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Paris,le 8 juillet2011

Monsieur I'Expert

Dans I'affaire visée en réference, faisant suite aux demiers dires de Mme PICARD et de son

Conseil, la SEMAVIP souhaite préciser plusieurs éléments.

S'agissant de l'emprise de voirie nécessaire au chantier de démolition du 25 rue Stephenson , il
convient tout d'abord d'indiquer que I'emprise a été accord& par la Direction de la Voirie et des

Déplacements faisant suite à une réunion sur place en présence de la Prefecture de Police / SEI,

du Commissariat de Police du 18è'" et les services de Ia Direction de la Voirie et des

Déplacements.

De même, il est nécessaire d'ajouter que les travaux consécutifs à l'installation de cette emprise

ont été réalisés par la Direction de la Voirie et des Déplacements. Ces travaux mis à la charge de

I'aménageur comprennent: la creation d'une dalle de répartition, la signalisation verticale non

lumineuie (panneaux de signalisation, etc-) et la signalisation horizontale (passages piétons,

etc.).

Il est donc tout à fait inexact de faire état d'un chantier << mal organisé >r et mal signalé-

S'agissant ensuite des désordres imputés au chantier, vous trouvere4 ci-join! une note rédigée le

30 juin 2011 par le BET ATHIS répondant aux critiques formulées par Mme PICARD.

Le Bureau d'Etudes rappelle notamment que "A tout moment, Ies personnes avoisinantes

peuvent signaler or rrtpà^oble sur place une "non-confarmité", ioindre la maitrise d'æuvre ou

la maitrise d'ouvrage mais également contacter l'expert en réJëré".
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Nous vous prions de croire, Monsieur I'Expert à

dévoués.

Florence COSSA-DESFORGES

PJ

I'assurance de nos sentiments distingués et

Liste de diffusion :

- Maître Philippe de LA GATINAIS, Avocat au barreau de Paris, C 2028- Société GESTIMA,

l?, quai des Grands Àugustinsr 75006 Paris
- *faitre Michel BERTIN, Àvocat au barreau de Paris, R Û77- Société MARLIER
- Maître Jean CUSSAC, Avocat au barreau de Paris, P 0045 - Madame Catherine PICARI)

- Madame Marie-Louise GREHAN veuve PICARD,6, rue Cavé,75018 Paris

- SA ETABLISSEMENT GEIYIER DEFORGE, 110 avenue Gabriel Péri, 94 240 L'IIAY-LES-
ROSES
- SARL BET ATilS, 26 rue de I'Exposition, T5 007 Paris


