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D COPIE 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'an deux mille vingt et un et le DIX SEPT SEPTEMBRE 

A la requête de: 

Monsieur THOMAS Christian, Eugène, Pierre, Arsène 

Né le 04 novembre 1954 à Nantes 

De nationalité française 

Demeurant La Fauconnière — 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître CUFI, Avocat au Barreau 

de La Roche sur Von, 4 rue Manuel —85000 LA ROCHE SUR VON 

Il m'a préalablement été exposé: 

Je suis propriétaire en indivision d'un appartement à usage d'habitation situé 4 quai Henri 

Barbusse à Nantes. 

Aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 20 juillet 2021 par Madame le Juge aux 

Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon, vous avez été désigné pour 

établir un procès-verbal de description de cet appartement. 

En conséquence, 

Je, Philippe SAGNIEZ, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile Professionnelle 

Christophe LEBLANC - Philippe SAGNIEZ - Stéphane LEROUX - Elisabeth MICHELON - 

CHESNOT, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire de NANTES, 

20, boulevard Romanet à Nantes, soussigné, 
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me suis rendu ce jour à 14 heures 30: 

4 quai Henri Barbusse 

à NANTES 

à l'effet de procéder à la description de l'appartement 

Là étant, en présence de: 

• Monsieur BIHAN, diagnostiqueur immobilier — société CAPTIMO 

• Monsieur THOMAS 

j'ai procédé aux CONSTATATIONS MATERIELLES suivantes et établi plusieurs clichés 

photographiques, lesquels sont intégrés au présent acte. 

PRESENTATION GENERALE 

L'appartement est situé au 1er  étage d'un ensemble immobilier situé dans le centre de Nantes 

à proximité immédiate du Pont Saint Mihiel et de la Préfecture. 

L'appartement est situé à proximité du centre-ville à pied, il est desservi par les transports en 

commun dont la ligne de tramway 2 arrêt « Saint Mihiel » ainsi que par la ligne de bus C6 arrêt 

« Bonde ». 

APPARTEMENT — présentation 

L'appartement a été livré en 1997 et est d'une surface habitable d'environ 106 m 2 . 

L'appartement est en bon état d'entretien. 

Il est composé d'une entrée, d'un grand séjour avec cuisine américaine aménagée et équipée, 

de trois chambres, de toilettes séparées et d'une salle de bains. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. Les huisseries sont constituées de 

châssis en bois avec double vitrage. 

L'appartement dispose également d'un garage double au 1er  sous-sol. 

Les extérieurs de la copropriété sont en bon état. 
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APPARTEMENT — description 

Entrée : le sol est recouvert de parquet stratifié, l'ensemble est en bon état. Les murs sont 

recouverts de tissu tendu et le plafond de peinture, l'ensemble est également en bon état. 

Présence d'un petit placard à droite en entrant. 

WC entrée : le sol est recouvert de carrelage, les murs sont recouverts pour partie de carrelage 

est surmonté de peinture, le plafond recouvert de peinture, l'ensemble est en bon état. 

Présence d'une cuvette de toilettes et d'un lave mains. 

Cuisine : le sol est recouvert de carrelage, les murs sont recouverts de tissu tendu pour partie 

et de peinture pour le reste, le plafond recouvert de peinture, l'ensemble est en bon état. 

Présence d'une cuisine aménagée et équipée d'un lave-vaisselle, deux plaques électriques de 

cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur ainsi que d'une double vasque l'ensemble est en bon 

état. La porte-fenêtre en PVC avec double vitrage est également en bon état. 

Séjour : le sol est recouvert de parquet stratifié, les murs sont recouverts de tissu tendu et le 

plafond de peinture, l'ensemble est en bon état. La baie vitrée à deux vantaux avec double 

vitrage est également en bon état. 

Dégagement accès à la chambre à gauche de l'entrée : le sol est recouvert de parquet stratifié, 

les murs sont recouverts de toile de verre peinte et le plafond de peinture, l'ensemble est en 

bon état. Présence d'un grand placard à deux portes coulissantes avec l'intérieur un ballon 

électrique d'accumulation d'eau chaude. 

Chambre numéro un : le sol est recouvert de parquet stratifié, les murs sont recouverts de 

toile de verre peinte le plafond de peinture, l'ensemble est en bon état. La fenêtre avec double 

vitrage est en bon état également. 

Salle de bains attenantes : le sol et les murs sont recouverts de carrelage, le plafond est 

recouvert de peinture, l'ensemble est en bon état. Présence d'une cuvette de toilettes d'une 

cabine de douche et d'une double vasque avec meuble en dessous l'ensemble est également 
V en bon état. 

Chambre numéro deux : le sol est recouvert de parquet stratifié, les murs sont recouverts de 

papier peint et le plafond de peinture, l'ensemble est en bon état. Présence d'un grand placard 

à deux portes coulissantes. La porte-fenêtre avec double vitrage est en bon état. Cette 

chambre donne sur une grande terrasse d'environ 20 m2. 

Chambre numéro deux : le sol est recouvert de parquet stratifié, les murs sont recouverts de 

papier peint et le plafond de peinture, l'ensemble est en bon état. Présence d'une porte-

fenêtre avec double vitrage en bon état également. 

Salle de bains : le sol et les murs sont recouverts de carrelage, le plafond recouvert de 

peinture, l'ensemble est en bon état. Présence d'une double vasque ainsi que d'une baignoire 

le tout également en bon état. 

Petit dégagement avec placard double desservant la chambre la salle de bains. 
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DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES et RELEVE DE SUPERFICIES (loi Carrez) 

J'annexe au présent acte les diagnostics établis ce jour par Monsieur BIHAN. 

Telles sont les déclarations que j'ai recueillies et les constatations que j'ai faites, 

Et, j'en ai dressé le présent PROCES-VERBAL DE CONSTAT, sur 20 pages en ce non compris les 

diagnostics annexés, que j'ai signé pour servir et valoir ce que de droit. 

Philippe SAGNIEZ 

Huissier de Justice associé 
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