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PARIS, le 08 Juillet 2011

Monsieur Thierry PASCO
24 Rue Bezout
75014 PAzuS

Monsieur l'expert,

Maître FEDIDE m' a rendue destinataire d'un courrier du 07 I 07 120 1 1 dont j e vous
joins copie, en vous demandant de me communiquer avant le 3010712011 vos
observations, que vous adresserez en copie aux parties.
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Veuillez croire, Monsieur I'expert, en l'assurance de ma considération distinguée.

Laurence POIS
Vice-Président chargé du
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Monsieur le Juge,

Dans I'affaire en référence, Monsieur Thierry PASCO a été désigné comme Hpeft dans le
cadre d'un référé préventif avant démolition de I'ensemble immobilier du 25 rue
stephenson par une ordonnance rendue le 24 mars 2010 (pièce l).

Madame lvlarie-Louise PICARD, propriétaire de I'immeuble sis au 6 rue Cavé, qui est
mitOyen du 25 rue Stephensonf a demandé à Monsieur PASCO d'intervenir dans le cadre
de sa mission aux fins de procéder, âvec un géologue, à I'expeftise des fondations de
l'immeuble.

Elle l'a fait à quatre reprises depuis le 25 mais 2011 par couryiers recommandés auxquels
il a été donné valeur de DIRE, Mme PICARD agissant sans représentation dans le référe
préventif,

Je l'ai fait de mon côté par voie de dire, à la fois par fax, par mait et, tout comme
Madame PICARD, je n'ai pas obtenu de réponse (pièce 2xpiece 3).
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Monsieur PASCO est habilité à examiner les fondations à la demande d'une partie des lorc
que^c$n I'ordonnance qui fixe sa mission <la propriété du demandeur (au référé) >> est,
au même titre que les propriétés voisines, susceptible d être visitees par I'expeÊ << afin de
déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des degradations
inhérenb et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que
leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutiÊ à la nature du
sous-solsur lequel ils reposent (..,) >r.

Madame PICARD est légitime à solliciter l'expertise des fondations de l'immeuble
actuellement en cours de démolition sur le fondement, notâmmenÇ d'une expertise
GINGER" expertise geotechnique du 13 mai 2011 concluant que, compte tenu de
I'importance de I'immeuble mitoyen du sien et de son rôle de soutien en bas de côte, sa
démolition << pourrait déstabiliser l'ensemble de lllot >.(pièce 4)

Une ordonnance plus récente du 31 mai 2011 a écarté la demande de Mme PICARD
tendant à cette expeËise, non pas en la déclarant irrecevable en tant que telle, ma6 au
motif express que << la vérification de l'état des fondations et des caves de l'immeuble en
couts de démolition entre dans la mission de l'expert désigné le 24 mars 2010 >>, soit
celle de Monsieur !'expert PASCO (pièce S).

Il y a urgence à enjoindre Monsieur lexpert à organiser I'expertise sollicitée par un
géologue dans le contradictoire du référé préventif et, à cette fin, de faire interrompre
immédiatement les travaux de démolition jusqu'au terme de l'expertise et son compte
rendu.

Je vous remercie de l'attention que vous pofterez au présent courrier et de l'urgence avec
laquelle vous enjoindrez Monsieur PASCO, qui depuis plus d'un mois maintenant ne
répond pas à nos demandes, de remplir sa mission.

Je vous prie d'agréer madamelmonsieur le juge, lêxpression des mes respectueuses et
sincères salutations.

Listes des pièæs :

ordonnance 24 mars 2010
dire à l'exært du 5 juillet 2011
mail à l'expert
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Anne-Sophie FEDIDE


