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DÉBATs

A I'audience du 24 Mars 2010 présidée Dar Mariaûre
AZOLILAY-DAHAN, Vice Présidente, ienue pubiiquement

Nous, Présideng

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu I'assignation en référé en date du l6 mars 20i0 et les
motifs y énoncés,

- Attendu qu'en présence de la situation de fait exposée en
demande, il convient de recourir à une mesure d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

. Statuant publiquement, parmise à disposition au greffe, par
ordonnance réputée conhadictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise

DÉSIGNONS en qualité d,experr:

Monsieur Thierrv PASCO
24 Rue Bezout
75014 PARIS
E:01 43 221869

lequel pourra prendre I'initiative de recueillir I'avis d'un autre
technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la
sienne,

avec mission de :

- se rendre sur place ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il
estimera utiles à I'accomplislement de sa mission, à^ce sujei, le
demandeur devra remeÎtre sans délai à I'expert copie'de
l'assignation et toutes pièces justificatives utiles,'les déféndeurs
dev.ront communiquer à lexpert aussi tôt que possible et au plus
tard trois jours avant la première réunion, les documénts,
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renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement
des opérations, les pièces produites devant être de manière
générale numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau
et plus.particulièrement les plans et descripiifs de la construction
projetfe tant en infrastructure qu'en supeistrucfure ainsi que les
actes de propriété des avoisinants et desèxistants à démolir, Ie cas
échéant :

.. -'.n rn*e les parties ainsi que tous sachants et disons que

I'expgrt évoquera à-l'issue de la prêmière réunion avec les part'ies
Ie calendrier possible de la sùite des opérations. Il lêur en
communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES
après le versemert de la consignation, en leur impartissant au
besoin un délai pour diligenter les mises en cause
complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le
montant prévisible de ses frais et honoraires détaiilés qu'il
actualisera s'il y a lieu au fi:r et à mesure de I'exécution dè la
nusston;

- visiter les immeubles constituant la propriété des
défendeurs ;

. - indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier
rendez-vous ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de
la totalité des immeubles voisins visités âinsi que la propriété du
demandeur, afin de déterminer et dire si, à son âvii, lesdits
immeubles- présentent ou non des dégraâations et dêsordres
inhérents^à leur structure, leur mode de co-nstruction, ainsi que leur
mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encoie, conÉécutifs
à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, ei également,
évenhrellement, consécutifs aui travaux^qui aûraieni pu ê#
entrepris au momentde l'expertise pour le compte du demàdew ;

^ 
- dresser un constat précis après ces premières constatations

sous t-orme d'un pre-rapport ;

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux
examens des avoisinants après démolition, après tenassement et
après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d,eau au cas oir ii serait
allégué de nouveaux âésôrdres, expressément décrits, ou
I'aggravation des anciens ;

- dresser le cas échéant, à la demande des parties, un pré-
1tpp_grt rylltagt les constatations effectuées, qui Sera déposè au
Greffe du T.G.I. de Paris au Contrôle des Êipertises - Esc.p -
3ème étage avant le 30 janvier 2011 ;

- dire. à son_avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence
constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à limise
en place de telles mesures de sàuvegarde ou de travaux particuliers
de nature à éviter toute aggravaiion de l,état qu'ils'présentent
actuellement et permettre, dans tes meilleures cbnditions
techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris
pour le compte du demandeur ;

- fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de
tart de nature à permettre à lajuridiction du fonC, éventuellement
saisie,.de seprononcer sur làs responsabilités encourues et les
preJuotces subls ;
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-En cas d'urgence.ou de péril en la demeure reconnus par
I'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter. à ses fràis
avancés et pour le compte de qui il appartiendra, souj la direction
du maiïre d'oelvlg eT par des enteprises qualifiées de son choix,
les travaux estimés indispensables par I'expert qui, dans ce cas,
oeposera un pré-rapport précisant ia natue, I'importance et le coût
de ces travaux ;

DISONS qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux
estimés,, indispensables par -l'expert, le 'demandeur 

pouna
eventuetlement Îâire passer sur les propriétés voisines concérnées,
ses.archrtectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l,expert
estimera nécessaires ou seulement utiles et qu,en ôas aê Oimcuttg
il nous en sera à nouveau référé ;

^ DISONS que I'expert sera saisi et eflectuera sa mission
cod--ormément aux dispositions du Code de procédure civile
relatlves aux mesures d'instruction et prendra en-compte dans son
avis, selonles dispositions_de l,article,276 du Code d! procedurË
crvile, Ies observations qui lui seront éventuellement faiies dans un
d:,lai- qr'il _aura imparti, de I'ordre de eUATRE à SIX
SEMAINES, au w drune synthèse des constaiaiions, opérations
9! 

de^^ses,oripllations,.et qu'ii déposera l,original ae son,àpport au
Greffe du Tribunal de Grande-Instance dé paris (Contiôle des
Expertises, Escalier P,3ème étage) avant le 3f nài 2011, sauf
prorogation de ce délai dûment soliôitée en temps utile de rnanière
motivée auprès du Juge du Contrôle :

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision
concemant 

fe.s !rgi1 {e3pertise qui dewa être consignée par le
demanderu à la REGIE DU TRIBTJNAL (Escalier D, Zlme êrage)
avant le 3l mai 2010 ;

... .DISONS-que, faute de consignation de la provision dzns
ce_délai impératif, la désignation de l'éxpert sera caàuque et de nul
eftet ;

^,DISONS 
qu'il..en sera référé au magistrat chargé du

contrôle des mesures d'instruction en cas de diftcultés de iature
erl particulier à compromettre le démarrage, I'avancement ou
|acnevement cles opérations ;

, LAISSONS, provisoirement, à chacune des parties la
charge de ses propres dépens.

Fait a Paris, le 24 mars 2010

Y-DAHAN
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N" RG: 10152797

EXPÉDITION exécutoire dans I'affaire :

Demanderesse : s.A. D'EcoNoMrE MrxrE D'AMENAGEMENT DE LA vILE DE pARIs (sEMAvrp)

contre

Défenderesses : Sociéré cEsrIMA

EN CONSÉQI IENCE, LA RÉpuBLIQItE FRANÇAISE mande
et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux procureurs de la République
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et off,rciers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requii.

^ 
Elfoi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous

Greffier en chef soussigné au GreffË du Tribunal de'Grande
Instance de Paris
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