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L'institution de < Comités techniques décisior,nels

>

Pour pallier au manque d'autorisation du Conseil municipal de démolir un bâtiment
intégré, en vue de sa réhabilitation, à une opération de résorption de I'habitat insalubre (en
1'occurrence l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé intégré à I'opération
Château Rouge. elle-même encadrée par la Convention publique d'aménagement du 11 juin
2002),la SEMAVIP et la mairie de Paris ont mis en place un système de prétendu < Comité
technique décisionnel >, dont il est souhaitable que la légalité soit étudiée dans le cadre de

l'audit sollicité par le COLLECTIF CAIIE GOUTTE D'OR.

Les bâtiments formant I'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson-2 rue Cavé n'ont jamais
été I'objet d'une décision du Conseil municipal quant à leur démolition.

À chaque

étape de la procédure tendant à la Déclaration d'utilité publique. à l'autorisation
d'expropriation, et dans chaque avenant à la Convention du 11 juin 2002,lorsque l'ensemble
immobilier du 25 rue Stephenson-2 rue Cavé apparaît, ce n'est jamais en relation avec sa
démolition I seulement en relation avec son intégration dans I'aménagement du secteur.

Dans son Exposé des motifs en vue de la Délibération du Conseil municipal des 3 et 4 avrll
2006.Ie maire de Paris a expressément exclu la démolition de cet ensemble en indiquant
:

La démolition n'est pas souhaitée, eu égard à la qualité architecturale
de I'ensemble immobilier, notamment sur la partie donnant rue Cavé >.
<

Dans ses délibérations" le Conseil municipal a rappelé les qualités des bâtiments et leur
destination à la réhabilitation. Le vote autorisant la DUP en vue d'expropriation ne contient
aucune autorisation, expresse ou tacite, en vue de la démolition. Les délibérations concernant
le droit de préemption renforcé sur ce bâtiment (2006 35-1"), sur la procédure de déclaration
d'utilité publique (2006 35-2'), et sur I'autorisation donnée au maire de Paris pour signer un
avenant no 6 à la Convention de 2002 tendaient à l'< intégration du 25 rue Stephenson-2 rue
Cavé au projet d'aménagement du secteur >, nullement à sa démolition.

La Direction de l'Urbanisme de la mairie de Paris a eu I'occasion de confirmer que
I'immeuble concerné n'était pas dans la liste établie par ledit avenant.
Devant la carence de décision formelle autorisant sa démolition, la SEMAVIP prétend
pourvoir recourir à un < Comité technique décisionnel >, dont elle présente le < compte
rendu > dans son dossier de demande de permis de démolir sous le titre : < Décisions prises
par le Comité technique ), comme pour renforcer sémantiquement le défaut manifeste
d'assise légale de ce comité et l'absence de compétence, au sens du droit administratif, tant
des personnes présentes à titre individuel que du < comité décisionnel > en soi, à prendre une
< décision > que le maire lui-même n'aurait pu prendre sans consulter le Conseil municipal.

Au terme des quatorze lignes consacrées au bâtiment concerné, qui n'évoquent aucun débat,
aucun vote, et contiennent de fausses informations sur l'état de I'immeuble et les conclusions

du rapporleur en vue de la DUP. le compte rendu indique : < La démolition/reconstruction du
25 rue Stephenson est actée >.

Sollicitant encore le lexique décisionnel, la SEMAVIP devait écrire, dans la notice descriptive
déposée à l'appui de sa demande de permis de démolir : < Le Comité technique du l9 décembre 2008 ayant un caractère décisionnel sur le devenir de cet imme.rble, a opté pour une
démolition totale >.
Or, ce comité n'a aucune existence légale. Les participants à la réunion du 19 décembre 2008
ne constituent pas une instance décisionnelle; Ils sont principalement des représentants de la
mairie de Paris, dont plusieurs appartenant à des Directions qui seront chargées, un an plus
tard, d'instruire la demande de permis en vue d'une démolition qu'ils auraient déjà ( actée >.

La société pétitionnaire du permis de démolir est elle-même représentée par six personnes sur
les vingt-deux constituant le prétendu < Comité décisionnel >, soit :
- deux personnes directement au titre de la SEMAVIP ;
- deux autres au nom du Cabinet d'architectes coordinateur de ses projets, auteur des
< Recommandations > susceptibles de guider la construction qui pourrait suivre la démolition.
présentée en annexe à la demande de permis de démolir ;
- deux autres encore représentant, l'une le cabinet de BET PHILIP Ingénierie, maître d'æuvre
désigné parallèlement à la SEMAVIP maître d'ouvrage dans l'expertise commune qui sera
livrée à l'appui de la demande de permis de démolir, I'autre la Sté ATHIS, auteur d'un
< Document technique sur le devenir de l'immeuble présenté au Comité technique du 19
décembre 2008 ) et de la < Méthodologie de démolition > du 29 novembre 2010, documents
également présentés en annexe à la demande de permis démolir.
La mairie de Paris est représentée au prétendu < Comité technique décisionnel > par douze
personnes, dont trois de la Direction de 1'Urbanisme chargée d'instruire les demandes
administratives en matière de droit de la construction. Parmi les trois personnes représentant
la Direction de l'Urbanisme de la mairie de Paris au < Comité technique décisionnel > du 19
décembre 2008 se trouve le Responsable de la Sous-Direction du Permis de Construire et du
Paysage de la Rue pour la 2''n' Circonscription de Paris incluant le 18'"'' arrondissement ;
responsable qui, à ce titre, est le supérieur hiérarchique de I'architecte qui sera chargée, un an
plus tard, d'instruire la demande de permis de démolir présentée par la SEMAVIP et de signer
le Rapport d'instruction d'une demande dont son supérieur hiérarchique aurait ainsi déjà
accepté le principe.

