuellement du 
double vitrage. La façade est en bon état. Le bâtiment est sécurisé et fermé par un grillage et un portail avec 
vigik. L'entrée se fait par une porte munie d'un interphone et d'un vigik. 

Le hall d'entrée de l'immeuble est en bon état d'entretien. 

APPARTEMENT LOT DEUX CENT TRENTE TROIS (233): 

Il s'agit d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment 143. 

Après ouverture de la porte avec les clefs remises par Mr x, en présence de Mr xxx, à 15h 08 environ, je 
constate que le lot 233 est vide de tout occupant et qu'il est en cours de rénovation. 

Hall d'entrée 

Porte d'entrée équipée d'une serrure de haute sécurité. 
Il s'agit de la porte palière située à gauche de l'ascenseur. 
Elle a un aspect usagé. 

Sol en béton brut. 

Murs peinture bleue. 

Plafond peinture blanche. 

Tableau électrique en cours d'installation. 

Débarras à droite en entrant 

Sol linoleum PVC. 

Murs penture bleue. 

Plafond peinture blanche. 

Cuisine : (à gauche en entrant) 

Sol recouvert d'un linoleum. 

Murs peinture verte sur plâtre. 

Plafond peint. 

La pièce ne comporte plus ni évier ni meubles de cuisine. 

Il y a au sol un évier neuf non posé. 

La pièce est équipée d'un radiateur de chauffage central. 

Elle est éclairée par une fenêtre double vitrage en bon état. 

La porte a été déposée. 

L'électricité et la plomberie sont en cours de rénovation. 

Pièce n°1 à droite (initialement le séjour) 

La porte a été déposée. 

Sol recouvert d'un parquet flottant à l'aspect neuf. 
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Murs en mauvais état de rénovation, ils ont été doublés et recouverts de peinture rouge. 

Plafond peint. 

La pièce est éclairée par une grande baie vitrée à double vitrage à deux portes coulissantes en bon état. 

Le couloir de distribution a èté supprimé, les cloisons déposées. 

Pièce n°2 (à gauche en entrant) : 

Située face à la première, à l'Est. 

Sol recouvert d'un parquet flottant à l'aspect neuf. 

Murs en mauvais état peinture grise sur plâtre. 

Plafond doublé et peint. 

La pièce est éclairée par une grande baie vitrée à deux portes coulissantes à double vitrage en bon état. 

Il y a un radiateur de chauffage central. 

A droite en sortant je me dirige vers une chambre. 

Chambre n° 1 à la suite à l'ouest (à droite après le séjour) 

Sol parquet flottant à l'aspect neuf. 

Murs en mauvais état avec une peinture bleue sur plâtre. 

Plafond doublé et peint. 

Une fenêtre à double virage en bon état éclaire la pièce. 

Porte peinte. 

Chambre n° 2 (ex n°3) à main gauche 

On y accède par un petit couloir situé à main gauche. 

Sol parquet flottant à l'aspect neuf. 

Murs doublés et recouverts de peinture orange et grise. 

Traces de colle de carrelage en partie basse sur les murs peints. 

Une fenêtre double vitrage et un radiateur de chauffage. 

Plafond doublé et recouvert de peinture blanche. 

Ex- Salle de bains 

initialement située à gauche de la chambre n° 3: 

Il n'y a plus de salle de bains. 

Le sol est actuellement recouvert d'un linoleum. 

Murs peinture grise avec des traces. 

Plafond peinture. 

Equipements absents. 
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Couloir: 

Je note la présence de deux grands placards muraux avec des portes en bois. 

A main droite en sortant je me dirige vers la chambre n° 4. 

Chambre n°4 à l'Ouest 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant à l'aspect neuf. 

Les murs sont doublés et peints. 

Le plafond est doublé et peint. 

La pièce comporte une fenêtre coulissante à double vitrage et un radiateur de chauffage central. 

Salle de bains 

Murs peinture 

Sol linoleum bleu à motifs. 

La pièce est équipée d'un bac à douche avec un receveur. 

Il y a un lavabo qui n'a pas été posé. 

Plafond peinture. 

Plomberie en cours de rénovation. 

WC 

Sol recouvert d'un linoleum. 

Murs peinture. 

Plafond peinture. 

Un WC sale 

Un lave main. 

Pièce n° 5 (chambre) 

Située à gauche à l'Est. 

Sol parquet flottant en cours de pose. 

Murs doublés et recouverts d'une peinture violette. 

Une fenêtre double vitrage à baies coulissantes éclaire la pièce 

Plafond doublé et recouvert de peinture mauve. 
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Résumé: 

Appartement en cours de rénovation. Rénovation non professionnelle de trés mauvaise qualité. 
Nombreuses traces d'arrache de carreaux. 
Placage des murs Traces de colles et de joints. 
Peintures trés mal faites. 

Appartement clair et situé dans un quartier central bien desservi. 

Appartement dont la distribution a été modifiée par rapport à l'existant ; le premier couloir de distribution a été 
supprimé et des cloisons enlevées. 

Voir le plan dressé par AC ENVIRONNEMENT joint au présent acte. 

CAVE LOT CINQ CENT DIX SEPT (517) 

Elle est située au sous-sol du bâtiment 143. 

Elle est libre de toute occupant. 

Elle est encombrée d'effets mobiliers divers et de détritus. 

La porte est ouverte. Elle est en mauvais état. 

METRE CARREZ ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Il résulte d'un mesurage effectué par la société AC ENVIRONNAMENT (Mr xxx} dont le rapport est annexé 
au présent procès-verbal, que la surface est de 111,39 m2 pour TS et 4,00 m2 cave. 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par le susnommé, à 
savoir: amiante, OPE, électricité, ERP. 

Conditions d'occupation des lieux 

Les biens immobiliers sont vides de tout occupant. L'appartement est en cours de rénovation, la cave est 
remplie d'effets mobiliers divers et objets cassés et détritus. 

Autres renseignements 

1 - Immeuble soumis au régime de la copropriété : 

Syndic de copropriété FONCIA LYON 141 rue GARIBALDI 69003 LYON. 

2 -Date de construction 

16 JUIN 1970 suivant les indications de FONCIA LYON syndic. 

Aux environs de 16 h 30, j'ai refermé les lieux et j'ai clos les présentes constatations. 

Des photographies des lieux sont annexées au présent procès-verbal. 

DONT ACTE 
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AC ENVIRONNEMENT 

T5 ÉTAGE 3 - PLAN DE REPÉRAGE -ACTIONS MENÉES 
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Vol 11 (S11lon) 

Adresse du bien Désignation 

Vol 13(Chambre,4) 

Vol 12{ChambreJ) 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 
69200 VENISSIEUX 

APPARTEMENT+ CAVE 

0 

Date intervention 

23/10/2018 

Référence: 

002H2002319 

oomm:rn 

Technicien intervenant 

ASSAL Reuchdi 

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR03441355914 APE: 7120 Assurée par: QBE lnsurance 031 0004725 (validité début: 0110112018 - fin: 31/1212018) Tel: 0800400100 Fax: 0825800954 
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27f525 PV DESCRIPTIF IMMOBILIER 23.10.2018 ROYER 
' 91 rue Martyrs Résistance 69200 VENISSIEUX

Les opérations ont été effectuées par !'Huissier de Justice soussigné assisté 

PfOu technicien pour le METRE CARREZ et les DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
/ • M l\

•t:t
Société AC-ENVIRONNEMENT 

A visé l'original 

41'· Corinne

Huissier de justice associé 




