
Marie-Louise PICARD
6, rue Cavé
750i8 Paris Paris, le 6 juin 2011

Monsieur Thierry PASCO
Expert judiciaire
24,rue Bezout
75014 Paris

LRARn" 1A058 77222654
Fax01 $2A4796

Votre réference 0 1 0/06 1

Réferé préventif
25 rue Stephenson/2 rue Cavé

Monsieur l'Expert,

J'ai bien reçu votre Note aux parties no 3 valant convocation sur place ,25 rue
Stephenson, à Paris 75018, le 10 juin 2011 à 14 h 3û, et vous en remercie.

Votre lethe se réfère d'entrée de cause à mes demandes, qui seraient à l'origine de

votre décision de fixer une nouvelle réunion.
Oro mes demandes, telles que je les ai formulées dans mes lignes du 25 man20l1,

adressées en copie à toutes les parties dans la cause, n'impliquent en aucune façon de

nouvelles expertises des caves des bâtiments que vous réferencez dans votre convocation, soit
les 3 rue Myrha 27 nrc Stephenson et 6 rue Cavé.

Je prends donc la liberté de repéter les termes exacts de ma demande, qui consiste à
vous voir communiquer aux parties :

- la demande de documents et plans que, dans le cadre de votre mission, vous aurez

adressée au propriétaire du 3 rue Myrha dès la découverte de la fosse,le 10 novembre
2010;

- l'état de vos démarches à ce jour concernant la fosse, d'une part, les conclusions de

l'expertise GINGER CEBTP dont je vous ai adressé, en même temps qu'à la Société

GESTIMA, une copie par courrier du 2 mai 2011, d'autre part.

Dans ce contexte, j'ajoutais un troisième point, en vous priant de bien vouloir
examiner la possibilité de faire intewenir un expert géologue dans le cadre de votre mission,
aux fins d'examiner l'ensemble des fondations concemées, y compris celles des 25 rue
Stephenson et2rue Cavé.

Je notais en effet, dans ma lettre du 25 mai20lt, que I'Ordonnance rendue à

I'audience du24 mars 2010 incluait expressément à votre mission celle d'< entendre les

parties ainsi que tout sachant > et celle de < dresser tous états descriptifs et qualificatifs
nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du demandeur >>.

La propriété de la SEMAVIP étant incluse à la liste des immeubles visés, il me
paraissait incomber à votre mission d'examiner les fondations de I'ensemble des 25 rue
Stephenson et2rue Cavé et, à la lumière notamment de l'expertise GINGER, de faire
intervenir un expert géologue à vos côtés aux fins de déterminer, en présence des parties au

référé préventif, leur structure et leur état. ...1.-.



2.

Entre-temps, dans l'Ordonnance de réferé qu'il a rendue à ma demande le 31 mai
20ll,le Tribunal de Grande Instance a confimré que ( la vérification de l'état des fondations
et des caves de f immeuble (des 25 rue Stephenson et2rue Cavé) et des immeubles
avoisinants entre dans la mission de I'expert désigué le 24 mars 20lA >>.

Cette vérification a eu lieu pour les trois immeubles mitoyens durant les réunions
tenues en octobre et novembre 2010. Resfe à ce jour à vérifier l'état des fondations et des
carres de I'immeuble propriété du demandeur, ainsi que j'en avais fait expressément la requête
lors de votre deuxième visite chez moi, le 23 novembre 2010.

Je réitère donc les deux premiers points précités de ma letfre du 25 ma2011 et, à la
lumière de la position communiquée par le Tribunal de Grande Instance, confirme ma
demande consistant à recueillir, en verfu de la mission qui vous a été donnée par Ordonnance
du24 mars 2010, I'avis d'un expert géologue et de vérifi.er avec lui, en présence des parties,
l'état des fondations et des caves de l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et
2 rue Cavé.

Compte tenu de ces précisions, il me paraît vain d'entreprendre une nouvelle visite des
caves déjà examinées et, dès lors que c'est ( pour faire suite à mes de.mandes > que vous avez
convoqué les parties,je vous propose de surseoir à cette convocationjusqu'à due et effective
réponse à mes demandes, et d'organiser dans les meilleurs délais une visite aux fins de
vérifier les fondations et caves de I'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé.

Je vous remercie de bien vouloir me confirrrer votre accord dans ce sens.

J'adresse copie de la présente à l'ensemble des parties au référé préventif, avec mes
compliments et salutations, et vous prie de croire, Monsieur I'Expert, à I'expression de ma
considération distinguée.

Marie-Louise

COPIES :

M. Jean Delmas (3 rue Myrha), c/o Me Philippe de La Gatinais, Fax 01 40 31 20 3t
Cabinet Marlier (27 rue Stephenson), c/o Me Michel Bertin, Fax 01 47 63 9282
SEMAVIP, c/o Me Stephane Desforges, Fax 01 4225 1A 3l
Cabinet Cussac, Fax 01 40 53 96 18
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