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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 
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1 ERE EXPEDITION 

COUTDEL'ACTE 

Art A444-48 SCT 7 67 
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Art 444-18 Emoi. vacation75.00 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14,89 

Force publique 19.80 
Témoins 30.00 
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Total TT C. Euros 429 02 

N° dossier: 120123 
N'd'acte 120123_23 5904 22/10/2019 
Rel.Client :Saisie lmmo QUADRINI c/ DOYEN 
Gestionnaire ' EG 

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 VINGT QUATRE OCTOBRE 

120123 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur xxx

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Isabelle COMBET, avocat constituée, au barreau de 
LYON, y demeurant 17 rue de la Part Dieu 69003 LYON. Tél 04 78 39 35 10. .. 

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

AGISSANT EN VERTU D'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par la 10éme 
chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 25 06.2009 signifié le 12.08.209 et d'une 
ordonnance sur requête rendue le 9 Octobre 2019 par Madame le Juge de !'Exécution près le tribunal de 
Grande Instance de LYON, exécutoire sur minute et précédemment signifiée, 

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 

Monsieur xxx

CERTIFIE m'être spécialement rendu ce jour, 24.10.2019 à l'adresse suivante: 20 rue SAINT GEORGES 

69005 LYON, à l'adresse des biens immobiliers appartenant au requis consistant en un lot n° 4 dans une 
maison en copropriété soit un aooartement en duotex au 3ème et 4ème étaae. 

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 en date du 12.07.2019 de Me Michelle CHARLES 
Huissier de Justice à MIRIBEL 01700_ 

Etant sur place aux environs de 9 h 00 j'ai procédé comme suit: 

Conditions de ta descriotion 

Requis en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et pour le cas où il 
serait utile de procéder à une ouverture forcée. 

Un serrurier M SMART ACCESS 
Deux témoins: M xxx 

En application du dispositif de l'ordonnance sur requête du 09.10.2019 aux fins d'assistance si besoin 

Force publique (assistance): Madame le commandant de Police xxx 

Et la société AC ENVIRONNEMENT Mr xxx pour le métré et les diagnostics. 
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A 9 h 05 environ après ouverture de la porte d'immeuble sur rue je monte au 3ème étage et là étant en 
présence des personnes requises aux fins d'assistance, force publique et des témoins, je frappe à la porte. 

Une personne présente de sexe masculin se présente comme étant M xxx avisé préalablement par courrier. 
Je décline mon identité et rappelle l'objet de ma mission. 

Ce monsieur m'expose qu'il  est occupant en vertu d'un titre d'occupation pouvant être considéré comme un 
bail à usage gratuit. Il nous indique être d'accord pour que nous rentrions et que je dresse le descriptif et 
fasse faire le métré et les divers diagnostics immobiliers. 

Désignation des biens 

Il s'agit du lot 4 situé dans l'immeuble 20 rue Saint Georges 69005 LYON consistant en un appartement en 
duplex au 3eme et 4ème étage située sur une parcelle cadastrée section AK N° 25 pour 1a et 15ca. Les biens se 
trouvent dans une maison élevée sur caves voutées avec caveau, un rez-de-chaussée et 3 étages, une cour, 
un petit bâtiment attenant sur caves, RC, 1 étage et terrain selon les indications du commandement 
immobilier. 

Avec les biens et droits immobiliers, toutes aisances, toutes appartenances et dépendances sans exception ni 
réserve, tel que le tout est décrit dans l'état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par acte de 
Maître THOMAS, Notaire à LYON du 06/02/2004 publié le 24/02/2004 VOL 2004P N ° 1607. 

Descriotion des lieux : 

Il s'agit d'un appartement en duplex au 3ème et 4ème étage de l'immeuble 20 rue SAINT GEORGES 69005 
LYON. L'immeuble dont s'agit consiste en une maison composée d'un rez-de-chaussée sur 4 étages, Il s'agit 
d'un immeuble ancien. La façade est ancienne, les fenêtres à meneaux, la toiture parait en mauvais état de 
même que les chéneaux. L'on accède à l'appartement par un escalier en pierre très usagé et en mauvais étal. 
Il y a une cour fermée avec un sol en gravier. Il y a au 3eme étage une sorte de petite terrasse devant 
l'appartement à l'extérieur. 

La rue St Georges à LYON 5eme est située dans le vieux LYON face à la presqu'île, à proximité immédiate de 
la Saône. Il s'agit d'un quartier bien situé en centre-ville et bien desservi par les transports en commun. Il est à 
proximité de nombreuses commodités, écoles, église, commerces, axes routiers et autoroute. 

L'on entre dans l'immeuble par une porte sécurisée fermée à clef. 

Description 

L'appartement se compose de : une entrée ouvrant sur une grande pièce dans laquelle se trouve une partie 
sur cour intérieure avec une cheminée éclairée par une fenêtre sur la cour. Cette partie ouvre sur une seconde 
partie formant une cuisine ouverte équipée de meubles de cuisine anciens de style rustique formant deux 
plans de travail délimitant l'espace, et une troisième partie sur la rue Saint GEORGES légèrement surélevée 
éclairée par deux fenêtres. Puis l'on accède au 4ème étage par un escalier bois ancien, 

A cet étage se trouve une sorte de mezzanine dans laquelle l'on trouve une première partie faisant office de 
chambre à coucher, une salle de bain avec une fenêtre sur la cour intérieure, un WC, une seconde chambre à 
gauche avec une fenêtre sur la cour. 

La porte palière d'entrée est ancienne et à un aspect usagé. 

Pièce à l'entrée: sol carrelage, murs et plafond enduit, cheminée avec une poële à granulats TECTRO 
appartenant à l'occupant selon ses déclarations, une fenêtre sur cour, 

Partie cuisine i meubles de cuisine de style rustique (deux meubles bas 2 portes 1 meuble avec casserolier et 
tiroirs, un meuble bas 2 x 2 portes, à droite un retour en parie basse 1 porte, en  partie haute un  meuble avec 2 
portes vitrées Un plan de travail carrelé sur les deux parties formant une sorte de bar ouvert, un évier inox 2 
bacs en état d'usage Une hotte en partie gauche. 

Partie sur rue St Georges (légèrement surélevée) : éclairée par deux fenêtres anciennes. Sol plancher bois 
ancien, murs enduit, plafond lambris bois vernis. 
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U 4ème étage en montant par un escalier en bois on accéde à la mezzanine, se trouve une chambre 1 ouverte 
éclairée par un Velux. A gauche se trouve une seconde petite chambre 2 et face à l'escalier une salle de bains 
et un WC situé à droite. A droite un petit dégagement avec arrivée d'eau et placard fermé pour un lave- linge. 

Il y a un petit rad iateur portatif électrique en chauffage d'appoint. 

Chambre 1 : sol plancher bois recouvert de moquette ancienne, murs enduits, plafond à l'aspect usagé, éclairé 
par un Velux. 

Chambre 2 : sol moquette sur plancher bois, murs tapisserie, plafond tapisserie, une fenêtre sur cour 
menuiserie bois double vitrage isolant. 

Salle de bains : sol carrelage, murs faïence bon état, une fenêtre menuiserie bois simple vitrage aspect usagé 
donnant sur la cour, plafond tapisserie traces de fuite et dégât des eaux. Une baignoire d'angle et un lavabo 
ancien en état d'usage. 

WC : sol carrelage, mur et plafond tapisserie usagée. 

METRE CARREZ ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Pour le mesurage (loi CARREZ) et l'établissement des différents diagnostics immobiliers obligatoires, il a été 
fait appel à la société AC ENVIRONNEMENT. 

La superficie indiquée résulte d'un mesurage effectué par Monsieur xxx dont le rapport est annexé au 
présent procès-verbal, duquel il résulte la surface Loi Carrez et une surface utile. 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par Monsieur x  
lesquels feront partie du présent ac te. 

Conditions d'occuoation des lieux 

Mr xxx selon les renseignements recueillis auprès du voisinage sur place 20 rue ST GEORGES 69005 LYON. 

Sur place je constate qu'il y a une plaque nominative sur la boîte aux lettres au nom de xxx 

M. xxx me produit un document écrit pour attester qu'il a une sorte de bail à usage gratuit signé de son frère et 
datant des années 1990. Il indique ne pas avoir eu de bail Loi de 89.

Svndic de coorooriété: aucun ou inconnu, Mr xxx voisin et propriétaire dans l'immeuble 20 rue SAINT 
GEORGES 69005 LYON a déclaré téléphoniquement qu'il n'y avait pas de syndic de copropriété. M xxx me 
confirme qu'il n'y a pas de syndic, 

Autres renseignements 

Date de construction ; 

Probablement avant 1949-voir le titre de propriété - non communiquée. 

Aux environs de 10 h 06 nous avons terminé nos opérations et constatations et pris congé de l'occupant. 

J'ai annexé les clichés photographiques des lieux pris par mes soins au présent procès-verbal. 

J'ai refermé la porte située au rez-de-chaussée donnant sur la rue St GEORGES. 

Et deloi.rt ce que dess e;reJ� à l'étude aux environs de 10H 30 j'ai dressé et rédigé le présent procès-
verbal PQUf ;... r .• roll. 

DONT AC-T 

Maître 

' 
-�J;
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• .. �- . DIRECTION G�ERALE.
DE LA POLICE NA TJONALÈ. . ..

: \ :· ·-------- -· · ..
otREC110N DEPAATEMEJ-ffi�l!= 

OE LA SECURITE PUBLIQUE 
:. : ..... 

\SSISTANCE A OFFICIER MINlSTERfEL 

lu l .tù: / N ic;·�_g ' 
(da(sj " 

circonscription de 

�fénmco : lnstn.Jcli�n léfécaple D.0.S.P .. n • l'=-" c .- . ,k-,v, c/ 

{ .•• t'"' - 1 
1

_ ... _. 1N 
· i) 1 r\-,·.-<�;}j ·\;/'· .. "?t-�?!;f 1) 

. ' ' ,, ... ... • ......... ··�····. - .. ··-··--·-. '  . 

, \f' j1_;1, J,..'0 lv :.>r .iJ t.-1 

1' \; . .,, ,··11 T') �::' ,. f''; 

YPES D'OPERATIONS D"ASSISTANCE: 
Il t , i ---. · lvtlef.l IC /'1

Li.,)ouverture·de j;>ortes'ou de meubles fermant à clef {taux: 9). ·r O Ji {,1,k/�1êe O /"o�t �'Y:.i;/1 (Ç-
2 - Exécution de mesure d'expulsi.on (taux: 15). 

Nom e� prénom du débiteur 
1 

Adres�e.de l'opération d'assistance f N" du type Nombre-
,u de ra:p·e�cihne poursuivie d'opération 

/,<:::. 1J C:1/El� _è.'l� r/·if/(h:1 . . � . 
�,ue: 
Commune: 

l�Lê . .J_1 .. (;c��i.:195;_._':!J.':
. . é!-..J CD c- i.c--1 h J : 

' -- ... , 

.. 
-·· 

, ·'
··.

.. 

(nombre) .A 

(nomb<e) 

. 

Rue: 
Commune: 
Rue: 
Commune: 
Rue: 
Commune: 
Rue: 
Communo: 

r Ruo: 

Commune: 

opérations à 9 taux. soit 

opérations à 15 taux, soit 

. 

TOT�L : r----, taux à �-----::i_ L__ L_ ___ � 
,(nç,rrbre d' _,____ (v�let:r d:J laux) 

. Il• : 

n': 

n': 

n• • 

n·: 

t2.ux. 

taux. 

soit ! /1�
1
�04

(mont-an! to!af) 

de bux 

E 

Signature Q4.. )1 Nom et sfgnature du r--
l(officler JR_rnis�� •· ;•f':.--�.�_.:_t_::�( Comrnissai;�Îd.e _polie� 1."' I( ;·:• • l' 

'--· ' ,: .. t,l; r c>t�)V\Jlf- .(:.-,1,t f 
---\-;i-,Jil;��fof,Hqf;'-'-H,;r,-.� ...... =--�------� 

.-4 
� --�Ci•/ 



120123 

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

llf.0u Serrurier 

::;: Des témoins suivants . -M "' t[u�) { 1 t1 �� � -•
D Du fonctionnaire de la P-Ollœ Nlllionale - M V \!_Jj}u 

� / ,. -
L,/.,, 

.}J Du Militaire de la Gendarmerie Nationale - M 
1 

Reqws par application de l'article L 142-1 ou L 451-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, ils certifienl 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 quiltance. 

,@_.-Corinru!: SRA_NCHV-PARDON ) 
I 

�(liljdœ� 

□ Olivier VANDER GUCHT

Huissier de justlCe associé 

□ Arthur BRUNAZ

Huissier de justice associé 




