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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE VINGT et le VJNGT DEUX JANVIER à 14h00 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justiœ associé au S8ffl de la SELARL Axel PARTENSt<Y. Titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justioe sis 23 œurs de la Ube,1é 69003 LYON, soussigné. 

A LA DEMANDE DE 

la sociélé CR.EDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, sociélè aoonyme au 
capital de 5 582. 797 euros. immalNCutée au Registre du Conwnerte et des Sociétés de STRASBOURG sous le 
n• 8 568 501 282, ®'lt le &lège soeîal est 1 rue du DOme à 67003 STRASOOURG cedex. représentée pa, son 
président Oncteur Général en exefCi0e domidliè en cette qualité audit Siège social. 

Ayant pour alf'OCat consM Mai1re Piene-Vwts CêAATO, A�! Associé de la SPE IMPl.1D AVOCATS ET 
EXPERTS COMPTABLES, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON s-,n. · 79 c:oors Vittoo, laquelle 
constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

• D'un acte aulhentique exécu!Oint reçu par Maitre Valérie MOtROUX. Notatte ASSOClé membre de la
SCP •Philippe LATOUR· Valérie MOIROUX • Kaine BOY, Notaires Assoc:iès". titulaire d'un Offiœ
Notanal à TREVOUX (Ain) en date du 18 JUIO 2008, contenant p<êl et affectabon hypothécaire

D'une hypothéqua conventionnelle suivant acte de Ma11re MOIROUX. Nolaire a TREVOUX (Ain) en
dale du 18i08l2006 pubiée au S-- Bureau des &nîœa de la Pubticitè Foncière de LYON le
01/'07/2008 Vol.2008 V n"H88

D'une ordonnance rendue par Madame la Présidenle du Tribunal de Grande tnstanœ de LYON le 21
décembra 2017 désignant le SeMœ des Domaines en QU8lilè de cura1e1,1r de la sucœs$1()(1 de. -

1. dècédée le

Et d'un COMMANDE.MENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de ITIM mini$1ére en date 
du 07f11/2019. 

Aux termes de 1'art1ae R322-1 du Code des ptocédures CMfes d exécutjocr 

� A l'expiration d'oo délai de huit jOul$ à compter de la délrmVlœ du commaodenlent de payer valant saisie et 
à défaut de pâemenl Fhuissier de jusliœ instrumentaire peut pénélret dans les liewc désignés dans le 
commandement aftn de dtesser un p,oœa.vemal de déscription. dans lès condlllOns prévues par l'article R322-
2, 

Et de l'arbde R322-3 du Code des prncédures ç1yjfes d'exéçubon 

, • l 'holS$Ï9r de justice peut utiliser lout moyer, approprié pour dècrire des lieux et se faire 8$Sister par tout 
· professionnel qualifié en cas de néœs5ité ,
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Certifie m·è1re transporté ce jout au 4 allée de9 Bruyères à 69380 LISSIEU. 

Là étant fa, rencontré I y, locataire. auquel fava;s préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de Monsieur x, diagnostiqueurs Immobiliers 1 reprësentant la société OPERA GROUPE 

Et en leur présence j'ai procédé lit.Il( constatabons suivantes 

Ce procés-veroal comprend conformément à l'atbcie R322-2 du Code des procédures aVttes d'exécution 

1°) lA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situabon et dès,gnatJOn de t unmeuble 

Sur la commune de LISSIEU (69380) 4 allée des Bruyéfes • Dom ine du Bo.s Otet.1 

Je rencontre _,. localalre du studio de la proptlè!é. 
La maison est Située dans le lolîsselTlent du Bois Dieu 

La� est c:ompo,ée d'une malsoo dhabilalioo â un rnveau sur sous-sol el en arrière de cette maison. 
11ne exianlion aét.é réalisée cons�t un sludio indépendant 

La mailOft plindpale 

Sur le devant de la maison, accés par l'allée des Bruyëres. présence de jardinières entourées de murets de 
pieffes sècheS 1M1C un esealier central bèlon doflnant acœs à la terrasse imnt de la maison el au auvent 
avant de la mâSOl1 protégeMt rentrée de ta maison 

Sur la gauche, une allêe de pa\'és autobloquanls mène en sous-sol au garage 

En c6té droit de la maison, une allée de pavés autobloquants fait oll'ice de �'"9 et est pourSU!vie par une 
alée Cie dalles de bélOn désactiwt qui donne accès à ranne� faisant studio. située en arrière de la mai$On 
principale. 

La façade avant de la maison est orientée en Elit. 
En façade$, un crépi projeté. 
Volet extérieur bOis. peinture aooenne 
Une tœure double pan, tuiles canal 

Le 1ous-sol de la maison «ve<: le 91rage 

Un portail basa.ltant tnélaltlque. 
Au $01, dalles béton à l'état brut 
Les murs bélOl'I avec badigeons. 
Un plafond doublé isolé en Fibralh avec badigeoos, pemture blanche 
Deux plafonniers, tubes néon en édairage 
Le gnge est tclairé également par deux petites fenêtres. VltrageS simple$, men1.11senes bois, le tout est 
ancien 
Urt tableau éleclrlque avec lfssjoncteur. 

Dtgli'fflenl •n bu de t·•scaliar desservant réhge 

Une porte donne accès à un dégagement situé en bas de rescahe, desservant félage 
Porte de commumcahon avec le garage po,1e boo pleine. pe1nture aooenne 
Au sol, un sol PVC ancien et $ale 
Aux murs, un etépt talOci\è ancien 
Au plafond, ISOiation Fibralilh avec badigeon, deux plafonmers et appare1llage éleclnque ancien. 
Un escalier bots en colimaçon donne accés à t'étage, 
ùne ouverture doone acœs à la chaufferie voisine 

... , ______ .. ___ . . .. . . . .  _____ ..... -.--------------------------' 
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Ctiattfhrn� voisine 

Au sol, dalle bèlon avec une bonde de sot 
Aux murs, béton banctlè â l'état brut el clolsoos type Placq)latre non enduite. 
Une chaudière de marque FRISQUET 

Cave 

En fond de garage, une autre porte donne accès a une cave a� porte de communication avec le garage bois 
· pleine. peinture ancienne.
• UnsolPVC.

Murs béton banché avec badigeon et clolsoos de Plël<loplatre peintes.
AAJ plafond, isolation Ftbralilh lMC un badigeon et un �afonnier central

Je reviens en extooeur, sur te pignon en avant du p,gnon Sud, un massif envahi d'arbustes et arbres.

1 L · auvent de la marson 
1 

Sol dalle béton 
En raçade crept projeté. 
Sous-face d'au�t làmbris bois. 
ArrNèt éiecfriqut en applique. 
La femlsse est fermée par des garoe-çorps aluminium avec portillons aluminium. 
En c6lé Nord de la maison. une allée de daUes de béton désactivé llordée par un lalua planté d'une hale de 
laurier longe la maison FJOur desserw le sludiO situé en arrière et mener au jardin Situé en rond de propriété. 

• La prap,i6lé est dôtutée. en côté Nord. pa, un gnlJage souple Situé en arri6re de la haie de laurier.

Façade Ouest 

Un endllit Ctépi projeté et écrasé. 
, En arrière, un jardin avec deu• niveaux de temtsse, deu• nl\teat.lx hauts aceuefflant une table de jardin. 

Présénœ d'artlte$. d'un pin el de bouleau. 
Une tenasse basse avec un lit de graViers. 
En côté Sud Ouest de la propnété, la terrasse de la maison principale qui s'avance le long du studio avec un 
trottoir de dalles de béton désadwè et terrasse de dalles de béton déAactivâ 
Un tilleul de grande haolalr. 

La racé :rni�rè de la m:i,son primip.il� 

Un endUJI pro)Eltè 
les 'ldets bois prolègeanl les baies 'llllfêœ de la maison 

i Je note qu'un appentis fait la liaison entra la rnaîson principale et l'annexe, 
' L ·annexe est un bàtiment aWtC une toiture double pan, tuies canal. 

L'intérieur de ta maJlon prjnçiel@ au 1"' nivuu 

Sol c.amllé l!vec plinlhe, oarrelêes 
1 A!J

.
)( murs, taJ)IUerie tt:Ksle hauteur. le tout est ancien 

Chauffage par tadiateot acier ancien 
! Au �afond. peinture blanche en état.

Palier haut 

Une porte donne sur le palier haut d'accès de resealiflf menant au garage. 
SOI carrelé 
Au• murs, tapisserie. 
Un plafonniet et p!afood tapissé également 
A.J!lènagemenl de rayoon��-
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une deuœme porte donne ICCés â la cuisine, port8 bois pleine avec hauteur de tapissene. 
Au sol. un carrelage a* plinthes de bois. 
Aux murs. tapsserie IOtJte hauteur. 
Au plafond, tapissene 
Un ptao de lravail carrelé a été mstallé le long du mut de façade sous la fenêtre avec un évier grés simple bac 
Indus, robinetterie par mitigeur. 
Plan de travail en retour cOlé Sud avec plaque de CIJlsson, colonne de four 
Sous les plans de ITava�. niche pour tave-vaissellè et différents meubles, façades mélamnées anciennes en 
mauvais état et une série de meubles hauts encad11t le tout 
La pièce est ècfairée 9a, une fenêtre i deux battants, menuisene bots. dOIJble vitrage. donnMt en Est 
Un radîatetlr acier 
Crédence carrelee. 
Un plafonruer 
Une po,1e de communieabon avec la partie séjour-salle â mange.-

La djour-ulle , nianger 

Une grMde piéœ édairêe par des baies vilrées, olienlée Ouest et brnahl un angle dl'lJlt en direction Est PotJr 
la péJ1le salle à manger 
Sol carrelé. pirllhes carrelées. 
/vJx ITQ'S, lapisseria loole hauteur 
Au plafond. peintu!1 blanche. 
le tout est ancien 
En c6té Sud, une chemll!ée pjerre apparente. poutre bol$ et hotte aépl peint. 
la pièce est ècla1rêe par deux bS1es vitrêes. menuiseries bois, doubles vitrages, compoSées chacune d'une 
fenêtre à doubla baltanl el un chassis fixe Yi1A) donnant u la llmlse � Ouest 
La partie ,. à mangef de même type en cOtê Es1 Pée un plafonnier central, éclairée par une porte-fenêtre 
double battant, menuisen& bols double vitrage donnant en Est et c:hauffêe par un radtateur acier. 
Appareillage des prises ancien 

Le oouklir dt diltrilMltion dn dlambres 

Sol parquet flottant q1.11 est abimé et S01Jlevè 
Aux murs, tapisserie toule hauteur 
Plafond peint pfafolinier oenttal, une ttappe d'ac:cès aux oombles 
Deux placards avec portes acoordèons 

Pnwni6ff chambre sur lil puch, 

Porte bois pleine 
AJJ sot, parquet flottant qur est soulevé dans la direction Est Ouest. 
AJJx rnufS. tapisserie toute hauteur 
Peinture blanc:he au plafond 
Un placad à porte aceordèon. 
La pièce est éc;lairée par une belle vitrée •lMC une porte-fenêlre double battant. menuiserie bols double vitrage 
et une bauleur wrée fixe 

ldbin8t de tolth 

Une porte bois plerne avec une hauleur de taplsS8fie 
Sol CSIT8lê avec plinthes assorties 
Murs tapissés IOtJte hauteur 
En arriète de la baignoire. une hauteur carrelée, ain$i (IU'en amère du lavabo el deS toilettes 
Au plalonà, peinture ancienne. 

�a pièce esl èdairée par une renêtre simple ballant. meoUJsene bois double vitrage donnant sur le passage 
côté Ouest 
Une bagnoire réSine S'leC roblnetteoe par mit,'Jeur. 

1 
Une vasque porcelaine avec robinet1erie pa, mitigeur 
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WC, chasse d'eau type angl&s 
Un radiateur acier 
Une bouche d'aétetiOn haute 
Meuble de salle de bains haut 
Une atmental!On et évacua.llOn tave-tingé 

Je reviens dans le couloit de dlstribubon des Chambres. 

Le$ toilettes. en fond de couloir çotè giluche 

Un WC Chasse d'eau type angla,s 
1 Bas des murg carrelés. 

Sol carre!ê 
Haut des murs, paptef' peint avec un plafonnier 
P� peint au plafond également 

La salk! de douche en fond de couloir 

Sol carrelé 
Une dooctle en niche avec receveur porœlaine blanche. 
Murs awrelés jnqu'â une hauteur d'envitOl'I 2 m. 
Le rasl8 des �ra et haut des murs tapissés 

• La pièce est édairée par une fenêlre. menuiserie bots Simple battant à Vlhge avec YOiet exiérieur bOls donnant
• au Nord

Un lavabo sur Pied en potœlame blanche avec un meuble de $aile de bains.
Une arrivée de deux $pOts lumineux

_ La p1èoe est d\auffèe par un radiateur acier. 

La 1;hambre n°2 en fond de couloir côte Est 

Au sol, parquet flottant. 
• Une porte pMl\e avec hauteur de lapssserte
• Au sol, parquet flottant
les mutt sont tapissés !Oule hauteur
Plafond peint avec plafonnier central
La pièce est idairée pa, une porte-fenêtre à deux battants. menuiterie bois, double vitrage, wlet extérieur bels

_ donnoot en Est 
_ Un radiateur acier chauffe la pièce. 
' Une pose TV, une pnse êlectnque ancienne et enjOlrveut ancien également 

Chambre n°3 

Porte bois pleine avec habfflage de tapisserie. 
Au sol, parquel flottant. 
Les murs sont tapissés toute hauteur 

· Plarond peint, un plafonnîer central
, Un placard en nche fenné par des portes accordéons

La piece est «:laitée par une porte-fenêtJe â deux battanlS. menuisene bois double vitrage. volet extétleUr bois. 
Un raciateut acier Chauffe la pièce 

Le dégagement à la communication entre la maison plincipale et l'entrée du studio 

Sol carrelé 
Murs. lambriS PVC et crépi 
Au plafond, lambris t)Ois el doublage. le tout fermé par une menuisene. 
Une baie COURSSanle a!Umiruum donnant S1Jr la 18fJasse. 
Une porte bois vem, et petits carreauic donne. côté SUd, au flM!au du dégagement d'enll'ée du swdio. 
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L'annexe formant le studio 

Un petit batinent en toit plat 
Le $1ud'10 est une annexe élevée en face arrière de la maiS011 principale avtc une coovertsre double battant 
Potte d' a0œ$, en d>t4 Nord. avec un petit hall canelé 
Aux murs. ((épi écrasé. 
Une po"8 d'enlrée bois. 

Un sol carrelé avec plinthes assorties 
Les murs sont doublés et peints toute hauteur 
Au plafond, plafond doublé, peinture dèft'aichie et un plafonnief central 
La pi6ce est «:tawée par un ccnvecteur électnque. 

Depuis fenlrée, une porte bots OUYTe sur la partie buanderie 
Sol carrelé 
Murs tapissés 
Au plafond. tapcssene. 
Présence d'a6mentaboo et évacuabOn 1aw-tinge. 
Un chauffe.eau d'une @tenanœ de 150 litres et un tableau éectnqœ 
Oepuls rentl'ée, un c:oulM méne ,iusqu'à la partie salofl qui communique avec la pa'1ie cuisine en Sud-Ouest de 
laptéce. 

5'jaur 

Sol carrelé. 
� doublês el peints 
Ptafond peiot el poutres apparentes pejntes dans la patbe séJOur 
Une porte-lenétre bois verni à deu1e battants. double 'ml'ag8. donne en cOté Ouest et est rirotégée en extérieur 
par deux wlets bols 

Cuisine 

Une port&-fenètre bols vem1 à deu• battants, double vi11age, donne cOlé Sud avec volets exténeurs boi! 
Une cuisine est .wnénagée sur le mur Est avec retour eo Sud 
Plan da tmal mélaminé avec un èvier double bac aoer, robinetterie par mélangecJr 
Une plaque de cuiaon en c:Otè droit et un meuble sous évier 
Une fen6tre à deux battants, menu1Serie bols. double vitrage verre occullanl su-desSus de ré'lte(. 

Escalter 

un escaliet bois vemi dessert l'étage en état 
Dans la volée d'escahef. cloisons peintes, ainsi que le plafond. 

Chamlnàl'._. 

Au sol, paquetftottanl 
Cklisons doublées. 
AJJ plafond, rampant doublé 
Un ptafonnier œntral el une fenêtre de toit type vetux dans ta partie SUd de la plèœ 
Les peintures du logement sont défraichies. 
Chauffage de la p,èœ par un COll�r êlectnque 

Je reViens au rez-de-chaussée depuJS le petit a>u104r. une porte b0l.s peint et petits eaneaux donne� à la 
salle de bains 



Sali• de bains 

Sol carrelé avec pjinllles assorties 
Les mur,; soot doublés. peH1h..-e Ioule hauteur. ainsi qu'au plafood, peinb.Jre délraJCtiie. 
En .TIQle. un meuble de salle de b.>Jns avec une vaSQue alimentée par une robine11efie par métangetK. 
En arriéra, une llaule\Jr de carrelage. 
Une ca�lle de douche. porte vitl'@e, ul'I recevetir porcelaine blanche, habillage des murs en car,etage el 
robinelterie par milig.or 
En I011d de salle de bains. un WC cllaisse d'eau type anglais avec lùl'letle el .tattant. 
La pièce Ht chauffée par ol'I petil �vecteur élecirique roo�é. 
La P4eœ �, �lairèe par une fenêlie êi un ba«ant, me11oisene bols vem1, do\lble vitrage donnant <11.1 Nocd et 
p,otegêe par un volel extérieur bois. 

La socièlé OPERA GROUPE atteele une r.upertiae Loi Ca,rez de 148,97 m' et uo& sutface de plandler toi.al& 
de 238.92 rn'. 
Le dossjer de diagnostics lechniques esl annexe au présent procès-verbal. 

2°) INDICATION DES CONOmONS O'OCCUPA TION ET IOENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS se PREVALENT: 

Il est prétisé que œ sCudio est loué par suÏVéflt con•at œ bail sous seng pli� 
signè le 1 &1012015 pou, une durée d'lile al'lllée reno4.Jlleloole par tacite iecondocbon 
Le loyer est de 300 €. 

m'inCJIQue régler son IOyer de 300 € au nolaire chargé œ la succession de 
·. propnétaire, quînilialernenl. � était convenu 100 Ede pmllision51.1r cllarge à payer à la pupriétaire,

mais QI.le comple 18flo œ son deoès. œvanl c1Ssumer les contrati; d'abonnemeol d'électricité et eau, il a été 
convenu a'ieC la nolaire ne rè{Jer que re montant du loyer. 

La rnai90n d11abilati0fl principale et.ait oooopée par qui œt œœœe.

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

Il s'agit d'une pleine prop,ielé. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE: 

PIM de satualion du bjen :

ru 

a 

"' 

• 

D - œO

-

-

• 

.. 



0 Il

0 Il' 

---

,. 

-

D 

... ,. ... . . 

.. . . . 

() 

Q 

D 

1P 

ô 

-

-

0 
0 

• 1 

-

•• 

-




