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Madame PICARD Marie-Louise, domiciliée
(1 8n*t arrondissement).
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Qu'etle'est propriétaire d'un immeuble situé au 6 Rue Cavé à PARIS (18è*"
arrondissement).

Que I'immeuble voisin situé aux 214 Rue Cavé

Que, pour la réserve et la sauvegarde de ses
de procéder à diverses constatations.

est en cours de démolition.

droits, elle me requiert ce jour à I'effet

CUEST tr#U;AQËjû; &fiFERÂNT Â SÂ ë;f,IvgAF{Ëâ :

Je, Xavier SOlJSAlrl, clerc habilité arix çonstats au sein de la SELAI?[,
CERTEÂ. Béatrice IIUQUERROY. Aymeric AI!{DRF" Carcline FAtsRF,,
titulaire d'un affice d'Huissier de Justice, pr:ès le Tribunal de Grande lnstance de
PARIS, y résidant" I t3- rue de La Fayefie * ?5S1û PARJS.
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ly';l* ei -tn; e trht.Egl$ eÉ &àc æ s; e aâ n :a{JS SBÂCIà,

.il'an pn*eS#'é æncx ag;lsÉ*ge;gorÊs s*;væmË*s :

Depuis I'appartement de Madame PICARD au 2e étage, je constate la
présence d'une petite cour à l'arrière du bâtiment.

Je constate que le sol de cette cour est revêtu de morceaux
nombreux gravats.

de plâtre et de

Je constate également la présence de morceaux de plâtre et gravats sur le toit
en tôle situé à droite.

En pénétrant dans la cour, je constate que les fleurs et jardinières visibles sont
revêtues de poussière.

Aucune protection ou bâche n'est visibre dans ra cour.
Je me rends ensuite dans le bâtiment arrière: bâtiment situé aussi au 6 Rue

Cavé, appartenant à Madame plCARD.
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Depuis ce bâtiment arrière, je constate que I'arrière du bâtiment du 2/4 Rue

Cavé est échafaudé et qu'aucune protection n'est également visible sur les

échafaudages.

La démolition du bâtiment est en cours et les morceaux de plâtre tombent au

sol, sur le toit voisin et même dans la cour du bâtiment appartenant à Mme PICARD.

Je me rends ensuite au 5 Rue Cavé, dans l'appartement de Monsieur

RUSSBACH.

Je constate que la toiture du 6 Rue Cavé est visible depuis cet appartement.

Je constate sur cette couverture, côté droit, la présence de cheminées- Celles-

ci sont posées sur une plaque de ciment ou béton.

Je constate que cette plaque est fortement dégradée côté droit. ll m'est

indiqué que la plaque a été endommagée par les ouvriers qui procèdent à la

démolition de I'immeuble voisin

Madame PICARD m'indique que, du fait de ces dégradations, des infiltrations

sont certainement à Prévoir.

LlnS iri*ùT'**d,Â!FHnES FilgSAS PÂ;A fv;ES b-i];i\{S Cg ;.JJIT. '$Iqii '-îii-l
ATqNE}LÉilTi AU É"ËÉSENT *R{jCIàS-Vg;tEÀfi, $8, C';N8TAT'

T' :LLES S*N?' ITIES C*iq ST',eT'ATâ(}iqS'

frT 6;E TûàjT Cn QUE ÈESSIJS #uAë F.e"gT gT' *;ii:rSSE LE Ê;i;{S'Ilt{T
.*;te:cHs VE*BÂE :)g CsN;sTA:r irqluR SilkV;it gT vA-:-{;'i"-. ctr Çi-ljt

-,1!.-,F-J,T"

X.;n':*r Sil:JbÀFJ
C,.uic ::*olç;:* aclx çoJi;;ïats

Àyr'r,,:r"ùc AI\j*:îE
i;sliss{er cBe J*as*ie* ass*eii

.;

l-ruissiers de justice associés

Ê, Duqrr*rror". - :. i.ncfre - {. F.tl:r'e

IIc$t--
BI

^i

ffiatrd


