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COUT DE L'ACTE 
Art A.444-48 SCT 7.67 

Art R444-3 Emolument 220.94 
Art444-18 Emoi. Vacatio150.00 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 

Témoins 30.00 
Serrurier memoire 

Coût remise à personne 
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Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 60.72 
Total T.T.C. Euros 430.42 

N° dossier: 271412 
/,N"d'acte: 271412_156 5904 23/02/2018 
'Rel.Client :234 40 - 50 JAC/JDMNM 
Gestionnaire: FJ 

271412 
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-HUIT et le VINGT ET UN FÉVRIER 

A LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 3 RUE D'AGUESSEAU à 69007 LYON représenté par la SAS 
FONCIA LYON (RCS LYON B973502719) dont le siége social est 140 rue Garibaldi 69006 LYON 6eme son 
syndic en exercice elle-même représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE Avocat associé au barreau de LYON, 
membre de la SELARL JUGE FIALAIRE. 

Je soussigné(e), Maître Corinne BRANCHY-PARDON Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P Corinne 
BRANCHY-PARDON Olivier VAN DER GUCHT Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice associés, titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice à 69002 LYON, 1 rue BOISSAC 

AGISSANT EN VERTU D'une grosse en forme exécutoire d'un jugement, par défaut et en dernier ressort, 
rendu par la Juridiction de Proximité de LYON en date du 28 MARS 2017 

Et des articles R 322-12 et R 322-2 et de l'article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'ENCONTRE DE 

Madame xxx

CERTIFIE m'être spécialement rendue ce jour, à l'adresse suivant :

3 rue D'Aguesseau à 69007 LYON 

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers suivants, ayant préalablement donné lieu à la 
délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date 12.01.2018. 

Etant sur place aux environs de 16 h 45 j'ai procédé comme suit : 

La débitrice n'ayant pas répondu aux appels ni à la convocation j'ai requis l'assistance d'un serrurier et de 
deux témoins afin de pouvoir procéder si nécessaire à l'ouverture forcée des biens immobiliers. 

Par ailleurs j'ai sollicité le Cabinet AUDITEC - AC-ENVIRONNEMENT afin de dresser le métré et d'établir les 
différents diagnostics immobiliers. 

Conditions de la description 

Requis en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

Mr xxx Mr xxx
Mme xxx
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Désignation et situation des lieux. 

Les biens immobiliers saisis se trouvent dans un ensemble immobilier situé sur la commune de LYON 69007 
au n° 3 de la rue d'AGUESSEAU. 

Ils sont cadastrés comme indiqué ci-dessous 

COMMUNE DE LYON ?EME 
CADASTREES 
SECTION: AB 

No PLAN : 60, No VOIRIE : 3 
Nom de la Voie : D'Aguesseau 

Tels que désignés dans la copie de la matrice cadastrale délivrée par le Centre des Impôts Fonciers de LYON 
VILLE (année de MAJ 2016) qui a été jointe au commandement immobilier. 

Les biens saisis sont constitués des lots suivants 

Lot numéro CINQ (5), soit un appartement au 1er étage, avec les 58/1000 des parties communes générales. 

Lot numéro QUARANTE DEUX (42), soit une piéce à usage de grenier portant le numéro 6 au plan des 
greniers avec 1/1000 des parties communes générales. 

Lot numéro QUARANTE ET UN (41 ), soit une pièce à usage de grenier portant le numéro 5 au plan des 
greniers avec 1/1000 des parties communes générales. 

Lot numéro VINGT NEUF (29), soit une cave située au sous-sol, portant le numéro 14 au plan des caves avec 
1/1000 des parties communes générales 

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se poursuivent et comportent 
actuellement avec toutes aisances, appartenances et dépendances y attachées sans aucune exception ni 
réserve, ensemble de tous immeubles par destination et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et 

toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

Description des lieux : 

APPARTEMENT- LOT N° 5: 

Il s'agit d'un appartement de type 3 au 1er étage gauche composé d'un hall d'.entrée/ couloir, d'une cuisine, 
d'une salle à manger, d'un salon, d'une alcôve, d'une chambre et un WC. 

Après avoir frappé à la porte je constate que personne ne répond et j'ai donc demandé au le serrurier de 
procéder à l'ouverture forcée. Le serrurier me dit que la porte comporte notamment une vieille serrure de 
sécurité de marque GOLEAU sauf erreur qui est fort difficile à ouvrir. 

Le serrurier a procédé en présence des témoins à l'ouverture forcée des serrures de la porte d'entrée sur 
laquelle figure une plaque nominative R. x. Sur la boîte aux lettres figurent le nom de la débitrice et de son 
époux (plaque au nom de B.x). Mme x avait acquis ce bien par succession ce qui correspond à la plaque 
nominative figurant sur la porte palière. Le domicile m'a été confirmé par le voisin de palier porte à droite Mr x 

au 1er étage. 

Après avoir fait procéder à l'ouverture forcée, je constate qu'il n'y a personne et que l'appartement est 
encombré et qu'il est très difficile d'y circuler voir quasiment impossible de passer au milieu des divers 
encombrants, et qu'il est dans un état d'abandon et de grande saleté. Il semble cependant qu'un occupant y 

vienne car du courrier récent ouvert et classé est entreposé à l'entrée. 

L'ensemble des pièces est quasiment inaccessible tant c'est encombré et dans un état de grande saleté. 
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Des monticules de choses et de déchets stagnent entassés type syndrome de Diogène. 

Je constate qu'il y a au fond une chambre avec une cheminée en marbre usagée, un sol en parquet usagé et 
sale, cette pièce donne sur la rue d'Aguesseau. La fenêtre a simple vitrage a une menuiserie bois usagée voir 
très vétuste. Il y a deux grands placards de chaque côté de la cheminée avec des portes en bois moulurées. 
Les murs ont une tapisserie en très mauvais état. 

Le couloir a des murs tapissés en mauvais état et un sol recouvert d'un parquet ancien en mauvais état et il 
est totalement encombré. 

Le salon a des murs tapissés vétustes et en très mauvais état et un sol en mauvais état. 

La cuisine est en très mauvais état dans son ensemble. La cuisine à gauche est quasiment inaccessible tant 
elle est encombrée et se trouve dans un état de vétuste et de grande saleté. Les équipements sont en 
mauvais état. 

Les sols et des murs de cet appartement sont vétustes et en très mauvais état. 

Les plafonds sont également vétustes et en mauvais état. 

Il y a un WC avec un lavabo ; le tout est en mauvais état et rempli de saletés. 

A droite une chambre avec alcôve en mauvais état général. Ces pièces sont totalement encombrées. 

Etat général de l'appartement : vétuste encrassé infesté et il y a des déchets et effets mobiliers à l'état 
d'abandon et de détritus à évacuer. 

L'immeuble en lui-même a une façade assez ancienne mais paraissant entretenue. L'accès à l'immeuble se 
fait par une porte donnant sur la rue d'Aguesseau munie d'un vigik ouvrant sur un hall. Il y a un interphone. Il y 
a ensuite une seconde porte munie d'un digicode. L'on accède ensuite à une grande montée d'escaliers 
ancienne en état d'usage. 

Il s'agit d'un immeuble d'un rez-de-chaussée et cinq étages. Les fenêtres sur la rue d'Aguesseau sont 
équipées de petits balconnets en fer forgé et n'ont pas de volets. 

La rue d'Aguesseau dans le 7ème arrondissement de LYON est proche des commodités et des commerces et 
se trouve à proximité des transports en communs, et des quais du Rhône. 

Le quartier où se trouve cet immeuble est face à la Presqu'ile de LYON et il est proche des facultés. 

CAVEC LOT N°29: 

Porte en bois très vétuste 
Sol terre battue 
Murs parpaings 
Plafond voûté. 
Lot vide de tout encombrant 

GRENIER n° 5 - LOT N° 41 : 

Porte en bon état 
Mur doublés en bon état 
Sol en bon état. 
Lot vide de tout encombrant. 

GRENIER N° 6- LOT 42: 

Porte en bon état 
Mur doublés en bon état 
Sol en bon état. 
Lot vide de tout encombrant. 
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Mesurage et diagnostics immobiliers ; 

La superficie indiquée résulte d'un mesurage effectué par la société AC-ENVIRONNEMENT lequel sera 
annexé au présent procès-verbal afin d'en faire partie. 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par AC
ENVIRONNEMENT. 

Conditions d'occupation des lieux 

Sur place je constate que l'appartement est rempli d'objets et d'effets mobiliers dans un grand désordre et 
dans un état de grande saleté (type syndrome de Diogène). Il m'a été indiqué par le voisin de palier que Mme 
MIEGE venait et semblait bien habiter dans cet appartement. 

J'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau mais que l'électricité fonctionnait et qu'il y avait des courriers récents 
ouverts et empilés. 

J'ai constaté qu'il semblait y avoir des traces de couchage sur un canapé entreposé dans le salon et des 
restes de nourriture. 

Immeuble soumis au régime de la copropriété 

Immeuble soumis au régime de la copropriété: le syndic est la société FONCIA LYON 140 rue GARIBLADI 
69003 LYON Tél 04.72.10.11.86. 

Date de construction: 1965 (communiquée par le syndic). 

Modalités de chauffage : chauffage individuel 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations et fait refermer et sécuriser les lieux par le 
serrurier qui a été dans l'obligation vu les difficultés rencontrées pour ouvrir la porte de l'appartement de 
changer la serrure centrale de la porte de l'appartement. 

Les opérations de changement de serrure prenant fin, j'ai laissé sur place sur la porte un avis de passage 
avec les coordonnées de mon étude afin que Mme xxx puisse nous contacter. 

Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude aux environs de 18 h 10, j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal pour valoir et servir ce u de droit et annexé les différents clichés photographiques pris par mes soins. 
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Les opérations ont été effectuées par !'Huissier de Justice soussigné ass�é 

R'1Du Serrurier LCll' tt!IA � Ccc 4-\- E-:--. \ 

I @Des témoins suivants : 
li .· 

- Mt/lJ x
� Ui/1.lJ 

é---,,?1--: �rA 7-\
□ Du fonctionnaire de la Police Nationale - M � :..= /�---- f

□ Du Militaire de la Gendarmerie Nationale - M

-
1 ·1 , l. - M \ . �

1 Il\.,'x Q  xxx

Requis par application de l'article L 142-1 ou L 451-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, ils certifient avoir assisté aux opérations et avoir perçu 
(chacun) à titre de vacation la somme de 15.00 euros (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. 

0 Arthur BRUNAZ b"corinne BRANCHY-PARDON.. 0 Olivier VANDER GUCHT 

"""'. , .... ".'.".''--- -- , , ,;� ... 
, 
.... -, ·; ""'"'" , .... -· 

0 Yves PELTAT 
Huissier de justice associé 
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