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Ce pourquoi, déférant à cette réquisition, 

Je, Grégory HAMON, Huissier de Justice associé à PROVINS (77160), 9, rue Abeilard, 
me suis rendu ce jour, me suis rendu ce jour à 10 heures 30, à PARIS (75008), 44, rue 
Jean Goujon, 

Où étant en présence de Monsieur      , géomètre de la société DHS, 14, rue du Bois 
Guillaume, 91000 EVRY, 

et de Madame 

Cette dernière me déclare être séparée de son mari, sans toutefois être 
divorcée. Elle ajoute qu'elle occupe les lieux avec leur fils, - âgé de 36 
ans, sans acquitter de loyer et sans bail. 

Elle accepte mes opérations de description et m'invite à pénétrer à son domicile. 
En sa présence je procède aux constatations suivantes 

CONSTATATIONS: 

Le bien immobilier est situé sur la commune de PARIS (75000), commune de 2 
187 526 habitants selon le recensement de 2017 publié par !'INSEE. Cette 
commune constitue la capitale française. 

La rue Jean Goujon est située à environ 230 mètres de la station de métro ALMA 
MARCEAU et à 900 mètres de l'avenue des champs Elysées. 

L'immeuble contenant les deux lots de copropriété est sécurisé par une première porte 
munie d'un digicode puis d'une seconde porte équipée d'un interphone (photographies
n°1, 60 et 61). Les boites à lettres se trouvent au rez-de-chaussée de l'immeuble, après la 
seconde porte {photographie n°59). La loge du gardien est située dans l'immeuble voisin 
en face, au n° 39 de la même voie. L'immeuble dispose d'un ascenseur (photographie
n°3). 

Les deux lots de copropriété constituant deux appartements ont été réunis en un 
seul et même logement après transformation de la distribution. 

Au sous-sol se trouve la cave n°3. 

Sur le palier du 2ème étage, il existe une porte double en face de l'escalier qui a 
été condamnée {photographie n°2). L'accès au logement se fait par la porte de 
droite {photographie n°3).

Cette porte est pourvue de cornières anti pince à l'extérieure, d'un pommeau de 
porte, une serrure centrale avec trois points de fermeture, équipée également 
d'un Juda. 

Je pénètre dans le logement où se trouve une petite entrée ouvrant sur une 
vaste pièce constituant le salon -séjour. 
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