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Web I hfip://www.othis-conseil. fr
N. Réf. : Demol-l10630 zsSTprfeNSON-TdD

Paris,le 30/06/2011

Objet: Courrier téponæ, démolition du 25 STEPI{ENSQN.

SEMAVIP
11 rue de Cambrai
75019 Paris

Concerne : Courrier de Madame Picard.

Dossier suivi par : l.C. Philip/ T. de Dinechin.

Démolition du 25 STEPHENSON Paris XVilI
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rxtrait du courrier de Madame Picard en date du 30106/11
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Madame picard, dans son courrier en date du 9/06, fait référence âu g.erbage par les ouvertures et

fenêtres ilu bâtiment de petits encombrants et éléments de bois dans la cour (montants de porte' et

huisseries). Cette opéiation de curage peut apparaitre, pour les non-initiés, légèrement

impressionnante. La clrute à grande hautéur de petits éléments produit inexorablement du bruit. ce

iuâg" est obligatoire dans lé cadre du tri sélectif et ne peut être ré1lfsf en même temps que la

démolition des maçonneries porteuses, gui sont, elles, évacuées à l'aide de trémies installées à

I'intérieur des bâtiments.

Concernant le filet de Protection :

iè"iiàpiir" a posé te ntet le 09/06/11. Avant cette période, les travaux d'écrêtage des murs en

maçonnerie n'avaient Pas débuté

La référence au gravois :

L'entreprise réPond :

Les < gravats >> sont des petits papiers, mégots de cigarettes et outres déchets divers (enduits coté Mme?ii.,gfù) ""
provenant Pa.s de notre chantier.

Madame Picard a joint des photos à ses dires.
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Concernant la poussière :

Un dispositif environnemental est mis en place sur cette adresse pour limiter I'empoussièrement des
avoisinants : il s?git d'un mur d'eau.
Si la poussière ne peut évidement pas être supprimée à 100o/o,
efficace et limite considérablement les nuisances dfune démolition.

ce dispositif est extrêmement

pour conclure, la démolition est réalisée dans les règles de l'art avec le respect des consignes de

sécurité et le souci du bien être des avoisinants. A tout moment, les personnes avoisinantes peuvent
signaler au responsable sur place une << non-conformité >>, joindre la maitrise d'ceuvre ou la maitrise
dàuvrage mais également contacter I'expert en référé pour un traitement rapide de leur doléance.

Pour Athis

Tanguy de Dinechin
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