
        
 

Coût  Coût  de  l ' ac tede  l ' ac te
(Décret 96-1080 du 12/12/1996)

 
Emolument (Art A444-10) 219,16 €

Vacation (Art A444-18) 223,00 €

Déplacement (Art A444-48) 7,67 €

Sous total HT 449,83 €

TVA à 20% 89,97 €

Taxe fiscale Art. 302 bis Y 0,00 €

Débours Art. R.444-12 0,00 €

TOTAL TTCTOTAL TTC 539,80  €539,80  €

 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIONPROCES VERBAL DE DESCRIPTION

 
LE JEUDI TREIZE JANVIER LE JEUDI TREIZE JANVIER 
DEUX MILLE VINGT DEUX DEUX MILLE VINGT DEUX 
à partir de 9 heures 00à partir de 9 heures 00

 
A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

La SELASLa SELAS MJS PARTNERSMJS PARTNERS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE n°D 403 608 136, 
dont le siège social est 65 boulevard de la République à 59100 ROUBAIX, FRANCE, agissant 
diligence de son représentant légal en exercice, Nicolas SOINNE, Président - Mandataire Judiciaire, 
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACTIF IMMO,

Ayant pour avocat Maître Benoit de BERNY, avocat au Barreau de Lille, membre de l’Association de 
BERNY - FOLLET - HERBAUT, y demeurant 22/24 avenue du Peuple Belge à LILLE (Nord),
 
Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le Juge-commissaire près le Tribunal de 
Commerce de Lille Métropole en date du 2 septembre 2021, publiée au Service de Publicité 
Foncière de LILLE 3 le 22 octobre 2021 V°2021 S N°63, 
 
Et des articles R322-2 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution,

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis : 
 
107 rue Roger SALENGRO

Lot Lots n°1 et 2 - RDC 
59260 LILLE HELLEMMES 
 

DEFERANT A CETTE REQUISITION :DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je, Jean VANOVERSCHELDE, Huissier de Justice associé, membre de la sociétéJe, Jean VANOVERSCHELDE, Huissier de Justice associé, membre de la société  
d’exercice l ibéral à responsabil i té l imitée AB HUISSIERS, dont le siège social est 10d’exercice l ibéral à responsabil i té l imitée AB HUISSIERS, dont le siège social est 10  
rue de Péronne à (62450) BAPAUME, exerçant dans l ’Off ice dont cette dernière estrue de Péronne à (62450) BAPAUME, exerçant dans l ’Off ice dont cette dernière est  
t i tulaire à la résidence de LILLE (Nord)  16 rue Alexandre DESROUSSEAUX,ti tulaire à la résidence de LILLE (Nord)  16 rue Alexandre DESROUSSEAUX,    
soussigné,soussigné, 
 
 
JE ME SUIS RENDU CE JOUR :JE ME SUIS RENDU CE JOUR :

107 rue Roger SALENGRO

Lot  n°1 et 2 - Etage RDC 
59260 LILLE HELLEMMES 
 
Afin de procéder à la description des lots 1 et 2 situés sur l’ensemble  immobilier repris au cadastre 
Section 298 AD n°276,
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Avec l’assistance de Messieurs Victor et Jacques DESBUISSON de la société AXIM DIAGNOSTICS 
et de Monsieur Romain BENESY de la société VIVAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, chargés de 
procéder aux mesures légales et diagnostiques.

  
  
 CONVOCATIONCONVOCATION

Préalablement, Monsieur Olivier DUQUESNOY de la SAS ACTIF IMMO a été convoqué par courriel 
en date du 20 janvier 2022. Celui-ci est présent et ouvre les accès à l’immeuble et aux lots 
concernés.

 

  
 LOCALISATION DE L’IMMEUBLELOCALISATION DE L’IMMEUBLE

L’immeuble du 107 rue Roger Salengro à HELLEMMES LILLE (Nord) est situé à proximité des 
stations de métro « MARBRERIE » et « MAIRIE D’HELLEMMES » de la ligne n°1 qui relie Lille à 
Villeneuve d’Ascq,

A proximité de la Mairie d’Hellemmes, il existe un abri vélo sécurisé.

Il existe une offre commerciale importante dans la rue avec de nombreux restaurants et commerce à 
l’ambiance populaire.

Je procède à des captures de vues satellite du bien afin de localiser l’immeuble sur un plan et une 
carte.

J’ai également pris des photographies de la rue face à l’immeuble où il existe notamment une salle de 
sport, un laboratoire médical, une clinique vétérinaire et une agence d’intérim.

 

 

Photographie n°1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)
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Photographie n°2.

Photographie n°3. Rue face à l’immeuble
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Photographie n°4. Rue face à l’immeuble

Photographie n°5. Immeuble 107 rue Roger Salengro à HELLEMMES LILLE
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INFORMATIONS SUR LA VILLEINFORMATIONS SUR LA VILLE

La ville de Hellemmes-Lille a été fusionnée avec Lille en 1977. La ville de Lille est la préfecture du 
département du Nord et chef-lieu de la région Hauts de France,

Elle compte un peu moins de 235 000 habitants (2019) et est la dixième commune la plus peuplée de 
France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille qui compte près de 1,2 million d’habitants. 
Elle fait partie du Groupement européen de coopération territoriale Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai qui totalise plus de 2,1 millions d’habitants.

Elle est située au centre de la Métropole européenne de Lille et toutes les communes limitrophes en 
font partie.

La ville de Lille s’est reconvertie dans les années 1990 vers le secteur tertiaire et la réhabilitation des 
quartiers sinistrés.

En matière de transports, la ville de Lille dispose d’un métro automatique comportant deux lignes. Elle 
a deux gares TGV et l’Eurostar s’arrête à l’une de ces gares.

La ville connait une développement d’un pôle étudiant et universitaire avec plus de 100 000 étudiants 
mais également culturel avec son classement en 2004 en Ville d’art et
d’histoire, l’organisation en 2004 de LILLE 2004 - capital européenne de la culture et de LILLE 3000.

La ville fait également partie du réseau V’Lille comportant des vélos en libre service et des pistes 
cyclables,

 

  
 

DESCRIPTION DES LOTS N° 1 ET 2DESCRIPTION DES LOTS N° 1 ET 2

Les lots n° 1 et 2 sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Les parties communes de l’immeuble sont en travaux, des gaines et câbles électriques parcours les 
communs.

Il n’existe qu’un seul compteur électrique fonctionnel (Linky) dans l’immeuble.

Concernant les lots n°1 et 2, il n’existe pas de compteur électrique fonctionnel.

LOT N°2 : Appartement :LOT N°2 : Appartement :

Il s’agit d’un appartement en rez-de-chaussée comprenant la totalité de la cour arrière et les 
336/1000èmes du sol et des parties communes générales de l’immeuble.

Cet appartement est en travaux : Les murs sont pour partie « mis à nu » où les briques et les 
parpaings sont apparents, le plafond est en partie déposé, des gaines et câbles électriques sont 
apparents.

Monsieur Olivier DUQUESNOY me précise qu’il existait un mérule dans cet appartement qui a été 
traité par la société VALMI. Aucun facture ou document n’est fourni.
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Cet appartement comporte trois pièces principales et une cour.

On accède à cet appartement par une porte palière pleine peinte. Le bâti de cette porte est fixé mais 
il existe une ouverture en partie haute de cette porte ainsi que sur la gauche.

Cette porte donne accès à une pièce principale.

Pièce principale :Pièce principale :

Sol carrelé,
Les murs et le plafond sont « mis à nu », les briques, les parpaings et les hourdis sont apparents. Des 
gaines et câbles électriques sont en attente de raccordement. Il existe des réseaux fixés au plafond.
Dans un coin, les murs sont partiellement recouvert d’un carrelage.

Il existe un châssis en bois verni équipé de deux ouvrants et une double porte fenêtre en bois verni 
donnant sur la cour arrière.

La cour arrière comporte des dalles au sol recouvert partiellement par de la végétation et les murs 
sont recouverts d’une peinture avec quelques traces noirâtres et constitués d’une palissade en bois.

Depuis cette pièce principale, on accède à une chambre.

Chambre :Chambre :

L’accès se fait par un bâti sans porte depuis la pièce principale.
La cloison en plaque de placoplâtre entre ces deux pièces est en cours de travaux.

Des gaines et câbles électriques sont en attente de raccordement

Sol carrelé
Les murs en briques et parpaings sont à nus.
Le plafond en plaques de placoplâtre est partiellement déposé et l’isolant est apparent.

Il existe des réseaux fixés au plafond.

Deux placards présents équipés de portes coulissantes dont certaines miroirs.

Salle de bainsSalle de bains :

On accède à la salle de bains depuis la chambre par un bâti sans porte.

Carrelage au sol et sur les murs.

Elle est équipé d’une douche, d’une baignoire, d’un lavabo et d’un bidet. 
Les robinetteries sont manquantes. 
La baignoire est fissurée. 
Le plafond est constitué d’un lambris PVC avec spots.

Il existe également un WC dont les murs sont recouverts d’une peinture.
Il n’existe pas de porte d’accès mais juste le bâti.
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LOT N°1 : StudioLOT N°1 : Studio

Le studio est situé en façade avant au rez-de-chaussée de l’immeuble.

On y accède par une porte palière pleine peinte équipée de deux béquilles.

Le sol est carrelé et comporte quelques traces.
Les murs et le plafond en plaque de placoplâtre sont recouverts d’une peinture.

Il existe un châssis en PVC en façade avant équipé de deux ouvrants et deux impostes ainsi qu’un 
volet en PVC électrique.
Un cumulus de marque atlantic est fixé au mur.

Photographies lot n°2, part ies communes et lot n°1 :Photographies lot n°2, part ies communes et lot n°1 :

 

Photographie n°1. Accès lot n°2
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Photographie n°2. Pièce principale lot n°2

Photographie n°3. Pièce principale lot n°2
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Photographie n°4. Pièce principale lot n°2

Photographie n°5. Entrée lot n°2
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Photographie n°6. Accès chambre lot n°2

Photographie n°7. Chambre lot n°2
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Photographie n°8. Chambre lot n°2

Photographie n°9. Chambre lot n°2
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Photographie n°10. Accès salle de bains lot n°2

Photographie n°11. Salle de bains lot n°2

Page 12/47 Référence : MD135063



Photographie n°12. Salle de bains lot n°2

Photographie n°13. Salle de bains lot n°2
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Photographie n°14. Salle de bains lot n°2

Photographie n°15. Salle de bains lot n°2
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Photographie n°16. Pièce principale lot n°2

Photographie n°17. COur arrière
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Photographie n°18. Parties communes RDC

Photographie n°19. Porte d’accès rdc immeuble
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Photographie n°20. Accès lot n°1

Photographie n°21. Lot n°1
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Photographie n°22. Lot n°1

Photographie n°23. Lot n°1
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Photographie n°24. Lot n°1

Photographie n°25. Lot n°1

 

DIAGNOSTIQUES ET MESURES LÉGALES DES LOTS 1 ET 2DIAGNOSTIQUES ET MESURES LÉGALES DES LOTS 1 ET 2

Les rapports ont été dressés ce jour par Monsieur Victor DESBUISSON du cabinet AXIMO 
DIAGNOSTICS et par Monsieur Romain BENESY de la société VIVAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER.

Selon les certificats de superficie, le lot n°2 a une superficie de 47,61 m2 et le lot n°1 de 12,26m2.
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CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOTS N°1 ET 2CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOTS N°1 ET 2

Les lots 1 et 2 sont libres d’occupation.

 

  
 OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES LOTS 1 ET 2OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES LOTS 1 ET 2

Selon l’Etat descriptif de division :

Le lot n°1 est un studio situé au rez-de-chaussée sur rue, et les 76/1000ièmes du sol et des parties 
communes générales de l’immeuble,

Le lot n°2 est un appartement au rez-de-chaussée comprenant en outre la totalité de la cour et les 
336/1000ièmes du sol et des parties communes générales de l’immeuble,

Concernant l’occupation des parties privatives, Le Règlement de copropriété en son article 10 
dispose que « Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L’exercice de 
professions libérales à l’exclusion de toute autre activité sera toutefois toléré dans tout ou partie des 
appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble. »

Concernant l’accès à l’immeuble, il n’existe aucune sonnette et une seule boite aux lettres est 
installée sur la façade.

 

 

Photographie n°1.
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Photographie n°2.

 

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉSYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Monsieur Olivier DUQUESNOY m’indique qu’il n’existe pas de Syndic pour l’immeuble. Il n’existe 
aucun affichage ou tableau dans les parties communes.

Aucun Syndic ne serait en charge desdits lots et de la copropriété.

 

  
 DIAGNOSTICSDIAGNOSTICS

Les diagnostiques et plan sont réalisés par les sociétés AXIMO DIAGNOSTICS et VIVAT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

 

  

REMARQUES GÉNÉRALESREMARQUES GÉNÉRALES 

J’ai pu relever dans les lots, la présence de divers matériels et équipements. Toutes 
réserves sont faites quant à la propriété de ces biens, leur évacuation et vente par 
commissaire-priseur, préalablement à la vente de ces lots par adjudication.

Sont annexés au présent procès verbal :

- Règlement de copropriété et Etat descriptif de division
- Certificat de superficie et plan des lots n°1 et 2
 

J’ai dressé le présent procès verbal de description pour servir et valoir ce que de droit, 
étant précisé que les constatations ci-dessus sont des constatations visuelles ou résultent 
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de déclarations verbales qui m’ont été faites lors de mon intervention, et qu’il convient de 
se référer au cahier des conditions de ventes qui sera ultérieurement dressé, pour 
connaître les droits ou contraintes attachés à l’immeuble.
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Le présent acte comprend 47 pages dont 25 pages d'annexes.



    
    AnnexesAnnexes
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5780 5780 25.01.22 C  1/2 

 

 

 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
 
 

A DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment :  Appartement  
Nombre de Pièces :    
Etage :  RDC  
Numéro de lot :  2  
Référence Cadastrale :  Section 298 AD n°276 

Adresse : 107 rue Roger Salengro (Hellemmes-Lille) 
59260 LILLE 

  
 

Propriété de:   5780  
 107 Rue Roger Salengro (Hellemmes-Lille) 
59260 LILLE 

 

Mission effectuée le : 25/01/2022  
Date de l'ordre de mission :  19/01/2022 
Heur e de début : 00:00 H eur e de fin :       

 

N° Dossier :   5780 5780 25.01.22 C  
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à : Situation :  

Total : 47,61 m² 
(Quarante-sept mètres carrés soixante et un) 

Commentaires : Néant 
 

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
 

Pièce ou Local Etage Surface  

Local n°1 RDC 23,23 m² 
Local n°2 RDC 13,83 m² 

Salle de bains/WC RDC 10,55 m² 
Total  47,61 m² 

     
 

 

La présente mission rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AXIMO Diagnostics qu’à titre indicatif.       Heure de fin :       Date de l'or dre de missi on :        
AXIMO Diagno stics 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire. 

 
 
 

Le Technicien : 
victor DESBUISSON 

à LILLE, le 25/01/2022 
 

Nom du responsable : 
DESBUISSON Jacques 
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5780 5780 25.01.22 C  2/2 
 

 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 
 

Croquis  
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5779 5779 25.01.22 C  1/2 

 

 

 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
 

A DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment :  Appartement  
Nombre de Pièces :    
Etage :  RDC  
Numéro de lot :  1  
Référence Cadastrale :  Section 298 AD n°276 

Adresse : 107 rue Roger Salengro (Hellemmes-Lille) 
59260 LILLE 

  
 

Propriété de:   5779  
 107 Rue Roger Salengro (Hellemmes-Lille) 
59260 LILLE 

 

Mission effectuée le : 25/01/2022  
Date de l'ordre de mission :  19/01/2022 
Heur e de début : 00:00 H eur e de fin :       

 

N° Dossier :   5779 5779 25.01.22 C  
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à : Situation :  

Total : 12,26 m² 
(Douze mètres carrés vingt-six) 

Commentaires : Néant 
 

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
 

Pièce ou Local Etage Surface  

Studio RDC 12,26 m² 
Total  12,26 m² 

     
 

 

La présente mission rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AXIMO Diagnostics qu’à titre indicatif.       Heure de fin :       Date de l'or dre de missi on :        
AXIMO Diagno stics 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire. 

 
Le Technicien : 

victor DESBUISSON 
à LILLE, le 25/01/2022 

 
Nom du responsable : 
DESBUISSON Jacques 
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5779 5779 25.01.22 C  2/2 
 

 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 
 

Croquis  
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