
Marie-Louise PICARD
6, rue Cavé
75018 Paris Paris, le 21 juin 2011

Monsieur Thierry PASCO
Expert judiciaire
24,roe Bezout
75014 Paris

LRARn" 1A A587722271
Fax 01 43 ZA 47 96

Votre réftrence 010/061
Réferé préventif
25 rue Stephenson/2 rue Cavé

Monsieur I'Expert,

Je reste sans nouvelles de vous à mes courriers recommandés des 25 mai, 6 juin et
9 juin 20i 1.

Je vous remercie de bien vouloir répondre dans les plus délais à ma demande formelle
d'expertise des caves et fondations de l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue
Cavé par un géologue qui dewa en déterminer l'état.

Sans réponse de votre part dans les huit jours, je me verrai conkainte d'interroger mes
conseils sur les moyens de droit me permettant d'obtenir cette expertise contradictoire qui,
selon l'ordonrlancÊ du TGI du 31 mai dernier, entre dans votre mission.

J'observe que, selon votre convocation à la réunion du 10 juin demier, pour laqeulle je
n'ai à ce jour pas reçu de compte*rendu, cette question n'était pas à I'ordre du jour. Lors de
notre échange par interphone, le 10 juin, vous m'avezparlé d'un géomètre en congé dont vous
attendiez le retour, sans préciser si I'objet de la mission que vous lui confieriez serait lié à la
fosse du 3 rue Myrha ou aux fondations et caves du25 rue Stephenson. Merci de le préciser,
étant entendu qu'un expert a déjà été désigné pour la fosse et que ma requête à voke endroit
ne concerne que les fondations et caves des 25 rue Stephensot I 2 rue Cavé.

Par la présente, je vous fais, coTnme annoncé lors de notre bref échange du 10 juin, le
destinataire en copie du constat d'huissier que j'ai fait eflectuer le 9 juin dernier suite à la
chute sur mon terrain (cour, toit de garage et bacs à fleurs) de plusieurs morceaux de plâtre,
cailloux et auhes gravats venant du chantier voisin faute de toute protection, comme déjà
signalé dans ma lefke du 9 juin.

Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente, dont j'adresse copie à
l'ensemble des parties au référé préventif coûlme un Dire au sens de I'article 276 duCode de
Procédure civiie, à verser au dossier et annexer à votre rapport à intervenir.

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

Marie-Louise PICARD_ \
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Amexe : Constat d'huissier du 9 juin 2An.


