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JEUDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
à 08 heures 50

A LA REQUETE DE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 31 avenue Berthelot 69007 LYON  ayant 
pour syndic en exercice SARL REGIE JANIN, immatriculée au RCS de B 955 500 095, dont le siège est 
49, boulevard des Brotteaux 69006 LYON Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette 
qualité audit siège 

ayant pour avocat Maître Frédéric ALLÉAUME Avocat Associé du cabinet LEXIENS - SCP GRAFMEYER 
BAUDRIER ALLÉAUME JOUSSEMET Avocat au Barreau de LYON – Toque n°673 - 1 rue de la République 
- CS 40302 - 69281 LYON Cedex 01

AGISSANT EN VERTU DE

d'un jugement par défaut et en dernier ressort rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON le 03 juin 
2020. Assorti de l'exécution provisoire.. 

FAISANT SUITE Un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 2 septembre 
2021 et en l'absence de paiement intégral des sommes dues dans le délai de 8 jours 

PORTANT SUR :

APPARTENANT A : Monsieur ROIGT Stéphane 26 rue du Bourget 77165 CUISY

JE SUIS REQUIS AFIN DE  de procéder à la description du bien immobilier sis 31 avenue Berthelot 
69007 LYON

DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je, Arnoult VINCENT, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT & 
Associes, Huissiers de Justice Associés demeurant 41 rue Paul Chenavard à Lyon Cedex 01 (69), par l'un 
d'eux soussigné,
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EN PRÉSENCE DE :

- Monsieur Gerard CHAVAGNEUX, Temoin, ainsi déclaré
- Monsieur Jean Louis SANCHEZ, Temoin, ainsi déclaré
- Monsieur Sophie FENAUTRIGUES, Diagnosticeur , ABI CONSULTING, ainsi déclaré
- Monsieur Stephane SARAFIAN, Serrurier, STEPH SERRURERIE, ainsi déclaré

JE ME SUIS RENDU CE JOUR 31 avenue Berthelot 69007 LYON

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :

CONVOCATION

Monsieur ROIGT a préalablement été convoqué par lettre simple et LRAR.
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LOCALISATION DU BIEN

Les biens sont constitués de deux caves et deux greniers dans un immeuble Bourgeois du 7e 
arrondissement de Lyon. 

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)

INFORMATIONS SUR LA VILLE

1.
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2.

3.



Page 6 / 23

4.

5.
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6.

7.
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PHOTOS DE LA RUE

1.

2.
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CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT

Les greniers et les caves contiennent quelques biens à l’état de rebut et sans aucune valeur marchande. Il 
n’existe aucun papier ou document de nature personnelle. 

PARTIES COMMUNES

On accède aux biens saisis depuis les parties communes distribuées par un escalier, ainsi que par un 
ascenseur pour les 6 premiers étages. 

L’ensemble est ancien et à l’état d’usage, en dépit de traces et marques liées au temps sur la porte d’entrée 
de l’immeuble, et de traces et marques de passage dans le hall et la montée d’escalier. 

1

2.
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3.

4.
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GRENIERS

On accède aux greniers depuis le dernier étage par la porte de face.

Les deux greniers sous pente sont situés immédiatement en face à droite en entrant. Ils sont fermés par 
deux petites portes séparées.

Les deux lots sont séparés par un petit mur de moellons. Le premier grenier est un réduit. Le deuxième, 
légèrement plus grand, s’enfonce jusqu’au bout du toit.

Les deux portes d’accès en bois qui ne sont pas condamnées sont anciennes, et sommaires. Le sol et les 
murs sont à l’état brut.

Les deux caves sont encombrées. Il n’existe aucune trace de passage récent.

1.

2.
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GRENIER Lot 2

3.

4.
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5.

6.
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GRENIER Lot 3

1.

2.
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3.
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CAVES 

On accède aux caves depuis le hall du RDC par un petit escalier derrière l’ascenseur. La zone des caves est 
saine éclairée et bien ordonnée.

1.

2.
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3.

CAVES 15 16 17

Les caves n° 15 16 et 17 sont un ensemble aligné de trois cave voûtées séparés par des murs en moellons.

On y accède par trois portes de planches en bois sommaires clouées les unes aux autres. Les portes qui ne 
sont pas condamnées sont hors d’état. Le sol, les murs et le plafond sont à l’état brut

Les trois caves sont encombrées de biens hors d’état, sans valeur marchande. Il n’existe aucune trace de 
passage récente. 

4.
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5.

6.
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7.

8.
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CAVES 30 & 31

Les caves n° 30 et 31 sont deux caves séparées par un mur porteur.

On y accède pour chacune par une porte de planches en bois sommaire clouées les unes aux autres. La 
porte qui n’est pas condamnée est hors d’état. Le sol, les murs et le plafond sont à l’état brut

La cave est encombrée de biens hors d’état, sans valeur marchande. Il n’existe aucune trace de passage 
récente. 

1.

2.
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3.

4.
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CAVE 31

On y accède pour chacune par une porte de planches en bois sommaire clouées les unes aux autres. La 
porte qui est condamnée à clef est hors d’état. J’invite le serrurier à ouvrir le porte, ce à quoi il procède.

Le sol, les murs et le plafond sont à l’état brut

La cave est vide, n’existe qu’un casier à bouteille vide.  Il n’existe aucune trace de passage récente. 

1.

2.
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SIGNATURE DES PERSONNES PRESENTES

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 23 pages pour servir et valoir ce 
que de droit.


