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Ed1!è le 2401 2022 

Certifie m'être transporté ce jour au 220 avenue Barthélémy Buyer à 69009 LYON. 

Là étant j'ai préalablement qui n'a répondu à aucune de mes relances, est 
présent 

Je suis assisté des personnes suivantes 
Monsieur xx, témoin 
Monsieurx témoin 
SERRURERIE ARNAUD, serrurier 
Monsieur x, diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE 

Et en leur présence j'ai procédé aux constatations suivantes. 

Ce procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des p,océdur s civiles d'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

L'appartement est situé dans le Bâtiment C qui regroupe les allées E, F, G, H et 1. 
L'appartement est sis au 3e étage, premier palier, porte de droite. 

Entrée 
La porte d'entrée est une porte blindée avec serrure de sécurité multipoints. 
Au sol, un revêtement PVC ancien et très sale. 
Aux murs, un crépi toute hauteur et peinture ancienne et défraichie. 
Au plafond, plaques de polystyrène. 
Un luminaire en applique. 
Un grand placard fermé par des portes coulissantes bois, peinture ancienne, tableau électrique dans le placard 
avec disjoncteur. 

Cuisine: 

Sur la droite, accès à la cuisine, la porte a été dégondée et déposée. 
Au sol, un revêtement PVC hors d'usage. 
Aux murs, peinture défraichie et écaillée ; en crédence, faïence murale. 
Au plafond. peinture écaillée avec un plafonnier central. 
Du mobilier de cuisine stratifié en mauvais état. 
Présence d'une chaudière de marque De Dietrich, modèle City Aquatronic. Il m'est indiqué qu'un contrat 
d'entretien est en cours et est respecté. 
Une hotte. 

La pièce esl éclairée par une baie composée d'une fenêtre simple battant, menuiserie PVC double vitrage et 
encadrée en haut et en bas par deux châssis fixes, menuiserie PVC. 

Balcon: 
Nous accédons à un balcon fermé avec sol PVC hors d'usage. 
Peinture écaillée en partie haute. 
Menuiserie PVC, double vitrage en état. 
Présence d'une alimentation el évacuation eau 

Salle a man er : 
Communication par une ouverture en arche depuis l'entrée. 
Au sol, un revêtement PVC très sale. 
Aux murs, un crépi toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche avec corniche périphérique, la peinture est ancienne. 
Un plafonnier 
La pièce est éclairée par une baie composée d'une porte-fenêtre, menuiserie PVC double vitrage, un petit 
fenestron sur la droite, imposte vitrée et châssis fixe en partie basse et imposte haute, le tout double vitrage. 
menuiserie en étal, volet extérieur accordéon métallique 
La pièce est chauffée par un radiateur acier, la vanne est absente. 
Les appareillages électriques sont en état 

Un balcon orienté Est, avec garde-corps vitré 
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2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Le bien est occupé par le propriétaire. 

3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le syndic est la société ORAUA - REGIE DE L'OPERA dont le siège social est 50/54 cours Lafayette à 69003 
LYON. 
Le montant des charges de l'exercice 2019/2020 s'est élevé à 1.053,59 euros. 
Le montant des charges de l'exercice 2020/2021 s'est élevé à 879,86 euros. 
Le montant du premier appel de fonds pour l'exercice 2021/2022 s'élève à 280,67 euros outre 13,63 euros au 
titre de la quote-part fonds de travaux ALUR. 

Le syndic indique qu'il n'y a pas d'appel de fonds pour des travaux en cours. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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