
GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

BAIL HABITATION 
•, : 

loi N° 89/462 �,!!',�;·{f.!ILLET 1989 

., .· ::.{ .. \N1�r. '.·,-::fi, .. , . . . . ,,.,

005107000101 

ENTRE LES SOUSSIGNES: Madame xxx 

" LE BAILLEUR" D'UNE PART 

Représenté au présent ball par son mandataire : 

GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

81 rue Montgolfier 
CS 10017 

69 455 LYON CEDEX 06 

ET Monsieur et Madame x 

11 LES PRENEURS" D'AUTRE PART 

1 Î 

SI le ball est consenti à plusieurs occupants, Il est précisé que tous les preneurs 
agissent conjointement et solldalrement, sans pouvoir de division ni de discussion. 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit l 
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER

SITUATION DES LIEUX LOUES 

12 rue Cdt FAURAX 
69006 LYON 

DESIGNATION ET EQUIPEMENTS 

Un appartement de type T3, situé au 2'�01
0 étage, comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte 

meublée, un espace SPA (sauna, jacuzzL douche à l'italienne), une suite parentale avec dressing 
aménagé et salle de bains privative, une seconde chambre avec dressing et salle de bains privative, un 
WC. 
Un garage triple en sous sol n° 109 
Chauffage collectif 
Eau froide collective 
Eau chaude collective 

CLAUSE PARTICULIERE 

Il est expressément convenu par les parties que les preneurs réaliseront les travaux de réfection suivants : 

,.,; Hall : grattage des murs existant, ponçage, application d'enduit quatre couches (stuc vénitien), 
couleur gris perle de chez Gazi! ; le placard de l'entrée sera entièrement repeint en blanc Glycéro 
satinée; 

.,.. Salle à manger : arrachage du tissu tendu au mur, ponçage et masticage, application d'enduit 
quatre couches (Stuc vénitien), couleur grège de chez Gazi! ; sols : carrelage façon pierre en 80 x 
80, couleur belge très clair patiné, posé également dans la cuisine pour une uniformité entre le 
séjour et la salle à' manger de chez x

... Chambre côté jardin : dégraissage du tissu au mur et de la moquette 
-� Chambre parentale: peinture sur l'ensemble des murs couleur Taupe Clalr avec toutes les

préparations nécessaires, 
"" Couloir: peinture sur l'ensemble des surfaces qui le permettent. 
-�-- Salle de bains parentale : ponçage, grattage peinture en Glycéro satinée sur les surfaces peintes

couleur blanc . 
. .,, Salle de bains n° 2 : ponçage, grattage peinture en Glycéro satinée sur les surfaces peintes ï 

couleur blanc, :·; 
.-. Wc couloir: entièrement repeint, poncé, mastiqué en blanc Glycéro satinée :Î -� Plafonds : l'ensemble des plafonds de l'appartement sera refait à neuf, couleur blanc mat ;

!'ensemble des encadrements de portes ainsi que les encadrements des porte fenêtres seront 
repeints en Glycéro satinée avêc toutes les préparations nécessaires, 

Il est Ici précisé que les preneurs se chargeront également du nettoyage de l'ensemble de l'appartement et 
notamment des balcons, vitres et salles de bains, à l'issue des travaux. !.! 

En contrepartie et après vérification desdits travaux par la régie GESTION ET PATRIMOINE 
LESCUYER, une diminution de loyer rnensuollo de 350,00 euros sera accordée par le bailleur, sur 
une période de vingt quatre mols (soit jusqu'au 11 septembre 2016), portant ainsi le loyer mensuel 
à la somme de 1.450,00 euros, 

A l'issue de cette période, le loyer sera automatiquement porté à la somme de 1.800,00 euros mensuelle, 
révisée conformément à l'indice IRL de référence. 
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

ELEMENTS A USAGE COMMUN 

Ascenseur - Interphone - gardien ~ espaces verts et fontaine 

Tels que les lieux précédemment occupés par Monsieur BOUAN existent dans leur état actuel sana qu'il soit besoin de plus 
amples descrlpllons, los preneurs déclarant les bien connaître pour les avoir visités et un état des lieux devant être établi 
contradictoirement lors de la remise des clés aux preneurs, 

DUREE 

La durée du BAIL est de 3 ans à partir du 12 Septembre 2014 pour finir le 11 Septembre 2017. 

RECONpUCTIO� DU BAIL 

A défaut de proposition de renouvellement du ball présentée par le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou signifiée par acte d'huissier, six mols au moins avant la fin du ball ainsi qu'à défaut de congé donné par l'une des 
parties à l'autre dans les conditions de forme et de délal prévues aux articles 15 et 17 de la loi n°80•462 du 6 JUILLET 1980, le 
ball sera reconduit tacitement aux mêmes clauses et conditions (le loyer étant celui qui résulte de l'appllcallon de la clause 
d'indexation cl-après) pour une durée de TROIS ANS si le ballleur est une personne physique, une société clvlle familiale ou une 
Indivision el pour une durée de SIX ANS si le bailleur est une personne morale. 

Mals pour le cas où la maison serait construite sur le terrain d'autrui, cette durée du ball ne pourra excéder, en tout état de cause, 
la date d'expiration du ball du terrain, sauf, bien entendu, renouvellement de ce dernier ball, 

DECEs_ou .. RRENEUR. 
,. 

En cas de décès du preneur, le ball sera transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui à la date du décès, 
aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, 
étant précisé qu'en cas de demandes multlples Il reviendra au juge de se prononcer en fonction des Intérêts en présonoe à défaut 
de personnes remplissant les conditions énoncées ol•dessus, le ball se trouvera résillé de pleln droit. 

LOYER 

Le Loyer ANNUEL pour la 1 6"� année est de 17 400.00 EUROS 
Le Loyer Mensuel est de 1 450,00 EUROS, payable d'avanco dans les bureaux du mandataire du ballleur,,. 
005107000101 

CLAUSE O.'INDEXATIOt';l, 
, I ,  ,\, \ ,,1;n,,·.,,., .. ,.,,,l.,,,,,,,,.,.,i,t, " 

Ce loyer est fixé an prenant pour base la plus récente valeur connue au Jour de la signature du ball de l'indice de référenoa des 
loyers publlé pl;\r l'lnstrtut National de la Statistique et des Etudes Economiques : cet Indice publié pour le 21ème trimestre 
2014 est de 125.15, 

Le loyer sera automatiquement de plein droit sans préavis, ni notification de part et d'autre, majoré chaque année à la 
date anniversaire du ball proportlonnellement à la variation constatée entre l'indice de base et l'indice du même 
trimestre de l'année de révision. 

Dans le cas où un Indice de référence des loyers serait publlé dans la période s'étendant entre la date de la signature du ball et 
celle de son effet, le loyer serait majoré à celte date proportionne lie ment à la variation du nouvel Indice correspondant, 
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

CHARGES 

Les preneurs rembourseront au bailleur les charges grevant les lieux loués, telles que celles-cl sont énumérées par le décret n• 
87,713 du 28 aoOt 1987, Ils paieront à chaque échéance de loyér un acompte provisionnel et régleront le solde de la 
régularisation annuelle : cet acompte sera recalculé chaque année selon les Indications résultant de celte régularisation et les 
prévisions de l'année à venir, 

La provision annuelle pour la 1 èro année est de 4 200.00 EUROS 
L'ACOMPTE PERIODIQUE actuel est fixé à : 350.00 EUROS. Les quote•parts Incombant aux preneurs sont les suivantes: 

LOTS : Appartement 0001 

_,f..OURNITURE [?'l:P.�_.-. 

Les preneurs paieront le coôt de leurs consommations d'eau froide et d'eau chaude selon les Indications de ses compteurs ou, à 
défaut, selon le mode de répartition prévu au règlement de la copropriété. 

DEPOT DE GARANTIE 

Les preneurs remettent au mandataire du bailleur, à la algntiture du présent ball, la somma de 1 800.00 Euros pour 
garantir l'exéoulfon de leurs oblfgatlons locatives et plus partloullèrement la restitution en bon état des lieux loués et de leurs 
équipements ; le ballleur pourra retenir sur oette somme le montant des dégradations et défaut de fonctionnement qui seraient 
constatés au départ des preneurs. Il est Ici précisé que le dépôt de garantie n'est pas productif d'intérêts el ne sera remboursé 
que contre remise du reçu faisant fol de son paiement. Le dépôt de garantie ne pourra servir de prétexte aux preneurs pour 
retarder le paiement complet du loyer el des charges à chaque échéance ni être affecté au règlement des derniers mols de loyer 
lorsque la location prendra fin. 

ENONCIATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI N°89-462 DU 6 JUILLET 1989, Tendant à amllllorer les rapports
locatifs, 

Pour l'appllcatlon de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers 
habltuellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit 
dans tout autre groupe d'immeubles comportant des oaractérlsllques slmllalres et situés dans ta même zone géographique, Un 
décret en Conseil d'Etat défini les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minima! des références à fournir par la 
bailleur est de TROIS, 

Toutefois, li est de SIX dans tas communes dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un mllllon 
d'habitants, Les références notifiées par le bailleur doivent comporter au moins pour deux tiers, des références de locations pour 
lesquelles Il n'y a pas eu de changement de locataires depuis TROIS ANS. , i 

Les trous de cheville sont Interdits. Il sera facturé un forfait technique de :-. 
15 € par trou dans la fa'ience 

...... � € p_ar trou d_ans los ml,!rs 

Le loyer ost stipulé portable, Il est réglable entre fes mains du mandataire du ballleur. 
J 

SI le 6 du mols les loyers ne sont pas réglés, tes preneurs recevront un rappel qui leur sera facturé selon le tarif 
affiché en nos bureaux. 

A défaut do règlement il sera perçu 10% du montant global des Impayés à titre de CLAUSE PENALE, sans qu'il soit besoin de
mise en demeure ou de poursuites par vofe d'Hulsslor do Justice. 

La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération des débiteurs tant que leur paiement n'a pas 
été constaté, 

CLAUSE.RESOt.UTOIRE 

« Est réputée non écrite toute clause : qut prévoit ta résiliation de pleln droit du cont1·at en cas d'inexécution des obligations des 
locataires pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une 
assurance pour les risques locatifs ou le non r0spect de l'obllgatlon d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de 
voisinages constatés par une décision de Justice passée en force de chose Jugée )> 

� . 

� 
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GESTION & PATRIMOINE LESCUYER 

CONDIJIONS SUSPENSIVES 

L'effet du présent ball est subordonné à la llbéralton des fieux par les précédents occupants, congé ayant déjà été donné, 

L'attention des preneurs est attirée sur cette condition suspensive qui est essentlelle, SI cette llbérallon n'intervenait pas à la date 
d'effet du présent ball, celul-ç1 fait sous cette condition suspensive, serait réputé n'avoir jamais existé, sauf, s1 les preneurs ont 
opté pour une prise d'effet du ball différée au jour de mise à disposition des lieux loués, laquelle devra Intervenir dans les huit 
Jours de la notlfloatlon de mise à disposition des lleux adressée par le bailleur. La faculté d'option cl-dessus prévue n'est ouverte 
que dans un délal de trois mols de la date inltlale du ball. 

Il en sera de même si à la date prévue pour l'enménagement, les travaux de finition ou de réparation des lieux loués n'étalent pas 
terminés, 

Dans le cas où la condition suspensive ne serait pas réalisée, le dépôt de garantie, les loyers payés d'avance et les frais et 
honoraires d'actes, s'il y en a, seraient remboursés aux preneurs, 

Mals si ce retard dépasse une durée de un mols, le présent ball pourra être résilié à la volonté des preneurs qui devront faire 
connaître leur décision au ballleur par lettre recommandée, dans les huit Jours qui suivront l'avis qui lui aura été donné par le 
ballleur de l'lmposslbllllé d'occupation, 

Le présent ball est rédigé sur neuf pagos : ses clauses Imprimées, dactylographiées ou manuscrites, dont les preneurs déclarent 
avoir connaissance, sont de rigueur. 

Ainsi fait et signé en autant d'exemplaires que de parties, à LYON le 

DOCUMENTS ANNEXES 

a Le Diagnostic Performance Energétique 

CJ L'Etat des Risques Naturels et Technologiques 

□ Le Diagnostic Amiante des Parties Privatives

t:l Le Constat des Risques d'Exposlt1on au Plomb

Cl L'attestation de Superficie Habitable

LE! BAILLEUR OU SON MANDATAIRE 

et 
. , °'..M.-{ 

. ' \,.,.,,.....-� 
� .  :,. / ' : . ,, 

,. 

GESilON &. PAilUM01NB lE�CUYGR

1.22, Rue Sebastien Gryp e 

69007 LYON 

Tel. : 04 78 69 so os - fax : 04 78 69 41 37
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Référence 

Entre los soussignés désignés plus loh1 sous les 
déMtnh1utlon� «le b11!Ueur11 et «le pL'eneu1•», il n été 
cotwenu ce qu1 suit : 

DESTINATION 

Les lieux sont loués pour l'hnblttltlon personnelle nt 
fnmillnle du pt•eneur, à l'e11clusion de toute o.utre 
destination. 

REGLES D'OOOUPATtON 
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1 
Loi n"94•624 du 21juillet 1994 et 1� �J-�J-�1[f/Jtia��fi989 modltlant la lotn• 86-1290 du23 décembre 1986 

•,t' 
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;g tll"U . �·,•An 
'.ti:5 !U·""" " " '" .. . � .. , "" 

... , . . .stit.l�t .�l '.fü!: ·.P;i�ll/l��jJ� 
tlçs. 'lil�Sll\'l.1!1•·1111;1 

9.<1Wlm1µ:eu�l�;,ll\� 
, :üWc;ij1y·g�·p�.11ri. r�lfii"e ... U(l,· .. Ufalev.emç,11,( ��. 

• fel'll. tnlllc1• par tm homme de l'nrt fos arbr� 
qui s'y trouvent, remplacot·n ceux qul 
vlend1·olont à périr 1 
• ne déposera riel\, 111.ne fet·a aucune édification
dans cejardfn, 

RMLEMENT D'lMMEUBL!l: 

'I
. 

. 
;f tl g Ilet• e.s 
occupants do l'lmmeu e ou es vos os, ou pouvunt 
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1 
Loi n '94-,624 du 21juillet l994 et!� %J-�J!A;P..l'lJJ'li��989 modifia11t la loin" 86-1290 du 

23 dècèii�t·e 191#0 

·eté 
np1•iRnnnon1unt ot 

lte lnfl'Qotlon est 

0 

. :1,alt ou do rnonttcm1, do qu,:,lquc
ost punie c(o alx mols 

d'ctnpdsonnotncnt el du 7 500 0 d'111nandu), 

RESPONSAlllLlTÉS l!.1' RECOURS 

jl't1 1>01• lettre 1·m:01mm111dée, 
ntnfre et le syndic de ln 
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1\SSURANCES 
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42• Retnbourser toute surprime d'nsstminee résultant 
de son occupntlon. 

CONGB-SORT!B- VlSJTE DES LIEUX 
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1 
Loi n·'94°6?.4 du 21Julllet 1994 et t5' tJ-�[!�.l'JtJi1tîf1989 modifiant la loin' 86-1290 du 

23 dëcernbl'e t9�() 

d'ampoules "les douilles eo11st!tua11t la support dos
ampoules doivent être malntel\ues en pluce en rolson de 
leur cnruotère d'fnunaubl(',I! pùl' desUt10.Uon", 

RE'l'ARD DE PAIEMEN'l' DES LOYBRS 
CHARGES A LSUR ÉOHrtANCE 
. 'ô'l\-11: �11:,11,r.t�

CONDITION SUSPENSIVE 

CLAO'SE; RESOLUTOIRE 

ET DES 

toute oh'const11nce, le Juge du fond, de toute aotio11 qu'II
pourr11Juge1· utile, 
-xi(�_l:·.b.!ëii.Mfd1Mù ��111 . . · -�l'lt {iiXC chèque, le 

' fo :il/ 1J8' ; .• tj?l.tl!, . · t�hl6 qu'après 
-�fill.: :, l\l!Çl}, �@ôl\l�i51f)li.';Jouern. au · ,. .. i.fU'. !1�t!f�.\'ît'ti".�n'�l� l�·;aoll .�� le .chèque

rfç�i11'!l!V�1W11�):li:<59Jalo1rtté1 

FACULTtS DE R�SILrATION DU 13,\lL PAR tE
PRENEUR 

$3Q Le Pr<lM\lt' peut :ti.�H_i�{tr4�jî,,�.,�q.(jJ,:).µofü�tll· �Il•,: 
respeotnut un prênvls;tlf�tpl� n.il:>lil' i!Il,::de1,rg.�,1?,\l,r/�lji· • 
p1•6venlr le bullleur •�Il i·«J,l'J, • miin:4�l'iî!.t.�·::t:>.�f•; l(tffi:-:i 
l'8co1mnnn�éa nvM de vl11,di,:O���U!;llî-!JJIJ)�f 
la $lg11iflcahQn d'u11 · · 
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ï
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. nri.ïlillo,( .,111t1J�fil:!N\l

l 
i'l::l!i.i.Willi if 

'
1 �IIU, ,ll. pl61..ll)}d� �,- ' fü�N 

!i�füff .t!Ù .lll'f.l.�-� . �.1iJ)1/!t� . «�;i;Îe-
{l() 9Î {\!1 �î!,!�J� j,lf/l�{ÛO: M lll.�l,):mQ'1t·.;d,�-
'Q!J1\j:IQ�(�;_;e.l '.fi,ôt(Î''l(l.$.'b�tté(folj\t\'!3i? -�11·•l'!W�hJl'':!1'îli,i1ijM�: 
.!i:lr.1it1<wtlom 
li<ïW!i�)&\t�l!l'il.l do.ifüJ: pur le pl'eneur doit to1ûours ifü'e 
1#Jlbo.it1paghé.�\.t·110.iig�donn6 pm.1on colljQh1t. 
:$)) Qà' ·cl/$. ��

1
'.Jf�ongé doit être do11né pnr l'un et 

:rM: -.tt0M!re� i 
En ons d'hîd!Yfsloï1;'\ifoongé doit 6tl'e donné pur tous tes
ludMsnh·es; 
En cas de colocntlon, te congé doit Oti·e douuli pn1· tous
les coloOlltnll'es, 
A d6 .·1M :ll�ïïl., :-iiitluî�ii,1 
reste · Y,Gl!�ff!l,\ilil!Jolfè,�, nveo. �, �u · o (t!' (J!l'•�:P.iti'Vm.1,1: ��. . . .!�t1·füû":ifü: ti($�:
coloc���-��(f).JµiW�J�'l!füfülô:11:. iç, 

A'rrRmUTrON OB JtrRitnCTION ET Él,ECTtoN l)fi 
DOMICILE 

' 53• Lea po1'l!aa com•len11ent qu'en cas de litige ln
Ju1•1dlctlon comt)étenta serll celle du lieu de sltuntlon de
l'immeuble, 

, !!ô(O/·V���"Uotl'd· · �11onf�1l'.tlf pou1• 111 algnlflcntlo11 de 
foûil · netw.i:· t' · · · : :@f lliiii:< loués (notamment 

·-çlj�V�»:tµ,&là'·l'i�tl:i 1.1 eri , ..
. 
··· 'tl�)\· .. Je preneur fuit 6leclîo11 

1.,ifo:rïciml�/1�-��M:J�:l. l#i.: 
Le btilllaul' fiilt �lectlott e domlcfü, dons les buranuic de
son m11ndntnll'e, 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application dos arllclos L 125 • 5 el R 126 • 26 du Code da l'erwlronnomenl 

I 



Fiche annexe: liste des pièces jointes 

iw;{tt\��,�{�\fr\}f ir.9'�l�il(l�i��ï�l�tit�;!�?t\'�1V}}:;,.�iÎf�! I1nJ�·t��1ît�n1I�r�:,�tt.ttliftff�'-lfi�;}\0JX�Wt;f;,J;�!i ;:!1Ï{i��w;if�t,t.iliWi�QMl�l!Pt(�].:�{éi���i��)l1t\!tt:�iN 
TOU9 �ypo& P��. 11�5039 " ........ ......... Ficha p�6footuro
Tous types PPR 1166840 011rte 111111otéo h1ondat1on, PPRT 
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Dossier 867547 

··:·..
Ubmf • �•/fil • r1u1111.ir1 
:MrlIDLl®li PIL\t-!OOSa 

Préf edure du Rhône 

Informations suries risques naturels et technologiques 
licailon de� 1, Il, Ill de l'arllclè L 125-5 du code de l'envlron'11emet)t 

UESTM SILIC PERATIONS Usine de 
ODIA qrgRAT lll à Saint-Fons 

u plan de pré ves fechnologlques po 
rre�Bénlfe, 1 DE LYON, l1ENTRllPOT 

Carte de l'emprise des· zones règ!eh')enféas·par 1� r�RN pour les Inondations du Rhf,ofcJ ef de la Saône. svr 
le terrlfolr� du Grand L on • secteur L on VIiieurbanne - et rouvé le 02 03 2009 . . .

Carte de l'emprise du territoire de prescription du PP.RT pour la société ARKEMA à Pierre-Bénite, le DEPOT 
P�îROl,IER DE J YON .('ENTREPOT PETROLIER DE LYON et les STOCKAGES PETROLIERS OU RHONE à LYON7ètn& 

de l'emprise du terr ourles sociétés ARKEMA, BLUl':STA 

Page 3/6 



\' ' 

Ooaslcr 867!/4 7 

., .. JI 
·=---·

· :  , .. . .  ,. ' 

/V Umllfl communale,

Pl'lli165840 Réf: 867547 

Dossier d'information des acquéréurs et des l�cataires 
de biens immoblllers1 sur les risques n�tute.ls et 

technologiques majeurs. 

1111 PPR ll'l!it\di,jllôl'I •llytilhèMc dM tonds t6dtl'lnt<in\où� 
Comtnune l LYON 
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