
Marie-Louise PICARD
6, rue Cavé
75018 Paris Paris, le 9 juin 201 1

Monsieur Thieny PASCO
Expert judiciaire
24, rue Bezout
75014 Paris

LRAR n" 1A058 519 2486 4
Fax 01 4320 47 96

Votre référence 01 0/061
Référé préventif
25 rue Stephenson/2 rue Cavé

Monsieur l'Expert,

Je me réfère à mon courrier recommandé a.r. du 6 juin 20II, présenté à votre bureau
le 7, communiqué également par fax. Je n'ai, à ce jour, reçu aucune'réponse de vous à ces
lignes, adressées en copie à chacune des parties auréféré préventif.

J'ignore, en conséquence, quels sont vos projets pour demain vendredi 10juin, étant
entendu qu'outre les éléments que je vous ai communiqués dans mon courrier du 6 juin, et le
sentiment qu'une nouvelle expertise des caves était, en l'état, inutile, j'observe qu'un rendez-
vous au 25 rue Stephenson, tel que vous l'avez signifié, n'est matériellement guère possible,
le 25 rue Stephenson n'offrant aucun accès et ne permettant pas la réunion d'un groupe devant
ce numéro.

À toutes fins utiles, je vous communique une copie de la lettre du Conseiller de Paris
Pierue-Yves Boumazel à Mme Annick Lepetit, adjointe au Maire de Paris, chargée des
déplacements, des transports et de l'espace publique, pow la rendre attentive aux dangers
cotrus à cet endroit par le public et les piétons en raison d'une emprise de chantier mal
organisée et mal signalée.

En tout état de cause, je ne pourrai pour ma part assister à votre réunion. Si vous
estimiez de quelque façon utile ou nécessaire de visiter mes caves, que vous avez déjàvisitées
en octobre et novembre demiers, et qui, compte tenu des travaux actuellement effectués
uniquement en partie haute de I'immeuble voisin, ne peuvent avoir à ce jour subi un
dommage qui nécessite une visite intermédiaire, je vous saurais gré de bien vouloir m'en
informer afin que je puisse tenter de vous en donner accès d'une façon à déterminer.

Pour le reste sur ce point, je confirme que ce n'est pas à ma demande, comme vous
f indiquez par eneur dans votre convocation, que cette visite a lieu.

Ma demande ne concerne en effet que vos actions concernant la fosse découverte lors
de votre visite du 10 novembre 2010 et considérée par la SEMAVIP le 12 avril20Il
seulement, d'une part, et les fondations du 25 rue Stephenson, d'autre part, dont je vous ai
demandé formellement d'organiser la visite avec un expert géologue dans le cadre de la
mission qui vous a été confiée par le Tribunai de Grande Instance dans son ordonnance du
24 mars 2010.

Je saisis l'occasion de ces lignes pour vous informer que cette semaine, en particulier
hier 8 juin 2011, ma propriété a subi des dornmages en raison de l'absence de toute protection
du chantier durant les travaux actuellement en cours au 5" étage de f immeuble des 25 rue
Stephenson et 2 rue Cavé, dans la partie immédiatement mitoyenne du mien. ..1..
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Quatre ouwiers, agissant manifestement sans contrôle et sans direction de chantier, ont
entrepris cette semaine de démolir les cheminées mitoyennes et une partie du mur intérieur de
l'immeuble du 2 rue Cavé. Ils ont jeté des gravats du cinquième étagejusque dans la cour, les
laissant se fracasser au sol sans aucune protection du voisinage. Aucun filet ou bâche ne
protégeaient des conséquences de leur travail.

Outre la poussière qui s'est infiltrée partout, des morceaux de plâtre, de ciment et de
gravats sont tombés sur le toit de mon garage et le sol de ma cour, sur laquelle donnent deux
apparlements, avec les allées et venues que cela implique et les risques qui peuvent en
découler.

J'ai fait intervenir un huissier ce matin et ne manquerai pas de vous communiquer son
constat dès qu'il me sera parvenu.

J'observe que cet incident confirme que la SEMAVIP dirige avec une légèreté fautive
le chantier qu'elle a entrepris, la même légèreté que celle qui l'a fait intervenir si tardivement
pour la fosse du 3 rue Myrha (pour laquelle je n'ai toujours pas la confirmation que vous-
même soyez intervenu plus en amont, dès sa découverte).

La légèreté des démolisseurs me paraît confortée par le fait que, dès f intervention de
l'huissier ce matin, les ouvriers ont semblé soudainement se préoccuper de placer une bâche
de protection et qu'ils ont apparemment suspendu leur jet de pierres dans l'intervalle.

Cette situation crée un trouble manifestement illicite, tant pour moi-même que mes
locataires etje dois faire toutes réserves sur les conséquences des actes décrits.

Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente, dont j'adresse copie à
l'ensemble des parties au réferé préventif,, comme un Dire au sens de l'article 276 du Code de
Procédure civile, à verser au dossier et annexer à votre rapport à intervenir. Cette demande
vaut pour mes deux précédents courriers, des 25 mai et 6 j uin 20Il , que j 'avais également pris
le soin d'adresser en copie à toutes les parties.

Restant sans réponses auxdits courriers, je prends la liberté de vous adresser à nouveau
les présentes par fax et lettre recommande a.r.

Veuillez croire, Monsieur l'Expert, à l'expression de ma considération distinguée.

Marie-Louise PICARD

COPIES:
M. Jean Delmas (3 rue Myrha), c/o Me Philippe de La Gatinais, Fax 01 40 3120 30
Cabinet Marlier (27 rue Stephenson), c/o Me Michel Bertin, Fax 01 47 63 92 82
SEMAVIP, c/o Me Stéphane Desforges, Fax 0i 4225 I0 3I
Cabinet Cussac, Fax 01 4A 53 96 18


