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Paris, le 26 juillet 2011

Affaire: Déraolition
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Madarne,

Nous avons bien reçu ta correspondance du 18 juillet 2011 par laquelle vous nous adressez le rapport du
CEBTP dont l'objet est :

tt Avis surl{absence de carrières,èt,sgr les r.isques liés au prpjet de démolition
2, rue Cavé et 25, rueStapf,anron ,.'

'Ce document a étêétabli tre 13 avril 2011 à la demande du < Co.llectif Cavé €outte d'Or r.

Ce document; qui nous paraît orienté, appelle denotre part les observations suivantes :

Carrières:

te CEBTP se:léfère au Plan des carrièr'es pûur indiquer l'absence de carrières dars l,emprise de la parcelle.
ATtltS abosiit à lamêrne conclusian en se référent a,u même dqcument,

9vrs.e, çn dissplqtip.n :

te CEBIP attirê 'l'attention sur la dissolution de gypse, cê Quê nous avions indiqué dans nos.:précédents
documents concernant le quartier.

Sol d:qs$sê Cûh*itué Stéboulis, i

Nous :maintenons nolre analyse: des, fuites à répétition ont désorganisé les éboulis, en môdifiant leurs
qualités mécaniques,
Si l'on âdmet la dissolution du gypse, il est difficile de çontester la modffication des éboulis.
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Onoôrtunité de démolir l'immeuble :

Dans notre rapport, nous indiquons un état satisfaisant des infrastructures. Par contre nous avons constaté le
mâuvais état des superstructures: attaque de xylophages des pans de bois, planchers p.rése.ntant des
âfÊiissements, murs en moellôns fortement dégradés.,.), Ce poinÊ n'apparaît pas dan$ le rapport du C€3TP.

Fpqqe décqïverte;

Une fosse a été découverte dans la cour {2m x 3m50; profondeur 1m30}. Elle se sltue dans la cour mitoyenne
au 6, rue myrha. Sa présence a été observée antérieurement à la concepiion du butonnage.

Bslpnqaeê.

Nous joignons à la présente la note de calcul de soutènement des immeubles 27, rue Stephenson et 6, rue
Cavé.

llappartient au CEBTP, s'il le souhaite, d'en contester le contenu.

Nôus espérons âveir répondu au ràpport que vous nous avez,adre$sé, et, restant'à votre dispasition, nous
vous prion s : d'agrée r, M ad ame, nss salutÊtion s disti n gùées,

Jean-Cla
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