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FRADIN  TRONEL  SASSARD  &  ASSOCIES 
HUISSIERS  DE  JUSTICE  A  LYON  –  FRANCE 

 

 
 

79bis  cours  V i t ton 
CS 40344 

69455  Lyon Cedex 06 –  France 
té l .  :  33 (0 )4 .78 .42 .66.33  –  fax  :  33  (0 )4 .78.92 .97 .45 

E-mai l  :  lyon@fradin-huiss ier .com 
Si te  :  www.fradin-huiss ier .com 

 
 

 
PROCES-VERBAL  DE  DESCRIPTION 

 
 
Références étude : 161500 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE LUNDI VINGT-HUIT MARS A 14 HEURES 30 
 
 

A  LA REQU ETE DU  :  

 
 
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 330 Balmont Ouest   
330 rue du Doyen Georges Chapas 69009 LYON 
   
ayant pour syndic  
S.A.S. ORALIA - ROSIER MODICA MOTTEROZ 
9 rue Juliette Récamier 69006 LYON 
 
 

 
AGISSANT EN VERTU : 
 
 - d'un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire et en premier ressort    rendu par 
le  TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,   en date du  11/03/2021,   signifié en date du  
09/06/2021,  
et, en étant porteur, 
 
 - du Code de procédure civile d'exécution, en ses articles L.322-2 et R.322-1 et   suivants,   
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Je soussignée Agnès FRADIN-TÊTE Huissier de justice associé de la 
SPE SAS FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIÉS, SPE sous forme de 
SAS titulaire d'un Off ice d'Huissier de Justice à LYON, dont le  siège est  
situé 79bis cours Vi t ton – CS 40344 69455 LYON Cedex 06, ayant pour 
huissiers de just ice Damien TRONEL, Ol iv ier SASSARD, Olivier  FRADIN, 
Agnès FRADIN-TÊTE, Audrey DIMITRIO et Simon FERNANDEZ, y  
demeurant,  

 
 
 
 
CERTIFIE m'être spécialement transportée ce jour à l’ adresse suivante : 
 
330 rue du Doyen Georges Chapas à LYON 9ème allée B au quatrième étage de l’immeuble, 
porte palière de gauche en montant les escaliers,  
 
afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers appartenant à : 
 
 Monsieur  

 
. 

 
 
J'ai procédé comme suit : 
 
 

SITUATION DES LIEUX 

 
Lesdits biens et droits immobiliers dépendent d’un ensemble immobilier en copropriété 
dénommé 330 BALMONT OUEST, sis 330 rue du Doyen Georges Chapas 69009 LYON, 
allées A à E et plus particulièrement dans l’allée B, au quatrième étage de l’immeuble, porte 
palière de gauche en montant les escaliers. 
 
 
Lesdits biens et droits immobiliers figurent au cadastre de la commune de LYON 9ème de la 
façon suivante : 
 
SECTION N°  ADRESSE OU LIEUDIT   CONTENANCE 
AO  23 330 rue du Doyen Georges Chapas  30a 26ca 
 
 

CONDITIONS DE LA DESCRIPTION 

 
Sur place, accompagnée de :  
 

- Madame  en sa qualité de témoin ;  

- Monsieur , en sa qualité de témoin ;  

- Monsieur Michel FERNANDES, en sa qualité d’expert en diagnostic immobilier ; 

- Monsieur Andy SARAFIAN, serrurier de la Société Steph’Serrurerie 
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 Après avoir frappé, personne ne m’ayant répondu, j’ai demandé à Monsieur Andy 
SARAFIAN de procéder à l’ouverture forcée. 
Le nom de  ne figure ni sur l’interphone, ni sur les boites aux lettres, ni 
sur la porte palière. 
 
Après ouverture forcée, il s’avère que l’appartement est inhabité. 
 
 

DESCRIPTION DES LIEUX 

 
Lot numéro 16 : 
Soit un appartement de type 3, côté Nord Est avec les 206 / 10 000èmes des parties 
communes générales. 
 
 
J’accède à l’appartement par une porte en bois verni équipée d’une plaque de propreté 
avec une poignée et serrure centrale, un verrou haut et un judas. 
Côté intérieur appartement, la porte est peinte, équipée d’une plaque de propreté avec 
poignée. 
(photo n°1) 
 
 

HALL D’ENTREE  
 
Photos n°2 à 6 : 
 
Le sol est en parquet mosaïque verni.  
(photo n°2) 
 
Les plinthes sont peintes. 
 
Les murs sont tapissés d’une tapisserie en bon état, démodée. 
(photo n°3) 
 
Le plafond est peint.  
 
Présence d’ : 

- un ensemble de placards en bois à deux niveaux, un bas et un haut, à portes 
coulissantes. L’intérieur du placard, dans la partie basse, est équipé de tringles 
porte-cintres et dans la partie haute, d’une étagère.  
(photo n°4) 

- Un poste d’interphone ;  

- Un tableau sur lequel sont apposés un disjoncteur et un tableau de protection 
électrique ; 
(photo n°5) 
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- Un placard mural fermant par une porte peinte des deux côtés, équipée d’une 
plaque de propreté, d’une serrure et de sa clé. L’intérieur du placard est équipé 
d’étagères.  
(photo n°6) 

 
 

TOILETTES  

 
Photos n°7 & 8 : 
 
Elles sont situées à droite en entrant dans l’appartement.  
 
Elles ferment par une porte équipée d’une plaque de propreté, poignée et condamnation.  
 
Le sol est en carrelage mosaïque.  
 
Les plinthes sont en carreaux de faïence.  
 
Les murs sont recouverts d’une toile de verre peinte en bleu ciel.  
(photo n°7) 
 
Le plafond est peint.   
 
La pièce est aérée par une aération haute et une aération basse avec une grille dans une 
gaine.  
 
 
Equipements sanitaires :  
 

- Une cuvette anglaise avec abattant double et chasse d’eau dorsale ;  

- Un compteur d’eau ;  

- Un dévidoir de papier toilette ;  

- Une tablette.  
(photo n°8) 
 
 

CUISINE  
 
Photos n°9 à 12 : 
 
Elle est située à côté des toilettes.  
 
On y accède par une porte peinte des deux côtés, équipée d’un oculus central en vitre 
dépolie, plaque de propreté et poignée.  
 
Le sol est en carrelage en bon état, récent et propre.  
Les plinthes sont assorties.  
 
Les murs sont tapissés d’une tapisserie en bon état, d’une toile de verre peinte en jaune et 
carrelés sur les murs d’appui de l’évier.  
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Le plafond est recouvert d’une toile de verre peinte.  
 
La pièce est éclairée côté parking par une fenêtre en aluminium à deux vantaux coulissants 
avec stores extérieurs manœuvrés par manœuvres intérieures.  
 
La cuisine n’est pas aménagée.  
Elle est équipée d’un évier inox à deux bacs, égouttoir à droite, alimenté en eau chaude et 
froide par un petit chauffe-eau électrique de marque DE DIETRICH équipé d’un robinet à 
effet d’eau chaude et d’eau froide. Il repose sur un meuble sous évier à deux portes en 
mélaminé avec poignées de porte. 
 
Sur la droite de l’évier, un placard mural façon placard à balais fermant par une porte peinte 
en jaune équipée d’une poignée.  
 
Présence d’une nourrice de gaz et d’une alimentation d’eau pour machine à laver.  
 
La pièce est également aérée par une aération donnant sur l’extérieur.  
 
 

CHAMBRE 1 
 
Photos n°13 à 15 : 
 
Elle est située à côté de la cuisine, en face du grand placard du hall d’entrée.  
 
On y accède par une porte peinte des deux côtés, équipée d’une plaque de propreté et 
d’une poignée.  
 
Le sol est recouvert d’un revêtement de plastique en bon état général, marqué de traces de 
piétements.  
 
Les plinthes sont peintes.  
 
Les murs sont tapissés d’une tapisserie en bon état.  
 
Le plafond est peint.  
 
La pièce est éclairée côté parking par un ensemble vitré en aluminium à deux vantaux 
coulissants et stores PVC extérieurs manœuvrés par manœuvres intérieures.  
Devant la fenêtre, une tringle à rideau.  
 
 

SEJOUR/SALLE A MANGER  
 

Photos n°16 à 21 : 
 
Il ouvre à gauche dans le hall d’entrée.  
 
La porte a été déposée.  
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Le sol est en parquet mosaïque verni, en bon état général.  
 
Les plinthes sont peintes. 
 
Les murs sont peints d’une peinture à l’essuyé dans les tons de jaune où tous les trous de 
fixation ont été rebouchés avec un enduit blanc.  
Les arêtes saillantes des murs sont recouvertes de pierres de parement ainsi que les piliers 
situés dans la pièce.  
 
Le plafond est peint.  
 
Cette pièce est éclairée et aérée par des portes-fenêtres coulissantes d’un modèle ancien 
avec simple vitrage.  
Les portes-fenêtres sont au nombre de cinq d’un côté et de trois de l’autre. 
Devant ces ensembles vitrés, des tringles à rideau.  
 
Dans cette pièce se trouve un bar dont le plateau est carrelé avec un chant en bois verni. 
En dessous du plan, les murs sont recouverts de pierres de parement et une arche avec un 
éclairage encastré par trois spots à led est recouverte également de pierres de parement.  
 
Un ascenseur permet d’accéder directement dans cette pièce.  
 
 

LOGGIA  
 
Photos n°22 & 23 : 
 
Le salon donne sur une loggia.  
 
Le sol est carrelé d’un carrelage en tomettes rouges.  
Plusieurs carreaux se décollent et sont cassés.  
 
Les murs sont peints en blanc.  
 
Le plafond est peint en blanc.   
 
Cette loggia est fermée sur l’extérieur par trois ensembles vitrés en aluminium à deux 
vantaux coulissants avec volets PVC, manœuvrés par manivelles, situés côté extérieur.  
 
 

HALL DE DESSERTE DE LA PARTIE NUIT  
 
Photo n°24 : 
 
Il ferme sur le hall d’entrée de l’appartement par une porte peinte des deux côtés, équipée 
d’un oculus central en vitre dépolie, plaque de propreté et poignée. 
 
Le sol est en parquet mosaïque verni, en bon état.  
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Les plinthes sont peintes, en bon état. 
 
Les murs sont recouverts d’une tapisserie en bon état, démodée.  
 
Le plafond est peint. 
 
Dans cette pièce se trouve un placard mural fermant par deux portes basses et deux portes 
hautes en bois peintes. 
Dans la partie basse : à gauche, le placard est équipé de rayonnages ainsi qu’à droite. 
Dans la partie haute : le placard est équipé d’un rayonnage.  
 
Au fond du couloir se trouve la chambre 2. 
 
 

CHAMBRE 2 
 
Photos n°25 à 27 : 
 
On y accède par une porte peinte des deux côtés, équipée d’une plaque de propreté et 
d’une poignée.  
 
Le sol est en parquet mosaïque verni, en bon état.  
 
Les plinthes sont peintes en vert anis.  
 
Les murs sont recouverts d’une tapisserie peinte en vert anis.  
 
Le plafond est peint en blanc avec des étoiles luminescentes fixées contre.  
 
Cette pièce est éclairée côté parking par une fenêtre en aluminium à deux vantaux 
coulissants, volet roulant en PVC en partie extérieure manœuvré par une manivelle.  
Devant la fenêtre, une tringle à rideau. 
 
 

SALLE DE BAINS  
 
Photos n°28 à 31 : 
 
On y accède par le couloir de dégagement de la partie nuit.  
 
Elle ferme par une porte peinte des deux côtés, équipée d’une plaque de propreté, d’une 
poignée et d’une condamnation côté intérieur wc.  
Derrière la porte, des patères murales en mauvais état.  
 
Le sol est en carrelage mosaïque.  
 
Les murs sont carrelés d’un carrelage en faïence blanche d’un modèle ordinaire.  
Au-dessus, les murs sont peints en blanc.  
 
Le plafond est peint en blanc.  
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La pièce est aérée par une aération haute et une aération basse dans une gaine équipée de 
grilles.  
 
Equipements sanitaires :  
 

- Un plan vasque en mélaminé blanc, taché, dans lequel est encastrée une vasque 
en porcelaine bleu ciel alimentée en eau chaude et froide par un robinet mélangeur, 
une bonde mécanique, l’émail est fortement endommagé à l’intérieur de la cuve. 

- En dessous du plan vasque, un meuble à trois portes bleu ciel ;  

- Un miroir encastré dans une étagère en mélaminé avec un meuble de rangement 
de chaque côté et un bandeau éclairant ;  

- Une baignoire en émail usagée dont le tablier est carrelé d’un carrelage de couleur 
blanche, alimentée en eau chaude et froide par un robinet mélangeur avec un 
inverseur, une douche de type téléphone, flexible métallique et pommeau plastique, 
point de fixation murale, une bonde caoutchouc avec chaînette désolidarisée de la 
baignoire. Présence d’un porte-savon mural ;  

- Un placard mural à l’intérieur duquel se trouve le chauffe-eau électrique ;  

- Un bidet en porcelaine alimenté en eau chaude et froide par des robinets 
mélangeurs et une bonde.  

 
 
L’appartement est en bon état général. 
 
 

CAVE N°9  
 

Soit le lot numéro 54 et le 1/10 000èmes des parties communes générales. 
 
Il n’a pas été possible d’accéder aux caves. 
 

 
PARTIES COMMUNES  

 
Photos n°32 à 43 : 
 
L’immeuble est desservi par un escalier dont les marches sont en béton avec un garde-
corps métallique central.  
 
Les paliers sont recouverts de carrelage mosaïque.  
Les peintures présentent un état d'usage.  
Les portes des placards techniques sont également peintes, en bon état.  
 
Les parties communes sont propres et bien entretenues.  
 
L’immeuble dispose d’un ascenseur qui arrive directement dans les appartements.  
 
Au niveau de l’entrée de l’immeuble : 
le sol est en pierres marbrières brillantes en bon état ainsi que les plinthes.  
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Les murs sont recouverts d’un grésé peint de couleur orangée en bon état. 
Le plafond est peint en blanc.  
 
Le rez-de-chaussée ferme sur l’extérieur par un ensemble vitré propre et en bon état.  
 
Le bloc de boîtes aux lettres a été rénové et il est en bois verni avec des boîtes aux lettres 
normalisées  
 
Les façades de l’immeuble sont recouvertes de panneaux de parement gravillonnés en bon 
état.  
 
Au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouve une coursive abritée desservant les allées n° 
330A à 330E. 
 
Les parties communes de l’immeuble sont bien entretenues.  
 
 

 
SYNDIC DE COPROPRIETE 

 
Le syndic de l’immeuble est : 
 

la régie ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ 
9 rue Juliette Récamier 

69006 LYON 6ème. 
 
 

OCCUPATION 
 
Le lot n°16 n’est ni habité, ni loué. 
 
 
 
 

Superficie 
 
Les lieux objets de la présente description ont une surface "LOI CARREZ" de 88,5 m², outre 
la loggia de 9,2 m², tel qu’il ressort d’un certificat de mesurage dressé par Monsieur Michel 
FERNANDES, expert, en date du 28 mars 2022. 
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CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 
 
 
J’ai pris quarante trois clichés photographiques des lieux que j’ai annexés au présent 
procès-verbal pour valoir et servir à telles fins que de droit. 
 

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J’AI DRESSE ET REDIGE LE PRESENT 
PROCES-VERBAL POUR VALOIR ET SERVIR A TELLES FINS QUE DE 
DROIT.  

 
 

  
  
 

Agnès FRADIN-TÊTE 
  Huissier de justice associée  

 

 
 
 
















































