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L'AN DEUX MILLE VINGT 
ET LE SEIZE OCTOBRE 

NOUS, Christine MASSARD, Arnaud ROLL & Claire NOCHEZ, HUISSIERS DE JUSTICE 
ASSOCIES AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ROLL - MASSARD - 
NOCHEZ A LA RESIDENCE DE MARSEILLE, LE SAINT JAMES, 74 RUE SAINTE - 13007, 
AGISSANT PAR L'UN D'EUX SOUSSIGNE, 

A LA REQUETE DE: 

LEQUEL NOUS EXPOSE: 

Que par ordonnance rendue sur rèquête le 23 Juillet 2020 par le Vice-Président du Tribunal 
Judiciaire de MARSEILLE, j'ai été désigné afin de dresser un procès-verbal descriptif des biens sis 
Chemin de l'Embellie et Chemin de l'Escandihado à Cuges-les-Pins, (trois lots cadastrés section AR 
n°1, 2,3,4, 5, 6,7, AO 83 et 84, AR 84 et 85 « Les Escours» et o Sainte-Croix »), en décnvant ces 
biens, donner la surface des constructions qui y sont édifiées en se faisant assister par tout homme 
de l'art, prendre des photographies les plus représentatives de l'immeuble, préciser la date de 
construction de l'immeuble, dire par qui il est occupé, en vertu de quel titre et moyennant quel loyer 
ou indemnité d'occupation et à qui sont versées ces sommes, se faire éventuellement présenter tout 
titre de location à cette fin éventuellement d'en garder copie. 

C'est pourquoi, déférant à cette réquisition, ce jour à compter de 09h30, 

Me suis rendu ce jour à 13780 CUGES LES PINS, Parcelles cadastrées AR 1, 2, 3, 4, et AO 83 et 

84, et AR 84 et 85, ((Les Escours » et « Sainte-Croix », 

Où étant et en présence de Monsieur NASRATY Maxime, diagnostiqueur immobilier, et de Monsieur 

De SAPIO Gilbert, serrurier, 

J'ai dressé les constatations suivantes: 

SCP ROLL MASSARD NOCHEZ 
Huissiers de Justice 

74 rue Sainte Le Saint James 
BP 40055 

13251 Marseille Cedex 20 
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CONSTATATIONS 
J'accède à la propriété dite « principale» par e Chemin de l'Embellie oû se trouve en bout de route 

un portail d'accès à la propriété situé au sud de la parcelle cadastrée AR 85. 

Me présentant devant ledit portail, je suis accueilli par frère de mon 

requérant, ainsi déclaré, à qui je décline immédiatement mes nom, mission et qualité. 

Je lui remets alors copie de la requêt et de 'ordonnance dont je suis porteur. 

Après en avoir pris connaissance, cedemier nous autorise expressément à pénétrer sur la propriété 

et y mener nos opéraons descripves. 

Parallèlement, - m'indique que la maison principale n'est actuellement pas 

occupée, ni louée. Il en est de même concernant les construcons annexes. Il me précise que seule 

la maison dite « secondaire » dénommée « Villa la Fourmigue » implantée sur la parcelle cadastrée 

AR 6 est actuellement louée. Ce bien fera l'objet d'un descripf séparé du présent par mes soins en 

raison de l'impossibilité d'y procéder ce jour en l'absence de la locataire en tre qui l'occupe. 

Je procède ensuite aux descripons suivantes, Monsieur NESRATY, diagnosqueur, procédant 

quant à lui â tous ses relevés concomitamment à mes opéraons; 

L'accès à la propriété se fait par un portail en fer, fixé à des murs en pierres (Photos 1 à 8). 

Elle est constituée de plusieurs parcelles attenantes, sur terrain boisé où se trouvent plusieurs 

éléments bâUs dont un local (Parcele AR 84), une maison principale (sur la parcelle AR 3), une 

cuisine extérieure (Parcelle AR 2), ur puit (sur la parcelle AR 85) et une piscine (sur la parcelle AR 

4) 

• Le local (Photos 9 à 19) 

J'accède au local depuis le chemir remontant la propriété; il s'agit d'une peflte construcion 

ancienne, en très mauvais état générl, placée sur la droite du chemin. Ce bien dispose d'une porte 

en bois vétuste. Il est bâ de pierres; la façade est enduite et en mauvais état. La charpente en bois 

est en très mauvais état. Le toit et couvert de vieilles tuiles mécaniques en mauvais état. A 

l'intérieur, le sol est carrelé ; il est éga'ement en très mauvais état, tout comme les murs. 

Je poursuis la remontée du chemin ers  le nord et constate la présence à l'ouest de la propriété 

d'un grand terrain nu surmonté dune forêt au nord (Photos 20 à 28); il s'agit des parcelles AO 84 et 

AO 83. La cadastre indique i'existeifice dune construcUon au nord-ouest de la paroelle AO 84 

construction dont il ne reste aujourd'hiii qu'un mur en ruine. 

• La maison dite « principal 

Elle se trouve en pied de colline, tc 

L'accès se fait par le même chemin qi 

Il s'agit d'une construction datant de I 

» (Photos 29 à 34) 

ut au fond de la propriété, sur la parcelle cadastrée AR 3. 

e précédemment décrit. 

ifin des années 1970, édifiée en maçonnerie tradiUonnelle de 

  

l'époque, élevée de deux étages sur rfz-de-jardin, avec couverture par tuile sur charpente en bois. 

Des terrasses, dont certaines sont cuvertes, bordent les façades Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-

Ouest des premier et deuxième étage. 

Les façades, couvertes d'un enduit ou d'un parement de pierres, sont en état d'entreUen très moyen. 
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Elle esi composée de trois niveaux: 

Le 1er  étage 

L'accès au premier étage de 'extérieur se fait par un escalier, en mauvais état, recouvert de 

carrelage. Plusieurs marches sont cassées. 

L'escalier donne sur un petit jardinet et une terrasse carrelée, qui se prolonge le long de la maison 

et revient sur l'avant en façade Siid-EsL A cet endroit, je constate que l'une des poutres 

horizontales de la structure a pourri et se décompose. Par un escalier, la terrasse donne accès au 

rez-de-jardin (Photos 35 à 50). 

> Entrée (Photos 51 à 56) 

L'entrée de la maison comporte un escalier en bois permettant l'accès à l'étage supérieur. 

Le sol de l'entrée est carrelé. Les murs sont tapissés. La piéce dispose de deux fenétres et d'un 

radiateur. L'entrée dessert un séjour, un dégagement avec lavabo et un couloir. 

Séjour (Photos 57 à 62) 

Deux portes vitrées fixée à un encadrement lui-même latéralement vitré donnent accès â un grand 

séjour. Le sol de la pièce est carrelé, les murs tapissés, et le plafond peint; une partie de ce dernier 

est couverte de lambris de bois. La pièce dispose de deux portes fenêtres donnant accès à la 

terrasse extérieure, d'une fenêtre et d' ne cheminée. 

> Cuisine (Photos 63 à 67) 

L'accès à la cuisine se fait du séjo r ou de l'extérieur. Le sol est recouvert de carrelage style 

tomettes. Les murs sont carrelés. La cuisine est composée de meubles en bois et vieil 

électroménager. Le plafond est peint en blanc. La pièce dispose d'une porte sur l'extérieur, et de 

deux fenêtres. 

> Dégagement avec lavabo (hotos 68 à 70) 

L'accès au dégagement avec lavabo se fait de la cuisine et de l'entrée. Le sol est recouvert de 

carrelage style tomettes ; les murs so t carrelés. Cette pièce comprend une fenêtre, la chaudière, le 

chauffe-eau, et un escalier descendant au garage. 

)' Couloir (Photo 71 et 72) 

Le sol du couloir est carrelé, les murs pont tapissés. Il comprend de longs placards en bois en partie 

droite, et il dessert trois chambres, un salle de bain et un WC. 

' Sanitaires (Photos 73 à 

La pièce comprend un lavabo, deux enêfres. Le sol et les murs sont carrelés. Elle donne accès à 

une autre pièce dans laquelle se trouve les WC, les murs et le sol sont identiques. Cette seconde 

pièce dispose d'une fenêtre. 

Première chambre (Photos 76 à 77) 
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Le sol est carrelé, les murs sont tapissés. La pièce dispose d'un accès par une porte fenêtre 

donnant sur la terrasse au Sud. 

> Salle de bain (Photos 78 à 80) 

Le sol et les murs sont carrelés. La pièce dispose de deux fenêtres. Elle comprend un lavabo et une 

baignoire. 

> Deuxième chambre (Photos 81 à 83) 

Le sol est carrelé, les murs sont tapissés. La pièce dispose d'un accès par une porte fenêtre 

donnant sur la terrasse au Sud. Elle comprend aussi un placard composé de quatre portes. 

' Troisième chambre (Photos 84 et 85) 

Le sol est carrelé, les murs sont tapissés. La pièce dispose d'un accès par une porte vitrée donnant 

sur la terrasse à l'ouest. 

> WC(Photo86) 

Le sol et les murs sont carrelés. La pièce dispose d'une fenêtre et d'un radiateur. Elle comprend un 

wc. 

Le 2e  étage 

L'escalier en bois massif distribue le euxième étage et conduit sur un palier carrelé. Les murs sont 

tapissés, le plafond lambrissé (Photos 87 à 90). Ce palier dessert deux chambres, un WC, une salle 

d'eau, et donne accès à une terrasse couverte. 

Première chambre (Photos 91 à 94) 

Le sol est carrelé, les murs sont tapissés, le plafond est lambrissé. La chambre dispose de fenêtres 

sur toute la longueur de la pièce, dure porte fenêtre donnant sur la terrasse, et d'un peut placard. 

WC (Photos 95 et 96) 

Le sol et les murs sont carrelés. La partie haute des murs est peinte. Le plafond est lambrissé. La 

pièce comprend un WC. Il n'y a pas de fenêtre. 

> Salle de bain (Photos 97 99) 

Le sol et les murs sont carrelés. La ¶artie haute des murs est peinte. Le plafond est lambrissé. La 

pièce dispose d'une fenêtre et comprend un lavabo, un bidet et un bac de douche. 

> Deuxième chambre (Phots 100 à 102) 

Le sol est carrelé, les murs tapissés et le plafond lambrissé. La pièce comprend deux grands 

placards et une fenêtre. 

Terrasse couverte (Photos 103 à 106) 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Elle donne accès à une partie surélevée du jardin. 
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Rezde-jardin 

A l'intérieur de la maison, l'accès à ce niveau se fait par un escalier partant du dégagement du 1er 

étage (Photos 107 à 109). Les marches sont carrelées. Les murs sont peints. Ce niveau est 

composé de plusieurs pièces: 

Garage (Photos 110 à 117) 

Le plafond, le sol et les murs sont peints. La pièce dispose de petites fenêtres, dune porte de 

garage et comprend un lavabo. 

' Salle de douche et WC (Photos 118 à 120) 

Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints. Les pièces comprennent un WC et une douche, 

et ne disposent pas de fenêtre. 

» Local technique (Photo 121 et 122) 

L'accès à la pièce se fait par le garage. Le sol, les murs et le plafond sont peints. Il s'agit d'une 

pièce noire qui abrite les arrivées d'eau. 

> Grande pièce vitrée (Phot 

Du garage, on accède par une porte 

bais vitrées. Le sol, les murs et le plal 

s 123 à 126) 

iitrêe à une grande pièce en longueur, disposant de grandes 

nd sont bruts. 

  

" Extérieurs de la maison (Piotos 127 à 139) 

A côté de la porte de garage, se trouv!nt  deux locaux de rangement; il s'agit de deux pièces noires. 

La partie basse de la maison est en pirres apparentes. La partie haute est recouverte d'enduis. 

Je poursuis mes constations sur les autres constructions visibles à proximité de la maison. 

. Cuisine extérieure (Photo 140 à 148) 

On y aœède par la terrasse du prer9ier étage de la maison dite « principale », en passant par le 

jardinet. Cette construction se situe s r la parcelle cadastrée AR 2. LI s'agit d'un petit local composé 

dune petite ouverture dénuée de po e. Le sol est carrelé de dalles de terre cuite. Les murs sont 

peints. 

Il est équipé d'un plan de travail carrelé avec crédence au mur et un évier; je note la présence 

d'une hotte métauique. 

La charpente est apparente. 

Cette construction est très vétuste et en mauvais état; elle n'est pas entretenue et comporte un toit 

en mauvais état et fuyant. 

. Puit (Photos 149 à 152) 

Le puits se trouve en partie Nord-Es de la paroelle cadastrée AR 85. lI s'agit d'un local de forme 

cubique en béton dont l'accès se fait par une porte en métal. Le local comprend également trois 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
droit 

Sous toutes réserves. 

pefites ouvertures murales et une trappe en plafond. 

. Piscine (Photos 153 à 155) 

La piscine se trouve au Nord-Est de la parcelle cadastrée AR 4. Elle est contrebas de la maison dite 

« principale ». Il s'agit d'un bassin d forme rectangulaire, complètement abandonné, vétuste et en 

mauvais état, bordé sur deux de ce cotés une terrasse en pierre, et sur les deux autres, un garde-

corps métallique. 

Ma mission étant terminée, nous nous sommes retirés. 

J'annexe au présent procès-verbal cent cinquante-cinq épreuves photographiques numériques 
que je certifie conformes par l'apposibon de mon sceau. 
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