
Marie-Louise PICARD
6, rue Cavé
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Monsieur Thieny PASCO
Expert judiciaire
24, rue Bezout
75014 Paris

LRAR n' 1A04874393671
Fax 01 43 20 47 96

Votre référence 0 1 0/06 1

Référé préventif
25 rue Stephenson/2 rue Cavé

Monsieur l'Expert,

En réference à la lettre que la SEMAVIP a adressée le 12 wril20ll àIa Société
GESTIMA, gérarft du 3 rue Myrha, qui m'a été communiquée le 15 avril par l'Étude Le Sourd
Desfroges, j'ai moi-même écrit au gérant, le2mai2}ll,une lettre dont je vous ai adressé une
copie, le Cabinet Cussac confirmant mon courrier par envoi officiel Au i: mai 201I.

Je reste à ce jour sans nouvelles de vos interventions en la matière, sachant en outre
que ma préoccupation dépassait la question de la fosse, seul objet de la lettre de la SEMAVIp,
et concernait l'ensemble des fondations de l'immeuble des 25 rue Stephenson/2 rue Cavé et
des immeubles voisins.

Je vous communiquais d'ailleurs, à l'appui de mes inquiétudes, une expertise
géotechnique du Groupe Ingénierie Europe GINGER CEBTP, établie à la demande d,un
collectif de riverains et selon laquelle < la démolition de I'immeuble étudié, dont l'emprise au
sol est, à elle seule, de deux à trois fois plus importante que chacun des immeubles miioyens
et avoisinants, pourrait provoquer des désordres dans tout cet ensemble >.

Je précise que l'expertise de GINGER CEBTP, indépendante du référé préventif dans
lequel vous intervenez, rre concernait pas la fosse située sous le 3 rue Myrhu, .ôrnrn" indiqué
par erreur dans le courrier du 13 man2011 que vous aurezreçu du Cabinet Cussac.

Concernant plus largement, en effet, < l'absence de carrières et les risques liés au
projet de démolition de f immeuble sis au 2 rue Cavé et25 rue Stephenson >, l'expertise
GINGER, datée du 13 avril 2071, est au demeurant le résultat d'un processus engàgé avant
que la SEMAVIP ne s'inquiète de la fosse découverte le 10 novembre 2010 et ne demande au
propriétaire du 3 rue Myrha des renseignements sur ce point cinq mois plus tard, par un
courrier urgent transmis aux parties au référé préventif le l5 avril z0l1 .

Indépendamment de la procédure que j'ai engagée devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris aux fins de voir désigner un géologue et non < faire passer un géomètre >
pour étudier en profondetx I'ensemble des fondations et non seulement les plans et la situation
de la fosse sous le 3 rue Myrha, je sollicite votre intervention en vertu de l'Ordonnance
rendue le 24 marc 2010 dans le cadre du référé préventif vous désignant expert et fixant votre
mission.



2.

En réference à cette mission et devant I'urgence évoquée par la SEMAVIP dans sa
lettre à la GESTIMA, je souhaite que vous me communiquiez :

- la demande de documents et plans qu'aux fins de vous (( faire communiquer tous
documents et pièces utiles à l'accomplissement de votre mission >, vous aurez fait
parvenir 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 d'autre part.

À cet égard, et toujours sans préjudice de la procédure engagée le 3 mai dernier devant
le Tribunal de Grande Instance de Paris, je souhaiterais connaître votre position sur
l'éventuelle possibilité de faire intervenir vous-même un expert géologue dans le cadre de
votre mission, aux fins d'examiner l'ensemble des fondations concemées en présence des
parlies au référé préventif.

Je note en effet que l'Ordonnance rendue à l'audience du24 mars 2010, à laquelle
j'assistais personnellement, inclut à votre mission celle d'< entendre les paries 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 )), et m'interroge sur la
possibilité qui vous serait ainsi octroyée de faire intervenir un géologue expert aux fins
d'examiner en notre présence les fondations de l'ensemble des 25 rue Stephenson et 2 rue
cavé, propriété du demandeur, afin de déterminer leur structure et leur état.

Vous remerciant de votre attention, et restant dans l'attente de vos nouvelles, je vous
prie de ctoire, Monsieur l'Expert, à I'expression de mes salutations distinguées,

Marie-Louise PICARD


