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Tl est l'appeié que i'orclcnnance de silspensicn

I

d'une âLtTodsatiûn d'urbanism* est
e*nditionnee pal'i"urgence et par la justifieation t d'z*z ffi{}v€t1lirapte ù créer, en l'étut de
I'ip'ts{ructiot't. un d{autesérieux qziûl?t ù ln léguiité de lç i{écision (attr.ttXLtée) r {arricle I-. 521-1
du Code de justice administrative). En I'occurrefice" ie réfdré suspensiot'r dont un extrait est
prêsenté ci-dessous a été rejeté par ie juge des référés en date du 4 février 2011 au motif
ELl'( etl l'ét*t tle !'in,strucTit;tx. (ntfiffi des mot;ens int,cquës {n'élait} de nu{ure à^faire n*ître un
doute sés'ieux. t1wrsttl à t'* t'egcitlitë r,le !û clét:isian *t{ttt1uée r, (cf"Qrcla.n{pllçe du 4 {ëvr
l
pubtiée par ailieurs sur le b,log).
L'instrueticn se poursuit et les arglmlenTs dével*ppés par ies reciuérants peuvent
recevoir appro'nation ari fund {cf. Réplique à ia Ville de Faris et Réplique à ta SEMAVIP" riri
8 août 2û11, publiées par ailleurs sur 1e blag/ilublication à r'enir)"
Note du blog

(...)
Fausses cléclsrations
En matière d'urbanisme, la falsification des données existantes communiquées dans la
demande de permis peut entacher la légalité, voire 1'existence, du permis.

jugé que, si le requérant s'est < li,-ré à des manoeuyres de nature à induire
I'administralion en erreur, l'aulorisa{ion (...) dont il a béné.ficié n'{;t ptt acquérir de curactère
tlé.finitif er créer des droits ù san profii I (Conseil d'État, 17 mars 197 6, gg28g).

Il a ainsi

été

Dans sa présentation de la réfbrme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme,
entrée en vigueur le 1er octobre 20A7,le gouvemement a souligné que (( I'applicaîion
cttncrète de ce{te nouvelle réglementaTion repose principalemenT sur les services inslructeurs
cle l'Étm el des callectivttés locales >, et rappelé de façon pîesque tautnlogique que r< /es
rtularisations cl'urhanisme permettent de contrôler le respect des règles d'urbanisme r"

Le Guide de f instruction établi par la Direction générale de l'urbanisme. de I'habitat et de la
construction (DGUHC) a souligné que les dossiers seraient examinés < sur la/oi des
déclarations et des documenTs fowrnis.u, précisant qLr'< en cas de.fausse déclaration, le
detnandeur s'expasait ù une annulation de lu décision et ù des sanctions pénales r.
Permis illégal
Le < permis illégal D est traité à I'arlicle 424-5 du Code de l'urbanisme" qui impose un délai
de trois mois à l'autorité qui voudrait le retirer du fait de son illégalité. Passé ce délai, seui ie
bénéficiaire du permis pourrait demander son retrait.
Dans une application récente et implicite de cette disposition, la Commune de Grimaud (Var)
a été amenée à eraminer les effets de fausses déclarations dans la demande d'une autorisation

d'urbanisme.
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d'une fausse déclaration en matière de surface existante dans le
cadre d'une demande de permis d'agrandir un immeuble. La fausse déclaration avait été
relevée par l'administration elle-même, en l'occutrence par ie directeur de I'Urbanisme de
Grirnaud, qui l'avait signalée au maire de la commune après l'octroi du permis par ce dernier.
Le maire a reconnu une (( bévue > et le permis a été retiré par son bénéficiaire (Mairie de
Grimaud, Bulletin municipal,24 novembre 2010, p. 3 et 13 ; Pièce n" 33).
I1 s'agissait, en l'espèce,

Plus récemment, le Tribunal administratif de Marseille devait déclarer ç nwl ef non {wenu )) ïtrt
permis de constrnire obtenu sur le fondement de fausses déclarations, l'accord de I'architecte
des bâtiments de France ayant en l'occurrence été < simulé,u (TA Marseille, 22 décembre

2010).

Le défaut de retrait par l'autorité dans un délai de trois mois n'entraîne pas la forclusion
lorsque le permis a été obtenu par fraude, l'obtention par fraude ne pouvant créer de droits
acquis en vertu notamment de l'adage < fraus omnia corrumpit st.
En l'occurrence, le permis querellé a été obtenu sur le fondement de plusieurs contrevérités, la
SEMAVIP et les divers intermédiaires entre I'aménageur et la Mairie agissant au nom de la
Commune ayant fourni des indications fallacieuses et intimidantes.
Dans un crescendo qui va de la coquille typographique à l'atteinte au principe constitutionnel
d'égalité des ciloyens devant la loi et la charge publique, le permis querellé présente un
nombre d'imprécisions, d'erreurs et de mensonges qui font naître, dès à présent, de sérieux
doutes sur sa légalité.
Le recow"s distingue l.) I'accut'nulatian d'imprécisions laissant
un.çentineent de flou dttns l'instruclion et 2) les contrevû ités acfi,-es
susceptibles d'êîr"e ctrualifiées de.fiaudes (Note du blag)
Outre les points décisionnels recensés plus loin, qui ont été I'obiet de fausses déclarations
expresses pouvant s'apparenter aux manæuvres frauduleuses dégagées de la jurisprudence
précitée, on peut évoquer notamment les points formels suivants, révélateurs de la légèreté et
de la négligence fautive avec laquelle le dossier de demande de permis de démolir a été
présenté et instruit en violation du Code de l'Urbanisme :

r La demande de permis cle démolir ne renseigne pas le statut de la société pétitionnaire et
celui de sa représentante, en violation de l'article R. 423-1 du Code de l'Urbanisme (Pièce no

3$;
. Cette

demande est datée différemment selon qu'on lit le formulaire CERFA signé par ordre
de la Directrice générale de la SEMAVIP, qui la date du 18 novembre 2009 (Pièce no 34) ; la
notice descriptive sur en-tête de la SEMAVIP, également datée du 18 novembre 2009 (Pièce
n' 29) ; ou le récépissé de la Direction de l'Urbanisme, qui date la demande du 1" décembre
2009 (Pièce no 35), cette seconde date figurant dans le Rapport d'instruction (Pièce n" 39) et
1) ;
la décision du maire de Paris attaquée (Pièce

t'
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La demande de permis de démolir aurait ainsi fait l'objet de deux dépôts, à douze
jours d'intervalle, réferencés par trois pièces différentes.

'

L'attestation sur l'honneur de la vacuité des locaux, signée par ordre de la directrice
SEMAVIP le 18 novembre2009, indique que f immeuble < sera libéré de toute
occupation au 2""'" semestre 2AAq >> dans le dossier consultable en mairie en juillet 2010
(Pièce n" 36) ; ( au 2è" semestre 2010 > dans le dossier remis par la SEMAVIP dans le cadre
du réferé préventif en décembre 2010 et janvier 2û11 (Pièce n' 37);
général,e de la

- Si la difference d'un an peut s'apparenter à une coquille typographique, non
corrigée dans le dossier consultable en Mairie, corrigée de façon manuscrite plus
tard, les requérants observent que cette éventuelle coquille révèle la précipitation
de la SEMAVIP et la négligence de I'instruction de son dossier, étant entendu en
outre que les instructeurs peuvent avoir été conduits, entre novembre 2009 et
février 2010, à penser que f immeuble était sur le point d'être < libéré de toute
occupation > quand il sera en réalité occupé par des familles avec enfants jusqu'en
septembre 2AI0, et par une association cuituelle recevant du public en rez-dechaussée jusqu'en novembre 2010 inclus, ce qui indiquait que son état avait été
exagérément présenté cofirme exigeant démolition.

. L'adresse de l'ensemble immobilier concerné dans ies documents remis par la SEMAVIP en
lrre du permis de démolir est, dans la plupart des documents, incomplètement réf,erencée en
ce qu'elle ne comporte que celle du25 rue Stephenson;

r La date de construction de f immeuble dont la SEMAVIP demande la démolition est
renseignée tantôt oomme ( 1860 > (Demande de permis du 18 novembre 2009) tantôt comme
(( aux environs de 1860 > (Expertise de la SEMAVIP en qualité de maître d'ouwage et de
BET Philip Ingénierie en qualité de maître d'æuvre, du 10 septembre 2006), quand une
simple étude de son histoire aux Archives de Paris permet de dater cette construction très
précisément de 1856 à 1859 et d'étudier le cadastre napoléonien qui montre une parcelle
englobant, avarrt l'annexion de la Goutte d'Or à la Ville de Paris en 1860, une par-tie de
l'immeuble aujourd'hui mitoyen du 3 rue M1'rha (Pièce 38), ce qui aurait conduit les
opérateurs à prévoir, en amont, les risques liés à l'étendue de la démolition sons l'immeuble
du 3 nre Myrha, qu'ils sont contraints de prévoir aujourd'hui, en note sur le document
< Méthodologie de démolition > :
- < Une fosse a été découverte dans la cave du bâtiment cour du 3 rue Myrha.
Cette f,osse est dans l'emprise de la démolition. Toutes les précautions doivent être
engagées pour démolir les caves du25 rue Stephenson sans créer de désordres sur
le bâtiment du 3 rue Myrha cour )) (Pièce n' 17).

. La superficie concernée est tantôt de 611 m2 (Demande de permis de démolir), tantôt de
607 m2 (Rapport du Commissaire enquêteur préalable à la DUP) ou de 597 mz,la difference
n'étant pas anodine en l'espèce quand on considère que, dans les pièces communiquées à
l'appui du permis de démolir, certaines englobent des éléments de propriétés voisines,
appartenant à des tiers :
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* Le < Reportage photographique > présenté par La SEMAVIP à I'appui de la
Demande de permis de dérnolir (Pièce n" 23) contient en effet huit photographies
sur vingt-trois, soit près d'un tiers, montrant lâ cour vCIisine de I'ensemble
immobilier concerné quand ladite cour et les trois bâtiments R+0 qui 1'occupent
sont propriétés de Madame Marie-Louise PICARD et de Mademoiselle Catherine
PICARD, au 6 rue Cavé (photos no 12 à 19) ,

- Prises de chez elles à leur insu, sans autorisation, les photos de la propriété de
Madame et Mademoiselle PICARD n'ont pas même pour objet de présenter un
autre point de vue de l'immeuble des 25 rue Stephenson - 2 rue Cavé, ce qui, une
fois l'autorisation des propriétaires sollicitée et obtenue, pourrait s'entendre dans
le contexte de l'ar1icle 45I-2,1ettre c, du Code de l'urbanisme évoquant < un
document photographique faisant appar'ûtre le ou les bâtiments dont la démolition
est envisagée et leur insertion dans les lietm environnants (soulignement ajouté).
- Mais la plupart d'entre elles, en effet, ne montrent pas les bâtiments dont la
démolition est envisagée mais les iocaux de la propriété PICARD, sans iien avec
l'immeuble des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé concemé (photos no 12-13-14),
trois dirigeant l'objectif de la caméra sur la mitoyenneté opposée, soit le 8 rue
Cavé (photos no 13-14-16), deux seules (n' 17-18) pouvant tout au plus montrer
les laçades intérieures du bâtiment réferencé par la SEMAVIP.

'L'intégration fautive et illicite, dans le < Reportage photographique > présenté par la
SEMAVIP à l'appui de sa demande de permis de démolir, d'éléments de 1a propriété voisine
se prolonge dans la formulation ambiguë du document < Méthodologie de Démolition > établi
par la Société ATHIS en date du29 novembre 2010 (Pièce n" 17) :
- Sous le titre < Désignation de la Démolition >r, en page 5 cludit document. la Sté
ATHIS évoque en effet une ( cour mitoyenne avec le 6 rue Cavé recouverte par
trois bâtiments R*0, bâtiments accessibles par l'entrée du25 rue Stephenson et du
4 rue Cavé >>, la suite de l'exposé distinguant le 2 rue Cavé d'un inexistant 4 rue
Cavé;
- S'il s'agit probablement, pour ATHIS, de désigner la cour intérieure de
l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson-2 rue Cavé, aujourd'hui recouverte
de verrières (photo n" 17-18), la tbrmulation laisse entendre qu'il pourrait aussi
bien s'agir de la cour du 6 rue Cavé, dont plusieurs vues aiimentent le < Reportage
photographique > de la SEMAVIP, dès lors : 1) qu'elle-même est recouverte par
trois bâtimeffs R+0, comme sembie s'être appliqué à le démontrer ledit reportage
photographique (photos n' 12-13-14-15-16) ; et2) que la précision relative à
l'accès par le 25 rue Stephenson et le 4 rue Cavé (en réalité 2 rue Cavé) est
superfétatoire si l'on parle de la cour du25 rue Stephenson.

.

Dans une même méconnaissance de la situation, la notice descriptive déposée par la
Directrice générale de la SEMAVIP à l'appui de sa demande de permis de démolir, fait état de
< I'immeuble mitoyen sis 23 rue Stephenson > (Piècen" 29), quand les 23 et 25 rue
Stephenson, séparés par l,a rue Cavé, ne sont pas mitoyens ;

COLLECTIF CA VE GAUTTE D' OR. - htfps /icave gouttedql. wordprcss. coin/
Dossier Riverains du 25 rue Stephenson/2 rue Cavé centre Ville de Paris et SEMAVIP
Tribunal administratif de Paris, requête du 22 septembre 2010
:

Extrait du mémoire de Référé suspension du

24

janvier

201

1

- Présentée sous le titre < Etat de la situation du bâti >, l'indication fournie par la
SEMAVIP confond les n" 23 et27 de la rue Stephenson.

.

Le nombre de bâtiments dont la démolition est prévue dans la demande est fixé tantôt à
trois, tantôt à cinq dans les documents produits par la SEMAVIP, la Direction de I'Urbanisme
évoquant de manière erronée ( un seul bâtiment ll, aux fins il est vrai de dissuader le
Commissaire enquêteur de la Déclaration utilité publique d'envisager les aménagements
autres qu'une démolition en un seul bloc (Pièce n" 27);

- La confusion et les fausses déclarations de ce chef ont entraîné une effsur dans le
Rapport d'instruction (Pièce n' 39) et dans le permis de démolir qui évoque luimême < la démolition totale de cinq bâtiments de rez-de-chaussée à R+5 (...) )
(Pièce tto 1), quand un seul bâtiment est R*5, un autre R*2, et trois R+0.

.

La dernière pièce d'instruction du permis de démolir sollicité par la SEMAVIP fait état de
1'< avis favorable >> qu'aurait émis la Commission du Vieux Paris en date 16 fevrier
2010 (Pièce n" 39):
- Or, cet avis, qui ne figure pas au dossier, n'a pas été émis

;

- L'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et2rue Cavé n'a pas été étudié
spécifiquement lors de la séance plénière de la CVP du 16 février 2A10, comme l'a
déclaré la CVP aux requérants, et il ressort, par défaut, de I'Extrait du compte
rendu publié au Bulletin municipal fficiel de Paris, du 9 mars 2010 (Pièce no 40) ;
- Le permis de démolir querellé semble lui-même indiquer que I'avis de la CVP
n'existe pas, sa mention paraissant avoir été retirée artisanaiement entre le 19
lëvrier (Rapport d'instruction, Pièce n" 39) et le 25 février 2010 (Décision
querellée, Pièce no 1) ;

- La déclaration de l'architecte instructeur est donc fausse sur ce point et laisse
planer un doute sérieux sur lajustesse de ses considérations concernant les autres
points, notamment son < analyse technique > du bâtiment dont elle indique, sans
référence, que ( l'état de vétusté conduit à la demande de démolition totale >.
Les requérants observent, sur ce point, que si l'état de vétusté invoqué par un pétitionnaire de
permis de démolir peut naturellement, de son point de \rle, ( (le) conduire à la dernande de
dérnolition r, il appartient aux services instructeurs de vérifier si les déciarations et pièces à
l'appui de la demande conduisent, à leur tour, à sa véracité et légitimité.

Les fausses déclarations recensées dans le cadre du processus décisionnel concernent
principalement :

- I.L'état de f immeuble

;
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- 2. L'état du sous-sol ;
- 3. Le quota de logements sociaux.
1. Fausse déclsrutions sar I'étut de I'immeable

Les experts et le Cornmissaire enquêteur, dont les rappCIrts ont expressément déterminé la
décision entreprise, et le maire lui-même qui a pris dite décision au nom de la commune, ûnt
été trompés sur l'état de I'immeuble, ou conduits sur les seuls < désordres importants > dont le
Rapport cle l'architecte Violette Dullin, demandé par le Syndicat des copropriétaires du
bâtiment, dit en revanche que le gros æuvre n'est que < localement endommagé par des
infiltrations liées à des conditions d'habitation inappropriées et un manque d'entretien
prolongé, comparable à celui d'une grande partie de i'habitat parisien ancien et ne nécessitant.
pour sa remise en état, que des interventions Çourafirment pratiquées par des entreprises
qualifiées >.
Parallèlement, la SEMAVIP prenait le risque d'aggraver la situation qu'elle décrirait
fallacieusement comme imposant la démolition en laissant ouveftes aux intempéries les
fenêtres des lots qu'elle acquérait, contraignant les requérants, comlne il a été dit plus haut, à
sollioiter une expertise aux fins de constater le rôle de la SEMAVIP dans 1'éventuelle
dégradation du bien confié.

2. Fausses déclarutions sur l'état du sous-sol
Le,rJàusses déclar*liarîs sur {'ëtat du sous-sol
ont été avérées rlepuîs par une etegt!U;g_g!:l}!!lÆgue
dtsnt les conclusians onr éÉ conJtrnrées pcr le bure$u
d'étutles tle la SEl{ATitrP et I'experî au réfëré prëvenril
{Note du hfog}

Dans la < Notice descriptive > du 1 I novembre 2009 jointe à sa demancle de permis de
démolir sous la signature de sa directrice générale, Mme Marie-Anne Belin (Pièce n" 29),la
SEMAVIP évoque fallacieusement << la vétusté du bâti (et) la fragilité du sous-soi due à la
présence de nombreuses carrières >.
La directrice générale de la SEMAVIP donne en outre à cette fausse déclaration un caractère
causal en amont de sa demande : ce serait < en raison de la vétusté du bâli et de la fragilité du
sous-sol due à la présence de nombreuses carrières >, qu'une nouvelle procédure de DUP
portant spécifiquernent sur cet immeuble aurait été engagée et validée.
Or le lien de causalité est inexistant entre les soi-disant < nombreuses carrières > et
l'engagement, a fortiori la validation, de la procédure de DUP.

Qni plus est, les immeubles en propriété ou copropriété des requérants, soit les no 1-3, 5,6,7
13 et 19 de la rue Cavé, le no 23 de la rue Stephenson, le no I de la rue Myrha, entourant
l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé sont tous, expressément, ( en
dehors des zones de carrières connues >, selon les titres de propriété établis sur le fondement

"
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des renseignements d'urbanisme et renseignements sur les carrières émis par les autorités

municipales et les géomètres (Pièces no 18 ; sous-cote k).
Selon les propres renseignements d'urbanisme, l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson
rue Cavé est lui-même situé en dehors des zones de carrières corulues (Pièce no 41).

et2

La SEMAVIP, qui occupe des locaux en face de i'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé n'est pas censée ignorer cette situation.
Le maire du 18è*' arrondissement non plus, qui donnera pourtant son << avis favorable > à un
permis dont la demande est ainsi entachée de vices en ce qu'elle ment sur l'état du sous-sol.
Parmi les bâtiments réferencés ci-dessus, se trouve en effet le 13 rue Cavé, qui abrite ia
pennanence de MM. Daniel VAILLAI\TT et Daniel MARCOVITCH (Pièce n'42).

M. Daniel Vaillant apparaît comme propriétaire de ces locaux dans la liste des comptes de
copropriété du 13 rue Cavé (Pièce no 43).
Or, le 13 rue Cavé où M. Daniel VAILLANT est copropriétaire est < en dehors des zones de
carrières connues > (Pièce no 18. sous-cote b).
Les requérants font valoir sur ce point

:

- 1) que M. Daniel VAILLANT partage ces locaux du 13 rue Cavé avec M. Daniel
MARCOVITCH, ancien député de Paris, aujourd'hui conseiller de Paris ;
- 2) que, durant la législature 1997-2002, M. MARCOVITCH était député de Paris pour la
19t*" circonscription, couvrant - en termes d'arrondissements - les 18"*t est et 19t*t ouest ;
- 3) que le 19t'n'arrondissement a pour sénateur-maire M. Roger MADEC, élu au Conseil de
Paris depuis le 19 mars 1989, maire depuis le 3 juillet 1995, par ailleurs président de la
SEMAVIP;
- 4) qu'en conséquence, qu'il s'agisse du député-maire du 18è"" arrondissement appelé à
donner son aval à un permis de démolir sollicité par la SEMAVIP, ou du sénateur-maire du
19è*'anondissement censé contrôler les actes de 1a SEMAVIP dont il est le président, ni
M. VAILLANT ni M. MADEC ne sauraient ignorer que ( laflragilité du sous-sol due à la
présence de nombreuses carrières >, invoquée par Mme Marie-Anne BELIN, directrice
générale de la SEMAVIP à l'appui de sa demande de permis de démolir, est une falsification
fautive de < renseignements d'urbanisme > (Pièce n" 44).
La falsification du renseignement d'urbanisme sur l'état du sous-sol entraîne la nullité du
permis accordé.
3. Fausses dëclarations sur les quotus de logements sociaux

La règle issue de l'art. 55 de la Loi SRU, fixant à20% le quota de logements sociaux, est
également manipuiée par la SEMAVIP et les divers organismes chargés de présenter
I' cpération d' aménagement de l' ensemble immobilier considéré.
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Cette règle, évoquée en divers endrCIits du dossier pour justifier la création de seize logements
sociaux à l'origine (chiffre de la demande de permis de démolir), puis vingt-six selon les
panneaux d'affichage du permis querôllé, est viciée dans sa présentation.

Le Commissaire enquêteur s'appuie en effet, dans son rapport du 6 mai 2A07, sur deux
éléments de faits tronqués, selon lesquels :

l. < La

Ville de Puris u comrne objectif de canstruire 20 % de logements sociatm
conJbrmément à la Loi SRU;

2. > Le I8*u arrandissement ne dispose pcs encore du quatc minimç (...)

)r.

Certains documents présentés à 1'appui de la demande de permis de démolir l'ensemble
immobilier considéré évoquent sa situation en (( zone de déficit de logements sociaux > (Pièce

n'41).
Propres, sinon destinées, à influencer la décision sollicitée, ces fausses déclarations doivent
entraîner sa nullité.
Pour ce qui est du chifTie de20Yo fixé par la loi SRU, le 18è*" arrondissement de Paris
atteignait, selon les statistiques officielles connues et communiquées par la Mairie, 17,93%o en
2006,18.22% en2AA7,I9,7Vo en 2008 (Pièce no 45), le maire de I'arrondissement, Daniel
VAILLANT, assurant pour sa part, en juin2}09 '. < Nous atteindrons cette unnée le seuil des
20oÂ, et mon objectif est que le IBn*n parvienne à 25% de logements sociaux d'ici à 2014 ))
(Pièce n'46).
L'amondissement où est situé l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé
n'était donc pas en zone de déficit à la date du dépôt du permis de démolir.
Cela posé, le chiffre de20Yo atteint en2009 selon les propres déclaration du maire
d'arrondissement, et I'objectif hors nonne légale de 25oÂ pour 2014, doivent être observés à la
lecture des statistiques par rues et secteurs administratifs, telles qu'elles sont communiquées
par la Mairie de Paris (APUR) et la Mairie du 18'*'.

.

Violution de la lai SRU

Le 18è** arrondissement arrive en effet à une moyenne de 2taÂ sur son territoire grâce à ses
secteurs administratifs de I'Est, qui absorbent 85 % du quota de I'arrondissement contre 157o
pour les secteurs administratifs de 1'Ouest (Pièce 47).

Ville de Paris de < produire 4.000 logements sociaux par an >, tel qu'il a été
relevé par I'APUR en novembre 20t7 ,le 18t*' arrondissement en a financés et liwés 972, sart
près d'un quart, alors que le 18tn" arrondissement n'est qu'un arrondissement sur vingt, l'Est
de l'arrondissement \SYo,le secteur Château Rouge-La Chapelle 45% (Pièce n" 47).
Sur le projet de la

Selon les données communiquées par la Mairie de Paris pour l'année 2008, l'ensemble
immobilier des 25 rue Stephenson-2 rue Cavé est donc situé, quant à lui, dans une zone dont
le quota de logements sociaux atteint 45sÂ, soit vingt-cinq pourcents de plus que les 20olo

COLLECTIF CAVE GOUTTE D' OR - https ://cave gouttedor. wordpress. cor"ir/
Dossier Riverains du 25 rue Stephenson/2 rue Cavé contre Ville de Paris et SEMAVIP
Tribunal administratif de Paris, requête du 22 septembre 2010

Extrait du mémoire de Référé suspension du 24 janvier 20ll
légaux, prétendument non atteints selon les informations communiquées par la SEMAVIP et
retenues, notamment, par le Commissaire enquêteur.

Au cours des seules années 2008 à 2AlA,les statistiques officielles n'étant pas encore toutes
délivrées, il est loisible d'observer d'ores et déià que le secteur précité, et plus spécifiquement
encore le carré au centre duquel se trouve le bâtiment concemé, constitué par les rues Ordener
au Nord, Stephenson à I'Est, Poissonniers à I'Ouest, Jessaint/Goutte d'Or au Sud, a vu se
constituer des espaces consacrés à plus de 60 oÂ aux logements sociaux.

, Violation de l'égulitë

des citoyens devunt lu

loi et la churge publiqae

Le souci d'équilibre légiféré aux articles L 302-5 àL 302-9 du Code de la construction et de
I'habitation issus de l'article 55 de la Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
Solidarité et au Renouvellement urbain (SRU), est ignoré parla SEMAVIP et le maire du
18è*' arrondissement dans la poursuite de leur projet au-delà du nécessaire en matière de
réhabilitation et de mise à disposition de logements sociaux, plaçant le secteur de La Chapelle
et de La Goutte d'Or à 45oÂ de logements sociaux, le carré précité à 60 %.
En faisant droit à la demande de permis de démolir de la SEMAVIP, la Ville de Paris viole le
principe constitutionnel de 1'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques, tel
qu'il est issu des articles 6 et 13 la Déclaration universelle des droits de l'homme (Conseil
constitutionnel, décision n" 2009-559 DC du 29 décembre 2009, $ 77-83 t82l).

(.)
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