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RtftrencN 14ô962S 9 1'63J' 

E:ll' 1t 02 08 2021 

Certifie m être transporté ce Jour au 11 rue Camille Saint Saens a 69330 MEYZIEU 

Je suis assisté des personnes suivantes 
Monsieur XXX

La étant j'ai rencontré 

El en leur présence i' a1 procédé aux constatations suivantes 

Ce proces-verbal comprend confonnement à I article R322-2 du Code oes procédures ÇMles d'exécution 

1 °} LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situallon et désignation de fimmeuble 

Garage sis en partie Sud de la propriété 

Depuis l'accës cour en exteneur Je penètre dans un anoen garage amenagé. par une porte battante. 
Je note l..fl revêtement au sol en carrelage. plinlhes carrelées. 
Enduit toute hauteur aux murs. 
Peinture au plafond. 
Deux barres néon en exlrérmtè 

Il nous est présenté un chauffage au fuel 
Des carcurts de tuyaux cuivres 
Ou mobilier encombre I ensemble des murs 
Une porte à un battant en bots pleine avec po1gnee plaque donnant acces sur un sous-sol aménage. peinture 
blanche sur les faces intérieure el extérieure. 

Surface ouverte séjour cuisine 

Un revêtement au sol carrelage, plinthes assorties. 
Du papier peint toute hauteur sur murs. 
Je note du papier peint egalement au plafond un lustre installe en partie centrale au plafond avec goulotte 
brée 
Je relève la presence d une pnse telephone et urie pnse electnque sur la cloison hant la porte d accès depuis le 
garage. 
Des OU\lrants en PVC. fenestron ains, qu'une fenêtre deux battants en PVC. 
Un nouveau fenestron en angle Nord-Ouest. 
Les carreaux. de carrelage sont en état. 

Partie cuisine 

Plan de travail en bois 
Lum1na1re eda1rant le plan de trava 
Au mveél\J du pilier de fondation. je note la présence d un interrupteur. du bouton de levage des stores roulants, 
ce dernier est enduit 
La parbe cuisine présente un revêtement au sol en carrelage 
Une cuisine en bois crédence carrelee 
Un éclairage au plafond avec goulotte bree 
Le revêtement au plafond est une t01le de verre peinte 
Presenœ d une fenêtre à deux battants en PVC 

Liant la partie cuisine. une porte en bots pleine avec serrure plaque. 
Je noie liant la cwsine. une partie toilette - salle de bains. 
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Exterieur 

L'avant du garage. il s'agit d'un revêtement au sol carrelé donnant sur un portail avec deux banants ouvrants. 
Je note un piètement en dalle béton désactivé. bordure. des pavés en multiples points. Du lambns en état. 
Béton désactivé tout en contour notamment en partie Nord, l'entree par un portilon. boite aux lettres 
Un auvent en bois avec tuiles plates. des marches béton peintes. le piètement se poursurt tout en contour. 
Nouveau regard en partie NOl'd avec descente d'eaux pluviales. 
Le lambris en sous-face de tOII. 
Sur la cour terrasse amère en partie Est. deux marches carrelées avec dalles béton désaclive, enduit toute 
hauteur. 
Un regard en partie centrale de terrasse. des bordures dèllm1tant la zone en terre engazonnée. un étendage en 
partie arrière, une haie végétale. un cabanon démontable en extrémité. 
Un auvent protégeant la terrasse avec zinguerie. poutre en bois verni. 
Une robinetterie et un lavabo avec mélangeur présents en exténeur. 

Combles 

Au niveau des combles, une trappe depuis lavant des toilettes donnant accès par une échelle. 
Je note un plancher bois immédiat avec poutre el étanchéité pro,etée en partie droite 
Absence de volige. tuile plate directement à vue, a l'arrière de ta couverture étanche. 
Au niveau de la matière projetée d'isolant en partie droite. après montée en comble 15 cm d'isolant mesurés 
par le d1agnostiqueur Monsieur XXX

Porte d'entrée entre les deu� volées d escalier. en bots usée. en faœ extérieure. œilleton, poignée plaque, 
verrou de sécunté, deux autres boutons loquets de sécurité. 

La société OPERA GROUPE a1teste une superficie Loi Carrez de 112 m' et une surface de plancher totale de 
139.94 m' 
Le dossier de d1agnosllcs techniques est annexé au présent procès-verbal 

2 °} INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Les propriétaires occupent les heux. 

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

L'ensemble immobilier est soumis au régime de la copropnété, mais la personne rencontrée ne connait pas le 
nom du syndic 
Le montant des charges est inconnu 













DOSSIER N° 146962 XXXX

Procès-verbal de description du 12/07 /202 l à 14 heures 
Personnes présentes 
SERRURERIE ARNAUD - Serrurier

Monsieur X - Témoin 

Monsieur X- Témoin 






















