
Anne et Benoit Menard
73, boulevard Charles de Gaulle
93380 Pierrefitte
08.72.74.82.11
06.87.73.r9.77
abmenard@gmail.com

Objet : Dépôt de plainte contre
la société d'économie mixte SEMAVIP
sis : 1l rue de Cambrai
Parc Pont de Flandre
Bâtiment 026
75945 Paris CEDEX 19

Monsieur le procureur de la république
Tribunal de Paris
4, boulevard du palais
75A04 Paris

Monsieur le Procureur,

Nous souhaitons porter plainte pour mise en danger de la person ne (a 223-l CP) et violation de domicile (a 432-8
CP), contre le Président de la SEMAVIP dont le comportement dans I'immeuble situé 25, rue Stephenson à PARIS 18"-",

où nous sommes copropriétaires, nous porte préjudice.

Notre immeuble fait l'objet d'un projet d'expropriation de la part de la Ville de Paris qui a confié la réalisation de

ce projet à la SEMAVIP.

Depuis le début de l'année 20A7 , b SEMAVIP a muré tous les logements qu'elle a acquis, à tous les étages y
compris ceux qui sont encore habités et n'ont fait I'objet d'aucune interdiction d'habiter. Ce procédé a, non seulement,
pour effet de donner à l'immeuble un aspect beaucoup plus vétuste qu'il ne l'est en réalité ce qui en réduit la valeur
vénale mais de plus, il menace la sécurité de ses habitants étant donné sa configuration. Cet immeuble desservi sur 5

étages par un couloir central, impose aux pompiers en cas d'incendie de pouvoir passer par les fenêtres et portes des

logements afin de secourir les personnes bloquées dans l'immeuble. Toute fenêtre murée empêche donc une éventuelle
intervention des pompiers.

De plus, courant juin 2007 ,la SEMAVIP a installé sans aucune autorisation, ni concertation, une porte fermant à
clef condamnant l'accès à l'escalier A. Elle se réserve le droit de distribuer les clefs de la serrure de cette porte et en
restreint l'accès y compris aux copropriétaires qui n'ont conclu aucun accord de cession avec elle.

. Enfin, toujours enjuin 2007,|a SEMAVIP a installé des grilles soudées à hauteur du quatrième étage empêchant
totalement l'accès au cinquième étage,lequel est certes inhabité depuis I'incendie qu'il a subit, mais où doivent être
effectués des travaux de réparation de la toiture et des parties communes. En l'état, il est impossible aux entreprises
mandatées d'accéder aux endroits nécessaires pour faire des devis et effectuer des travaux.

Nous vous prions de trouver, ci-joint, la copie du procès-verbal de constat d'huissier établi, attestant des faits
dénoncés.

Par ailleurs, la représentante de la SEMAVIP, pour convaincre les copropriétaires à vendre, n'hésite pas à
répandre des affirmations mensongères concernant des promesses de ventes qu'elle aurait obtenues de propriétaires alors
que ceux-ci s'opposent à l'expropriation. Elle leur donne aussi des informations fausses au sujet de I'avancée de la
procédure leur faisant croire depuis plusieurs mois que la SEMAMP dispose du droit d'exproprier alors que le Préfet n'a
pas signé d'arrêté en ce sens et qu'il reste encore de nombreux recours avant qu'une décision définitive soit prise à ce

sujet.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez à notre plainte, nous vous prions d'agréer, monsieur le
Procureur, l'expression de nos salutations distinguées.

nne et Benoit Menard
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SCP MichèIe DARRICAU-PECASTAING Et HéIèNE PECASTAING

Huissiers de Justice Associés
416, Place Constantin Pecqueur 75018 PARIS

TELEPHONE : 07.42.57.05.60 rrrrcoprr : 01.42.51.13.51
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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 llmmeuble nous avons observé qu'un

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

d'aménagement dans la cage d'escalier de l'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 I'escalier de I'immeuble est équipée d'une porte métallique

ma nifestement récente.

Bâtiment A :

Nous constatons que les baies de fenêtres des 1"' 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 l'existence 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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