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Note de Madame Marie-Louise PICARD valanT DIRE
Concerne : Note aux parties no 4 de M. Thieny PASCO

La note aux parties drrz}juillet 2011 appelle de ma part les observations suivantes.

l. Les présents à la huitième réunion d'expertise du 10 juin 20tl
- Je présume que ( Madame PIACCARD > qui aurait été << à I'origine de cette réunion > et qui
aurait < refusé l'accès à son bâtiment ) est en réalité Mme PICARD, et que les assertions
contenues au point no I de la note du 20 juillet 201 1 me concement donc directement.

- Je conteste avoir été à l'origine de la réunion du 1 0 juin 201 1 .

- J'ai en effet sollicité de M. PASCO la mise en æuvre d'une expertise géologique des
fondations de l'immeuble des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé, propriété de la SEMAVIP,
actuellement en démolition. Ma demande se réferait expressément à 1a mission confiée à
M. PASCO par l'ordonnance du 24 mars 2010 et portait sur < (sa) position sur l'éventuelle
possibilité de faire intervenir un expert géologue dans le cadre de (sa) mission aux fins
d'examiner l'ensemble des fondations en présence des parties au réleré >.

- Dans sa note aux parties no 3 valant convocation pour le 10 juin 20lT,l'expert indiquait déjà
faussement que c'était ( pour faire suite aux demandes de Mme Picard > qu'il fixait une
nouvelle réunion dès lors que cette réunion ne concemait en rien << les demandes de
Mrne Picard >. Seuls les bâtiments avoisinants étaient visés par l'expeft, le bâtiment concerné
par < les demandes de Mme Picard > était écarté de l'ordre du jour.

- Je l'ai fait savoir à M. PASCO par retour de courrier, le 6 juin 2011, reformulant le texte
exact de mes demandes, consistant notamment en la possibilité de mener une expertise
géologique des caves et fondations du bâtiment propriété de la SEMAVIP.

- J'ajoutais : < Compte tenu de cette demande, il me paraît vain d'entreprendre une nouvelle
visite des caves déjà examinées et, dès lors que c'est "pour faire suite à mes demandes" que
vous avez convoqué les parties, je vous propose de surseoir à cette convocation jusqu'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 confirmer votre accord dans ce sens )).

- M. PASCO n'a pas répondu.

- À l'occasion d'un courrier du 9 juin à l'expert suite à la chute de gravats sltr ma propriété
due à I'absence de toute protection de la façade cour du bâtiment en démoliticn durant les
premiers jours de l'écrêtage de cette façade, j'ai confirmé à M. PASCO mon propos du 6 juin
communiqué par fax à l'ensemble des parlies.

- Pour le rendez-vous du lendemain, je précisais à I'expert sous forme de dire : << J'ignore, en
conséquence, quels sont vos projets pour demain vendredi 10 juin, 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 I'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 >>.



- Pour ce qui est du prétendu << refus d'accès > allégué par I'expert, ma lettre du 9 juin 201 1

indiquait au contraire : < 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 déjà visitées 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. >

- L'expert n'a pas davantage donné suite à cette information. Il s'est présenté à ma porte le
10 juin 2011 à 16 heures, sans que j'aie pu organiser l'accès aux caves, cornme proposé dans
mon courrier du 9. Nous avons eu un bref échange par interphone, auquei j'ai fait allusion
dans mon courrier du 21 juin 20II àM. PASCO, dont copie à toutes les parties.

En résumé sur ce point, il esf parfaitement inexact lanl d'évoquer mes demandes camme étant
à I'origine de la réunion du I 0 juin 20 I l, que de conclure que j 'aurais de quelque foçon
refusé de donney accès à mon bâtiment.

2. Pièces reçues

- La question ayant été posée à plusieurs reprises à M. PASCO par mes soins, j'obsewe
qu'aucune pièce n'a apparemment été communiquée relativement à la fosse découverte le
10 novembre 2010 sur le bâtiment sur collr du 3 rue Myrha.

3. Historique de loaffaire et déclarations des parties

- J'observe que l'expefi ne considère? sous le titre < déclarations des parties >, que les
déclarations de la SEMAVIP.

- Le contenu notamment de mes demandes ou < déclarations de partie >, telles que je les ai
formulées à l'expert depuis le 25 mai 2011 ne ressort pas de l'énumération de mes courriers
au paragraphe précédent de la note no 4.

- En qualité de partie, je précise en conséquenoe que mes déclarations consistent à demander à

l'expert de faire vérifier par un géologue ies fondations de f immeuble actuellement en
démoiition. Lorsque je l'ai formulée lapremière fois, par oral le 23 novembre 2010, cette
déclaration a été écartée par l'expert au motif qu'i1 n'était pas habilité à vérifier le bâtiment
propriété de la SEMAVIP.

- J'ai découvert plus tard :

1) que cette afÏirmation était contraire à I'ordonnance du 24 mars 2010 fixant la
mission de l'expert, qui pose expressément la possibilité ( de dre,çser tous états descriptiJi et
qualitatifs nécessaires de la tutali{é des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du
demandeur. afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ow non des
dégradations inhérents et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction
ainsi que leur mode de -fondations ou leur ëtat de vétusté ou, encore, consécurifs à la nature
du sous-sol sur lequel ils reposent (../ r (soulignements ajoutés) ;

2) que la SEMAVIP elle-même avait pré1.u, en assignant les avoisinants le 16 mars
201CI,la visite de son immeuble comme des immeubles mitoyens. Elle demandait en effet la
désignation d'un expert aux fins de : n dresser tous ëtats descriptifs et qualiTatifs nécessaires
des immeubles voisins ainsi que la propriété de la requtfusultg aJin de déterminer (...) >
(soulignement ajouté).



- Je me suis ensuite vue confortée dans cette demande par I'ordonnance du 31 ma;'2011, qui
me dit < nonfondëe à solliciter du TGI la vérfficarion de l'état des.fondations eî des caves de
I'immeuble en cours de dëmolition et des immeubles avoisinants, laqgellgJérifrcation enrre
dqns la mission de I'expert désisné le 24 mars 20lA >.

- Il en résulte que le TGI n'estime pas hors propos ma demande : il l'estime < entrer dans la
mission >> d'un expert déjà désigné, en l'occurrence M. PASCO.

4. Constatations

4.1. Succession des visîtes de I'expert

- .I'observe que, pour l'expertise du 10 novembre 2û10 au 3 rue lilyrha, qui avait fait l'objet
d'une note aux parties du 12 novembre 2010, il est indiqué que n les cotxstatations ont été
établies n. En l'absence de toute réponse aux questions posées à l'expert dans mes dires des
25 mai,6 juin et 9 juin 20II,je suis conduite à conclure que la question de la fosse
découverte le 10 novembre 2010 semble n'avoir pas été abordée dans < les constatations
établies > puisque aussi bien cette question est apparue soudainement urgente à la SEMAVIP
en date du 12 avril 201 1.

- Pour la clarté des constatations. j'observe qu'après l'énumération des six réunions de 2010,
celle du 10 juin 201 1 ne fait pas l'objet d'une mention titre. Le texte passe directement à son
contenu, laissant entendre que ( Celte nouttelle réunion... > serait celle du 23 novembre 2010.

- La présentation de la réunion du 10 juin 201 1 par I'expert laisse entendre, comme au point 1

ci-dessus, qu'elle aurait été < organisée à la suite des demandes de Mme Picard concernant
l'étut des fondations des divers immeubles (...) et la dffision d'un rapport établi par
GINGER-C.EBTP >. Cette présentation est ambiguë en ce que la réunion du 10 juin avait pour
objet, selon ce qu'en dit exhaustivement sa convocation, les < rez-de-choussée au 3 rue
Myrha, caves du 27 rue Stephenson et cûves du 6 rue Cavé r, nullement < les fondations des
divers immeubles n, expression qui laisse entendre que ma requête relative aux fondations du
25 rue Stephenson/2 rue Cavé aurait été au programme, question si cruciale qu'elle ne saurait
souffrir de la moindre ambiguilé rédactionnelle.

4.2. Découverte d'une fosse sous le j rue Myrha appartenant à l'emprise du 25 rue
Stephenson

- J'observe que I'expert reproduit, sous chiffre un du point 4, l'erreur de la SEMAVIP sur le
prétendu < Syndic du 3 rue Myrha.'.', quand bien même le 3 rue Myrha n'est pas une
copropriété, cornme l'ont rappelé depuis, tant mon assignation du 4 mai 20i 1 que le dire du
représentant de la Sté GESTIMA, Me Philippe de LA GATINAIS du même jour.

- Je conteste, au chifke 2 du point 4 de la note de M. PASCO, avoir demandé au TGI de
Paris, le 4 mai 2011, < la nomination d'un g,ëomètre auxfins d'établir la position de la
fosse >. Ma demande concerrrait en effet, très expressément, < la nominatian d'un géologue >

et, compte tenu de I'impofiance et de la précision de mes demandes, qui concement le sol
dans sa profondeur, la distinction entre géomètre et géologue ne saurait être écartée. En tout
état de cause, le contenu de mon assignation ne saurait être dénaturé par l'expert au réferé
préventif duquel je sollicite par ailleurs , avec quelque insistance, qu'il s'attache un géologue
aux fins de vérifier l'état des caves et fondations du 25 rue Stephenson.

- Dans son ordonnance du 31 mai 2}ll,le TGI de Paris a désigné un géomètre pour
accomplir une pafiie des expertises pour lesquelles j'avais sollicité du juge la nomination d'un
géologue. Le juge sépare en quelque sofie ma demande en décidant : 1) de désigner un
géomètre (Monsieur Denis BRACHET est en effet géomètre) pour établir les plans de la fosse



et 2) de me renvoyer à M. PASCO, pour ce qui est de l'expertise géologique, dès lors que,
corrme déjà signalé, < la vérification de l'état des fondations de I'immeuble en cours de
démolition entre dans l{t mission de I'expert désigné le 24 mars 2Al0 D.

- Je conteste, au chiffre 3 du point 4 de la note de l'expert, qu'il ait été ( convenu avec les
parties n, du moins avec moi et ma fiIle, d'organiser avec M. BRACHET une réunion
contradictoire qui serait bloquée par notre défaut de consignation.

- J'observe, sur ce point, que M. BRACHET n'est pas désigné dans le cadre du référé
préventif et qu'ils nous appartient, à ma fille et moi, demanderesses à l'assignation du 4 mai
24T1, de prendre attache avec lui après consignation de la provision de frais fixée par le juge"

- Je note que nous avons, pour ce14 jusqu'au 31 juillet 2011, notre éventuelle non-
consignation dans ce délai rendant la désignation de l'expert caduque et de nul effet, sans
interférer en aucune façon sur la possibilité de la SEMAVIP de mener ses propres
investigations dans la suite de sa lettre urgente du 12 avrï 2}fi.
4.3. Réunion tlu lA juin 201 I
- Toujours au point 4 de sa note du 20 juillet 2}ll,I'expert énumère les constatations
effectuées le 10 juin 2011,.

- Je conteste qu'il n'aurait pu établir aucune constatation pour le 6 rue Cavé au motif que je
lui en aurais refusé I'accès, comme il tente, pour la troisième fois dans sa note no 4, de le faire
accroire. Je confirme les observations du point I ci-dessus et répète que j'ai, au contraire,
informé l'expert que, s'il avait vraiment besoin d'accéder à mes caves, il convenait qu'il
planifie avec moi le moyen de lui donner cet accès, moi-même n'étant pas en position de
l'accompagner une seconde fois dans cette prospection (cf. 4'paragraphe de ma lettre/dire du
9 juin 201 1 adressée à M. PASCO et à toutes les parties). Il ne l'a pas fait comme il n'a, au
demeurant, donné suite à aucune de mes lettres, demandes ou déclarations de partie,

4.4. Expertise géotechnique GINGER CEBTP

En dernière partie du point 4 de sa note, M. PASCO évoque I'expertise géotechnique de
GINGER-CEBTP qui lui a été adressée par mes soins, comme à toutes les parties, en date du
2 mai 2011.

En premier lieu sur ce point, j'observe que M. PASCO qualifie de << rappel géologique de
I'envirannernent > le fait que l'expertise GINGER-CEBTP, en soulignant < l'absence de tout
indice d'anciennes carrières > sur le terrain en question, vient contredire les fausses
déclarations contenues dans la dernande de permis de démolir le bâtiment des 25 rue
Stephenson et 2 rue Cavé en raison notamment de la prétendue < fragilitë du sous-sol due à la
présence de nombreuses carrières r (cf. Notice descriptive de la demande de permis de
démolir, document SEMAVIP du 18 novembre 2009).

En deuxième lieu, je prends acte que les éléments contenus dans le rapport d'ATHIS du23
juin 2008 et les conclusions (erronées selon GINGER-CEBTP) qu'en tirent ATHIS et la
SEMAVIP sur l'état du sous-sol sont désignées par I'expert comme une justification de
démolition, puisque aussi bien M. PASCO observe que ( GINGER-CEBTP donne un avis sur
Ia justification de démolition, ce qui ne semble pas être le sujet, le Permis de Démolir ayant
éré délivré r.

En troisième lieu, il apparaît que ( les conséquences des démolitions sur les bôtiments voisins,
la démolitian entraînant une décompression (...).ir sont retenues par l'expert comme
évidentes.



Cela posé, l'expert < demande donc au Cabinef ATHIS de jusTifier le blocage des bâtiments
(avoisinants) après démolition (du 25 rue Stephenson) l (soulignement ajouté).

Cette demande, qui s'inscrit expressément en iien de causalité avec I'expertise GINGER-
CEBTP, n'est cependant pas propre à écarter le risque de déstabilisation présenté par ladite
expertise.

Le risque est causé par la démolition elle-même et doit être envisagé en amont, d'autant que

mes déclarations à l'expert ajoutent expressément aux conclusions de GINGER-CEBTP, la
mise en garde formulée enl984,répétée en 201l,par I'architecte Maurice CULOT à
Monsieur Michel NEYRENEUF', aujourd'hui responsable de I'Urbanisme auprès du maire du
18" arrondissement de Paris.

Cet architecte de grande renommée, très connaisseur du parcellaire de la Goutte cl'Or, a plaidé
en effet auprès de M. NEYRENEUF en faveur d'< inîerventions petites er bien localisées qui
n'ëbranlent pas I'ensemble du sous-sol et tiennent compte des fondations existantes > (cf .
Lettre de M. Maurice CULOT à M. Michel NEYRENEUF, publiée par son destinataire lui-
même sous le titre < Témoignage d'un architecte > dans le journal Paris Goutte d'Or de juin
1984, page 3).

En dernière analyse sur ce point, je conteste que le Cabinet ATHIS soit en mesure d'effectuer
le travail demandé par l'expert.

Outre qu'ATHIS est le bureau d'études d'une des parties, en l'occurrence de 1a SEMAVIP, et
qu'il n'est en conséquence pas en position d'émettre un avis neutre propre au contradictoire,
ce bureau s'est notamment discrédité en contestant, dans une note du 30 juin 201 1 adressée à

l'expert et aux parties par le Cabinet Le Sourd-Desforges en date du 8 juillet 2011, un constat
d'huissier du 9 juin 201 I étabiissant la chute de pierres sur mon terrain, et en qualifiant de

< perfts papiers, mégots de cigarettes et autres déchets ) ne provenant pas du chantier ce que

I'huissier appelle < de nornbreux gravals > dont il observe la chute.

Le rapport d'ATHIS du 30 juin 201 1 assure par ailleurs que l'écrêtage du bâtiment n'aurait
pas commencé avant le 9 juin 2011 quand il est établi par I'huissier, le 9 juin au matin, que

l'écrêtage est entamé sur une bonne dizaine de mètres, résultat d'un travail commencé les
jours précéclents.

Ces contrevérités ne laissent pas augurer d'un travail sérieux demandé par I'expert. J'observe
par ailleurs que, dans une note technique du 18 juillet 2A17, transmise à l'expert et aux parties
par le Cabinet Le Sourd-Desforges en date du 21 juillet, le bureau d'études ATHIS indique
que < les découpes de d,ësolidarisation des immeubles 27 Stephenson et 6 Cavé ont été

rëalisées après I'installatian des butons verticaux n. Or, à ma connaissance, les butons
verticaux évoqués ne sont pas installés sur les murs mitoyens, à ce jour simplement recouverls
d'un plastic tenu par des planches de bois, quand bien même les 5",4" et 3" étages du 25 rue
StephensorV} rue Cavé sont aujourd'hui démolis.

Mon immeuble, notamment, dont je souligne à toutes fins qu'il est le plus dépendant du25
rue Stephenson/2 rue Cavé en ce qu'il est immédiatement mitoyen dans la descente de la butte
de Montmartre, n'est plus soutenu sur les trois demiers étages, désormais à nu, et sans la
protection apparente de buttons.

Je souhaite également que, derière le plastic posé sur le mur Est de ma propriété, il soit
procédé à un examen attentif des éventuelles fissures créées par les découpes de

désolidarisation. Je souhaite également un examen intermédiaire des fissures des murs de mon
imrneuble comparatif avec les constatations que l'expert a pu établir lors de ses visites des

5 et23 novembre 2010.



A cet égard, je souhaite prendre connaissance dès maintenant du pré-rapport qu'il aura établi
et, le cas échéant, déposé au Greffe du TGI de Paris, Contrôle des Expertises, conformément à
la mission confiée par ordonnance du 24 mars 2010.

Enfin,i'observequelanotetechniqued'ATHISdulSjuillet20ll indique:<Actuellement,
le stade avancé de la démolition ir*erdit tout accès aux caves >>.

Cette affirmation, qui dernancle à être vérifiée contradictoirement par le géologue dont je
propose qu'il soit soliicité par M. PASCO aux fins de vérifier l'état des caves et fcrndations,
implique d'ores et déjà qu'avant le stade avancé de la démolition, I'accès aux caves n'était
pas interdit.

Cela met en lumière la responsabilité de I'expert dans la non-réponse à mes requêtes et la non
considération de mes déclffations de partie depuis le25 mai2011, et celles des maîtres
d'æuvre et d'ouvrage qui, dûment tenus informés de chacune de ces déclarations solrs forme
de dires transmis en copie. poursuivent la démoiition en cours en dépit des difficultés patentes
d'abattre des murs très solides, et de venir à bout de poutres et de planchers sains.

5. Communication de pièces

- Lettre de Maurice CULO'| à Michel NEYRENEUF, extrait de Paris Goutte d'Or,juin 1984.
- Notice descriptive du permis de démolir du 18 novembre 20A9.

6. Réponse à mes lettres

La note no 4 ne contenant aucune réponse à mes lettres, ce qui n'est sans doute pas son objet,
je conclus que I'expefi n'a, à ce jour, pas donné suite à la sommation de, précisément,
répondre aux courriers énumérés par lui sous chiffre 2.

De même, ia note n" 4 de l'expert ne vaut pas, à mes yeux, réponse au juge du contrôle des
expertises qui a demandé à M. PASCO des observations sur la problérnatique qui lui a été
communiquée le 8 juillet 201t, problématique nullement abordée dans la note no 4 que
M. PASCO adresse au juge ( pour répondre à sa demande du B juillet 201I >.

En conséquence, je reste attentive à la préservation de mes droits et réserve toute action
nécessaire, tant auprès du juge du contrôle des expertises qu'auprès de celui de l'ordorurance
du24 mars 2010 aux fins de précision de la mission confiée, selon les réponses qui pourront
m'être communiquées lors de la réunion du 28 juillet 2011.

À Paris, le 25 juillet201I. Marie-Louise PICARD


