


Références. 147746/S19/137638 

Edilé le 18.08 2022 

Certifie m'être transporté ce jour au 23 avenue Paul Marcellin à 69120 VAULX EN VELIN. 

J'ai tenté à plusieurs reprises de fixer amiablement un rendez-vous avec 1 

N'obtenant aucune réponse à mes courriers, je l'ai convoqué ce jour à 14 heures. 

Je suis assisté des personnes suivantes 
• SERRURERIE X, serrurier
• Monsieur X témoin
• Monsieur X témoin
• Monsieur Antoine ROCHE, diagnostiqueur immobilier représentant la société 

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

Personne n'est présent au domicile de 1 et ne répond à mes appels. 
J'ai donc fait ouvrir la porte par le serrurier requis à cet effet. 

Ce procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble: 

Dans un ensemble immobilier situé à VAULX EN VELIN (69120) 22 et 23 avenue Paul Marcellin à 69120 
VAULX EN VELIN. 

L'appartement est sis dans l'allée C8 de la résidence, au 4° étage, sécurisée par un interphone, pas 
d'ascenseur. 

L'appartement est desservi par la porte palière de droite, porte en bois avec vernis en extérieur en état, 
peinture blanche en face intérieure, une serrure multipoints en état. 

Entrée: 

Un sol carrelé, carreaux blancs et cabochons noirs, en état, plinthes de bois peintes. 
Aux murs, papier peint toute hauteur. 
Plafond peinture en état. 
Présence d'un radiateur acier. 
Appareillages électriques en état. 
Un placard technique mélaminé avec tableau électrique, disjoncteur et interphone. 
La pièce est éclairée par un luminaire en applique. 
Un détecteur d'incendie. 

Toilettes 

Une porte en bois post-formée ouvre sur des toilettes, traces de saleté en dessous de la plaque de propreté. 
À l'intérieur, carreaux blancs et noirs au sol, faïence murale jusqu'à environ 1,40 m, haut des murs avec un 
crépi écrasé ainsi qu'au plafond le tout est en état. 
Un WC suspendu en état d'usage normal. 
Un luminaire en applique. 

Chambre du fond 

Une porte en bois post-formée, quincaillerie en état. 
Au sol, parquet flottant en état. 
Aux murs, peinture en état. 
Au plafond, peinture blanche en état. 
La pièce est éclairée par deux luminaires en applique. 
Les appareillages électriques sont en état. 




































