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S.C.P.
Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 

Huissiers de Justice Associés 
30 rne Victor Hugo 

69002 LYON 
Tel : 04.78.38.24.36 
Fax: 04.72.40.93.04 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 
7 à 15 rue du Parc, « Essarts II», 69500 Bron 

Syndic : Régie GALL/CHET - LEMAITRE. 

15 rue du Parc à 69500 BRON 

Numéro 1600157 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE ONZE MAI de 09 heures 30 à 10 heures 30. 

Sur la réquisition du : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE 7-11-15 rue du Parc "Essarts Il" 69500 
BRON ayant pour mandataire la Régie, dont le siège social est situé GALLICHET-LEMAITRE, 56 
cours Gambetta à LYON (69007), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
domicilié en cette qualité audit siège social. 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne et au cabinet de Maître 

Bernard LAFONTAINE, Cabinet GLVA, 26 et 35 place Bellecour à 69002 Lyon, Toque 674, 
lequel est constitué que le présent commandement et ses suites. 

Je soussigné, Maître Christophe BONNAND, Huissier de Justice associé au sein de la SCP 
Thierry BERGEON-Christophe BONNAND, Société Civile Professionnelle titulaire d'un 
Office d'Huissiers de Justice à LYON 69002, y domicilié 30 rue Victor Hugo, 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION : 

1. D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE de
VILLEURBANNE en date du 21 mars 2016 précédemment signifié, et à ce jour
définitif.

2. D'un procès-verbal d'assemblée générale de l'immeuble 7, 11, 15 rue du Parc à 69500
BRON« SDC LES ESSARTS II» en date du 22 juin 2016,
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A l' effet de dresser le Procès-Verbal descriptif des biens immobiliers ci-après désigné 

Dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété, sur la commune de BRON (Rhône), 7, 
11, 15 rue du Parc« Les Essarts II», cadastré SECTION D, numéro 1444, d'une superficie au 
cadastre rénové de 70 a 40 ca, consistant en : 

- Le lot numéro 63, dans le bloc A, escalier A 1, un appartement de type 5 au 8ème étage, avec
les 75/10000 èmes des paities communes du groupe,
- Le lot numéro 290, un garage avec les 8/10 000 èmes des parties communes du groupe,
- Le lot numéro 25, dans le bloc A, escalier A 1 à 2, au sous-sol, la cave numéro 25, avec les

1/10 000 èmes des parties communes du groupe,

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété du 12 octobre 
1960, aux te1mes d'un acte reçu par Maître GUILLAUME, notaire, publié le 27 octobre 1960 
au 3ème bureau des hypothèques de Lyon sous le volume 3095 numéro 8001. 

D'un modificatif à l'état descriptif de division du 31 janvier 2000 aux termes d'un acte reçu par 
Maître DUMONTET, notaire à Villeurbanne (Rhône), publié le 25 février 2000 au 3ème bureau 
des hypothèques de Lyon sous le volume 2000 P numéro 2036. 

Me suis rendue ce jour 15 rue du Parc à 69500 BRON, sur la parcelle cadastrés SECTION. 
D, numéro 1444, pour procéder au descriptif et ai fait procéder à l'état de superficie, assisté de : 

Monsieur xx serrurier, société SAMRT ACCESS, Mademoiselle x, témoin, 
Monsieur x, témoin, 
Monsieur LABORBE Charles, Société Direct-Expertise, technicien du bâtiment, 

L'appaitement est situé au huitième étage de l'immeuble, à droite sur le palier (en sortant de 
l'ascenseur). Il est occupé par 

Là étant, j'ai rencontré , ainsi déclarée, à qui j'ai décliné mes nom, 
prénom, qualité, ainsi que l'objet de ma mission. 
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En sa présence, j'ai procédé au descriptif et ai fait procéder à l'état de superficie comme suit 

SITUATION: 

L'ensemble immobilier est situé dans un groupe d'immeuble à proximité de toutes les 
commodités 

Maison de Quartier, 
Centre commercial Galeries Lafayette, 
Collège Jean Mermoz, 
Périphérique intérieur, 
Centre Aéré 

- Parce Relais automobile
Station de Métro Mermoz-Pinel

Image Google : adresse url = 
https://www.google.fr/maps/place/1 S+Rue+du+Parc, +69500+Bron/@45. 73 27 697,4 .8914402, 
242m/data=!3ml ! le3 !4m5 !3m4! ls0x47f4cl 927652a979:0x767c074f6a824 lf7! 8m2!3d45.73 
25433 !4d4.8915577 
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Me tenant sur le domaine public, j'ai constaté que le bien immobilier en cause est situé dans un 
immeuble d'habitation. 

Les façades sont en état. 
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Vue Est de l'appartement: 
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L'immeuble dispose d'un interphone. 

L'allée partie commune est en bon état, entretenue. 

□ 

_______________ .,,__..15 
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Le bloc des boites aux lettres est en bon état. Une boite aux lettres est attribuée à l'appartement. 

18 

L'immeuble dispose d'un ascenseur qui est en bon état, entretenu. 
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Le palier du huitième étage est en état. 

La porte palière de l' appmtement est usagée. Elle est fe1mée pm une serrure renforcée. 
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L'appartement est composé d'un hall d'entrée, d'un dégagement, d'un séjour, d'une 
cuisine, d'une loggia, d'une salle de bain, d'un WC et de trois chambres. 
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La surface loi Carrez est de 75,70 m2
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Les lieux sont occupés par 

Le syndic de l'immeuble est la régie GALLICHET LEMAITRE, 56 cours Gambetta à 
69007 Lyon, 
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Hall d'entrée: 

Il s'agit d'un hall d'entrée ouvert sur le salon. 

Le sol est recouvert d'un can-elage à l'état d'usage. 
Les plinthes sont canelées, à l'état d'usage. 
Les murs sont peints, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Il dispose d'un placard. 
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Séjour: 

L'accès s'effectue par un accès ouve11 depuis le hall d'entrée. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Les plinthes sont carrelées, à l'état d'usage. 
Les murs sont peints, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 
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Loggia: 

La loggia est fe1mée. Le niveau du sol est plus élevé que celui du salon. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 
Les plinthes sont carrelées, à l'état d'usage. 

Les murs sont peints, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Les fenêtres sont sur châssis en aluminium, en état. 
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Il semblerait qu'une extension de l'appartement a été réalisée sur la loggia. 
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Cuisine: 

La po1te d'accès est à l'état d'usage. 

Le sol est recouve1t d'un carrelage à l'état d'usage. 
Les plinthes sont carrelées, à l'état d'u_sage. 
Les mms sont peints, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Il est dispose d'élément de cuisine équipée, d'une fenêtre sur châssis aluminium, d'une 
bouche d'aération et d'une chaudière de marque SAUNIER-DUVAL. 
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Dégagement : 

L'accès au dégagement s'effectue par ne porte vitrée usagée. 

Le sol est recouvert d'un cruTelage à l'état d'usage. 

Les plinthes sont carrelées, à l'état d'usage. 
Les murs sont peints, à l'état d'usage. 

Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Il dispose d'un placard. 
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Chambre numéro trois : 

La p01ie d'accès est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un parquet défraichi. 

Les mms sont recouverts d'un papier peint, à l'état d'usage. 
Le plafond est recouvert d'un papier peint, à l'état d'usage. 

Elle est équipée d'une fenêtre à cadre en aluminium et d'un placard. 
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Chambre numéro deux : 

La porte d'accès est à l'état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un parquet défraichi. 
Les murs sont recouverts d'un papier peint, à l'état d'usage. 

Le plafond est recouvert d'un papier peint, à l'état d'usage. 

Elle est équipée d'une fenêtre à cadre en aluminium. 
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Chambre numéro un 

La pmte d'accès est à l'état d'usage. 

Le sol est recouve1t d'un parquet défraichi. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint, à l'état d'usage. 
Le plafond est recouve1i d'un papier peint, à l'état d'usage. 

Elle est équipée d'une fenêtre à cadre en aluminium. 
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WC: 

La porte d'accès est en état. 
Le sol est recouvert d'un can-elage à l'état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une faïence murale. Le pan du fond est peint et grossièrement 
repris. Il contient l'emplacement du compteur d'eau. 
Le plafond est peint, à l'état d'usage. 

Ils disposent de 

Une étagère, 
Une cuvette anglaise. 

47 
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Salle d'eau: 

La porte d'accès est en état. 

Le sol est recouvert d'un ca1Telage en état. 
Les murs sont recouverts d'une faïence murale et sont peints, à l'état d'usage. 
Le plafond est peint, en état. 

Elle est équipée d'une vasque encastrée sur un plan, de meubles de salle de bains, d'une 
baignoire encastrée dans un caisson recouvert de ca1Teaux de propreté, d'une bouche 
d'aération. 

La robinetterie est usagée et les joints d'étanchéité sont hors d'usage. 
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Le compteur gaz est situé à l'extérieur de l'appartement, dans le placard technique du palier. 

Il s'agit du compteur portant le numéro 456. 

54 

55 

Page 34 sur 37 



35 

Le compteur électrique est ancien. Il est également situé dans les placards techniques du 
palier. 

Le garage est situé à l'extérieur. Sa po1te est dégradée. 
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La cave porte le numéro 25. 

Sa porte est en bois. 

Elle dispose d'une rampe à un néon. 

36 
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Photographie du tableau électrique 

J'ai annexé au présent 

le dossier de diagnostic technique 
l'état des risques naturels, miniers et technologiques, 
le carnet d'entretien de la copropriété. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif et de superficie et ai 
intégré soixante et un clichés photographiques. 

Acte compris dans l'état déposé au bureau 
D'enregistrement de LYON pour le 
Mois de mai 2017 

Emolument Art R44-3 

Et honoraires horaires 370,94 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

Article 18 7,67 

HT 378,61 

TVA 19,60 % 75,72 

Article 20 

Taxe forfaitaire 14,89 

Témoins 22,00 

Serrurier 228,00 

TTC 719,22 

Christophe BONN 
Hui · e 

Page 37 sur 37 





SCP Thierry BERGEON et Christophe BONNAND 
Huissiers de Justice associés 

30 rue Victor Hugo 
69002 LYON 

Tel: 04.78.38.24.36 - Fax: 04.72.40.93.04 

Procès-verbal de DESCRIPTION du ONZE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT 
Dossier 1600157 Syndicat des coprop1iétaires Essarts II/. 

SIGNATURES NOMS 

M x 

Mlle x

Mx---ttrr--.:

n x I��., u,· \c.e,k 

--

Huissier de Justice associé 






