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SCP Michèle DARRICAU.PECASTAING Et HéIèNE

Huissiers de Justice Associés
416, Place Constantin Pecqueur 75018 PARIS
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ffiffi\Ë LAN DEUX MILLE SEPT

ET LE DEUX JUILLET

Monsieur Laurent MATHIEN agissant pour le compte de LAMY

MONTMARTRE ayant son siège 60, rue du Mont Cenis 75018 PARIS, nous

a fait la déclaration suivante :

Stéphenson 75018 PARIS.

Lors de nos déplacements dans I'immeuble nous avons observé qu'un

copropriétaire avait réalisé, sans autorisation de notre part, des travaux

dhménagement dans la cage d?scalier de I'immeuble et avait procéder à

lbbstruction de plusieurs baies de fenêtres.
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Nous vous prions de venir sur place procéder à toutes constatations

matérielles utiles. >

En conséquence, déférant à cette réquisition,

Nous nous sommes transporté ce jour,25, rue Stéphenson 75018 PARIS,

Où étant, en présence de :

- Monsieur Laurent MATHIEN, agissant pour le compte de LAMY

MONTMARTRE,

nous avons constaté ce qui suit.

I - DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE :

L?ccès à l'escalier de l'immeuble est équipée d'une porte métallique

manifestement récente.

Bâtiment A :

Nous constatons que les baies de fenêtres des lt' et 3è'" étage sont

murées.

Bâtiment B :

Nous constatons que les baies de fenêtre des 3è'" et 4è'" étage sont

murées.
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II . DANS L'ESCALIER DU BATIMENT A :

Sur le palier du 4è'" étaqe :

Nous constatons lêxistence d'une cloison grillagée interdisant l?ccès au

5è" étage.

Nous avons réalisé les photographies ci-après annexées, nous dispensant

de plus amples descriptions.

Et de tout ce que dessus, nous, Eric BILLOIR, Clerc Habilité, avons dressé

le présent Procès-Verbal de Constat afin de servir et valoir ce que de droit.

Dont acte

H. PECASTAING
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