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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-NEUF et le SEPT JANVIER 

120115 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil 
d'Orientation et de surveillance régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, au 
capital social de 231.101.500 euros, dont le siège social est situé Espace FAURIEL 17 rue des frères 
PONCHARDIER 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint 
Etienne sous le n° 383 686 839 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit 
siège social. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Etienne AVRIL avocat associé membre de la SELARL 
BOST AVRIL société d'avocats inter-barreaux, aux barreaux de SAINT ETIENNE et de LYON, domiciliée 17 
rue de la part-Dieu à 69003 LYON- Toque 33, Tél 04.78.58.97.41- mail eavril@ba-avocats.fr. 

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

AGISSANT EN VERTU DE 

La copie exécutoire d'un acte notarié de Me BENASSON notaire associé à ROMANS SUR ISERE (26) du 
01.01.2012 contenant prêts accordés par la requérante dans le cadre d'une vente immobilière en l'état futur 
d'achèvement garantis par une inscription d'hypothèque conventionnelle du 21.2.2012 publiée le 06.03.2012 
volume 2012V N°2348 et par une inscription d'hypothèque conventionnelle du 21.2.2012 publiée le 
06.03.2012 volume V 2012 n°2349 au 2ème bureau des Hypothèques de Lyon. 

Une ordonnance sur requête rendue le 04.12.2018 par Monsieur le Juge de !'Exécution près le Tribunal de 
Grande Instance de LYON et préalablement signifiée à la partie poursuivie. 

A L'ENCONTRE DE 

Monsieur xxx 

Madame xxx

CERTIFIE m'être spécialement rendue ce jour, lundi 07.01.2019, à l'adresse des biens immobiliers saisis 

2/4 bis avenue Jean-François RACLET à 69007 LYON. 

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers ayant préalablement donné lieu à la 
délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18.10.2018 par Me Olivier 
PEYROUSE Huissier de Justice associé de la SCP Olivier PEYROUSE Nathalie LABROT à 07220 
VIVIERS, pour avoir paiement de la somme de 86 791.42 € en principal, intérêts, indemnités outre frais du 
commandement (504.09 €). Le délai de 8 jours étant actuellement expiré. 
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Conditions de la description 

Préalablement auxdites opérations, j'ai requis en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution, Mr x serrurier et deux témoins désignés en annexe, faute d'avoir pu lors notamment 
d'une précédente tentative infructueuse du 12.11.2018 obtenir l'accord du locataire et de l'occupante 
pour pénétrer dans les lieux. 

J'ai requis également l'assistance de la société AC ENVIRONNEMENT mandatée pour le métré Carrez et 
les diagnostics immobiliers obligatoires, laquelle est représentée sur place par Mrx présent sur place à 14 h 
30. 

Etant sur place à 14 h 15 environ, au rez-de-chaussée de la résidence service SEVEN LODGE, j'ai rencontré 
Mr x gardien de la résidence service auquel j'ai décliné mon identité et exposé l'objet de ma mission. Celui-ci 
a proposé de nous ouvrir la porte du studio après avoir eu l'accord verbal de la souslocataire Melle x qu'il 
a appelée et qui est absente ce jour malgré une convocation de mon étude. 

Les époux x préalablement avisés de la procédure n'ont pas pris attache avec l'étude. 

A 14 h 40 environ Mr x a ouvert l'appartement B 103 donné à bail à Melle x dont il possède une clef et il l'a 
refermé en ma présence et celle de Mr x à 15 h 01 environ. 

Mr x expose que la société STUDILODGE est locataire à bail à usage commercial et que la souslocataire 
est Melle xétudiante. Sur place je constate qu'il est mentionné que la responsable du site est Melle 

Il m'est exposé par ce dernier que le bail principal nous sera communiqué ainsi que le bail de sous-location. 

Désignation cadastrale des biens immobiliers 

Les biens immobiliers saisis se situent dans un ensemble immobilier à LYON ?ème (Rhône) 4 avenue Jean 
François RACLET, dénommé« Seven Lodge » qui était en cours d'édification lors de l'achat fait par les 
époux x en Février 2012. Cet ensemble immobilier comprend deux bâtiments, un bâtiment A élevé de 7 
étages sur rez-de-chaussée et un bâtiment B élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, le tout sur un sous-sol 
commun. Le bâtiment A est situé en façade sur l'avenue Jean-François Raclet et le bâtiment B en cœur 
d'ilot. L'accès au bâtiment B se fait par le hall d'entrée du bâtiment A puis par un cheminement piétons 
extérieur. Les biens immobiliers sont cadastrés SECTION BW N° 11 avenue Raclet. 
La contenance cadastrale est de 00 ha 15 a 27 ca. 

Le bien immobilier saisi est le LOT NUMERO QUARANTE-SIX (46), soit le studio B 103 du plan architecte. Il 
est situé au 1er étage du bâtiment B, aile Sud orienté à l'Est. Il est desservi par le hall du bâtiment A, 
cheminement piétons, couloirs, escaliers extérieurs et ascenseur B et comprend une pièce de vie, et une 
salle d'eau avec WC. 

Sont attachées à ce lot 

Les 142/10 000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales. 
Les 16/1000èmes des quotes-parts des parties communes spéciales« Logements». 
Les 5/1000èmes des charges de l'ascenseur A. 
Les 47/1000èmes des charges de l'ascenseur B. 

Absence de meubles et objets mobiliers dans la vente. 

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont fait l'objet d'un acte de Me SOUBEYRAN Notaire 
à PELUSSIN 42410 du 14.12.2011 comme indiqué dans le titre de propriété initial. 
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Description des lieux 

Le bien immobilier se situe dans un immeuble situé 2/4 bis avenue Jean François RACLET 69007 LYON, dans 
l'immeuble dénommé SEVEN LODGE. 

L'avenue Jean-François Raclet est perpendiculaire à l'avenue Jean JAURES à LYON 69007. Elle est proche 
des commodités, des commerces et bien desservie par les transports en commun (tram T1 et lignes de 
métro). Elle est proche des universités et du pôle de LYON GERLAND. 

Donnant sur l'avenue Jean François Raclet se situe le bâtiment A composé d'un rez-de-chaussée et de 7 
étages. Sur la cour se situe le bâtiment B composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage dans lequel se trouve 
le studio appartenant aux époux x Les bâtiments ont une façade comportant un enduit paraissant en bon état 
d'entretien. Les bâtiments ont une toiture en terrasse. 

Sur la façade du bâtiment A côté avenue JF RACLET je constate la présence d'un bandeau comportant une 
enseigne portant les mentions « SEVEN LODGE Résidence Services SEVEN LODGE ». Il est aussi 
mentionné Studilodge Résidlodge RésidencesServices. 

Les ouvertures sont équipées de menuiseries en PVC à vitrage isolant. 

L'entrée de la résidence service est sécurisée (code- vigik et gardien). Le hall d'entrée du bâtiment A est en 
bon état d'entretien. Le bloc de boîte aux lettres se trouve dans ce premier bâtiment. Ce hall est en bon état 
d'entretien général. 

Je constate la présence d'une boîte aux lettres avec le nom de ARENE - 8103. 

Le bâtiment B en cœur d'ilot est en bon état général. L'on accède au 1er étage de ce bâtiment par l'escalier. 

Le bien immobilier saisi est un studio au 1er étage, LOT 46 porte 8103. Ce studio est équipé et meublé, il se 
compose d'une pièce de vie avec une kitchenette et d'une salle d'eau avec un W.C. 

DESCRIPTION DU LOT QUARANTE-SIX (46) : 

La porte d'entrée du studio est équipée d'une serrure de sécurité. 

Le sol est recouvert d'un revêtement PVC, les murs crépis sont en bon état général. Le plafond peint est en 
bon état. La pièce de vie est éclairée par une fenêtre à vitrage isolant et menuiserie PVC avec un volet roulant 
PVC en bon état. Cette fenêtre s'ouvre sur l'arrière du bâtiment et donne sur le jardin de la propriété voisine. 
La vue est agréable et l'endroit est très calme selon les indications de Mr x 

Les équipements suivants font partie du studio meublé : un lit, un meuble de rangement, un bureau, une 
kitchenette avec meuble de cuisine haut et bas, un placard sous évier, un évier inox, une plaque chauffante 
électrique à deux feux en état d'usage, un coin repas avec chaises. Dans la partie cuisine se trouvent un four 
à micro-ondes PROLINES, 2 plaques électriques, un petit frigidaire SMEG, 

La salle d'eau WC est en bon état. Le sol est recouvert d'un sol plastique, les murs de faïence murale en bon 
état. La salle d'eau est équipée d'une douche italienne et d'une vasque en angle d'un miroir en bon état 
Le plafond peint est en bon état d'entretien. 

Il y a également un WC en bon état d'usage. Il n'y a pas de fenêtre. 

Le bien est équipé d'un chauffage électrique individuel. 

Le studio est loué meublé et il comporte les équipements meublés suivants : un lit, un placard sous évier, un 
petit bureau, une chaise, une table, un placard deux portes, un placard dans la partie pièce de vie, un meuble 
haut, une étagère. Un évier un bac inox en bon état, un grand placard une porte coulissante côté cuisine. 

METRE ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

LOI CARREZ : La superficie indiquée résulte d'un mesurage effectué par x AC ENVIRONNEMENT 
duquel il résulte que la surface Carrez totale est de 19,67 m2. 
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Les diagnostics suivants sont annexés au présent procès-verbal : 

DPE duquel il résulte les éléments suivants : 299,37 kWhep/m2.an Emissions GES : 13 ,3 kgéq CO2/m2.an 
Energie : E GES : C 
ERP duquel il résulte que le bien est situé dans une zone à risque ( état des risques et pollutions joint). 

Conditions d'occupation des lieux 

Il est précisé en page 13 que 'acquéreur rappelle qu'il acquiert les biens et droits immobiliers objet des 
présentes et les biens mobiliers le garnissant en vue de leur location avec services de para-hôtellerie. 

Après enquête j'ai appris que le bien est loué suivant un bail à usage commercial à la société STUDILODGE 
45 chemin du Moulin Carron, 69570 DARDILLY tel : 0437666409 0478420177 - responsable Mme x que 
cette dernière s'est engagée à communiquer. Il nous est exposé que ce bail comporte une clause autorisant la 
sous-location. Il nous est précisé que le studio est loué à une étudiante à savoir Melle x. Ce contrat doit être 
communiqué également. La personne en charge de la résidence contactée est Mme xx absente lors de 
notre intervention. 

Immeuble soumis au régime de la copropriété : 

Syndic de copropriété : il s'agit selon les indications de Mr x de la société GEDIRA domiciliée à la même 
adresse que STUDILODGE à savoir 45 chemin du Moulin Carron à 69 570 DARDILLY. 

Montant des charges annuelles : non connu, doit être communiqué par le syndic. 

Autres renseignements 

Date de construction: dans le titre de propriété du 07.02.2012 il est mentionné que la société vendere�se·· 
exécutera son obligation d'achever les lots vendus au cours du 3ème trimestre 2013. 

Il nous a été précisé par la société STUDILODGE que les biens ont été achevés fin 2013. 

oOo 

Les lieux sont refermés par Mr x en ma présence à 15 h 01 environ. 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations aux alentours de 15 h 05. 

Six (6) clichés photographiques des lieux pris par mes soins à l'appui de mes constatations sont annexés au 
présent procès-verbal. 

Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude aux environs de 15 h 30, j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal pour valoir et servir ce que de droit. 

--

r"\r"\I.J:P"'11CTE 

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

□ Du Serrurier - M f' x

□ Des témoins suivants : - M Ix
\ls x

�.\'(f\ 
'• 'li 

□ Du fonctionnaire de la Police Nationale - M 
0

. ·,., .. ,,.,

□ Du Militaire de la Gendarmerie Nationale - M

,f 

( 

\ 
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b � b O c.:..IAOi. Wv\ ., 
Requis par application de l'article L 142-1 ou L 451-1 du Code des Procédures Civiles d'exécbtion, ils certifient avoir assisté aux opérations et avoir perçu 
(chacun) à titre de vacation la somme de.� (PV descriptif immobilier) ou de 6,60 euros (saisie vente) ou 19,80 euros (33,00 euros pour les opérations 
d'expulsion) pour Mr le Commissaire de Police ou le Militaire de la Gendarmerie Nationale (qui seront versés à la TRESORERIE GENERALE du RHONE pour 
Monsieur le Commissaire de Police). Ils en donnent valable quittance. 
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Huissier de justice associé 

□  
Huissier de justice associé 




