
t
2O/O7/2O11 10:25:09 Page:3/7

TRIBUNAL ADMINISTRÂTIF
DE PARIS

-N+080-2€29.-===-=;*=-.---=i:.

COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU

BOIS DE BOULOGNE

M. Le Coq
Rapporteur

M. Chazan
Rapporteur public

Audience du 15 décembre 2010

Lecture du 20 janvier 20i 1
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7ème Section - 3ème Chambre )

Vu la r-equête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la COORDINATION

POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, dont le siège est 83 avenue Mozart à

paris (75016), par Me Musso ; la cOORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE

BOULOGNE demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la

fondation d'entreprise Louis Vuitton, un pennis de construire pour la réalisation

d'un bâtiment à uiage de musée d'art modème dans le bois de Boulogne' ensemble

la décision implicitË par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux en

date du 1 1 octobre 2007 ;

- de mettre à la charge de la ville de Paris une sofirme de 1 000 € au titre de I'article

L761-l du code deiustice administrative;

Vu la décision attaquée et le recours gracieux reçu le 12 octobre 2007 ;

Vuitton
tribunal
L.76t-1

Vu ie mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la fondation d'entreprise Louis

pour la création, p*"trt" Guillini, qui conclut au rejet de la requête et demande au

de mettre à ta char.ge de la requéranie la somme de 5 000 € par application de I'article

du code de justice administrative ;



2A/OL/20L7 10:25:09

N'0802827

eage:4/7

a'

Vu 1e mémoire en défense, effegisfté le i0 juin 2008, présenté pour la ville de Paris, par

Me Foussard, qui conclut au rejet de la1equête et àemande au tribunal de mettre à la charge de

la requérante ùrre somme de ? 500 € par application de I'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu ie code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités ten'itoriales ;

Vu le décret n'2004-374 du29 avril 2004 ;

Vu I'arrêté du Vice-président clu Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à tih^e

expérimental, les dispositions de I'article 2 du décret n" 2009-14 du 7 janviet 2049 ;

Vu le code de justice administrative ;

parties ayant été régulièrement averties du joru de I'audience ;

Après avoir entendu au cows de l'audience publique du 15 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Le Coq ;

- les conclusions de M. Chazan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Catherine Musso et de Me Pouilhe pour l'association

requérante, de Me La)rynond pour la ville de Paris, de Me Guillini et de Me Robert-Vedie pour la

Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création ;

Louis Vuitto-n pour la création :

Considérant que I'association requérante demande I'arrnulation du permis de constluire

que le maire de paris à oetivre le 8 août iOol a la fondation d'entreprise Louis Vuitton, pour la

réalisation d'un bâtiment à usage de musée d'art modeme dans le bois de Boulogne, ensemble la

décision implicite par laquelle le maire de Parisa rejeté son recours gracieux en date du 11

octobre Z1ti ; qu'aux f.r*", de l'article 2 de ses statuts, l'association ( a pour objetla

sauvegarde du bois de Boulogne et de ses abords, entendus au sens large, en æuvrant au respect

de sa destination ilitiale de fromenade et de loisirs (...) )), < entend s'attacher à obtenir que le

bois de Boulogne soit confirmé dans cette destination, par réaffectation des espaces non-

conformes à celle-ci et ne soit à I'avenir amputé de quelque manière que ce soit au profit de

nouvelles emprises ou installations (...) > et (( exerce son action pal tous moyens, sans limitation

d,aucune sorte, notamment par voie'de recours en justice, pour faire respecter I'objet des
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concessions actuellement accordées et slopposer à des pennis de construire ("')');qu'-eu. égard

à son objet statutaire, l'association reffiante justifil d',- intérêt lui donnant qualité pour

demander l,annulation de la décision 
"o.rt"rte" 

autorisant la construction d'un bâtiment de

ll.lggm2 de surface hors æuvre *tt. (SUON) à usage de musée dans le bois de Boulogne ;

=-eoùsic1érarri..que,leSdefendeuISSoutienneniqueieprésieierrtijei.associationnepouvail;
sauf urgence, dé;ider d'introduire la présente requêie ; qu'tn I'absence' dans les statuts d'une

association, de stipulation réservant exp,essémen1. a 1n 
autre organe la capacité de décider de

former une action devant le juge ua-inirt utif, celle-ci est régulièrement.engagée par l'organe

tenant des mêmes statuts le pouvoir à" ,"p'es"'t"t "nj"'ti"" "Jtt" 
association ; que' par suite' le

président de l,association iequérurrt", q,-ii aeti.n de I'article 9 des statuts ie pouvoir de la

représenter enjustice, pouvait régulièrlment engager le présent recours po*r excès de pouvoir au

nom de I'association requérante ; qu'au demeurant, paI une délibératiôn en date du 14 janvier

200g, le conseil d,administration de l'association, qui détient de l'article 7 des statuts les

pouvoirs te, ptus Èt"ndus po* ugi'. u, nom de I'assotiation, a décidé également d'intenter un

recours contre re permis de construire contesté en mandatant Me Musso pour représenter

l',association en justice , que, par suite, la frn de non recevoir ainsi soulevée ne peut qu'être

écartée ;

considérant que le président d'une association n'a pas à justifier d'un quelconque

mandatporuexercerunÏecoursadministratif;que,parsuite'lafindenonrecevoirtiréedu
défaut d'habilitation du président à cet effet ne peut qu'être écartée ;

Considérarrt, enfin, qu,aux termes de l'article R' 412^7 du code de justice

administrative : (( La requête ooit, a f"irr. à'irrece,rubilité, être accompagnée, sauf impossibilité

justifiée, de la décision attaqué. o,r, dun' le cas mentionné à I'artiôle R' 421-2' de 1a pièce

lurtiftani de la date de dépôt de la réclamation' > :

considérant que l,association requérante a regularisé sa requête en produisant le permis

de construire contesté en cours d,irrstance, conformémçnt aux presôriptions de I'article R' 412-l

précité ;

I

:

considérant que, pal une décision du 18 juin 2010, le conseil d'EF a annulé ies

arricles N 6 et N 7 du règlement d;-pù ioci d'urbunir*" de Paris (PLU) relatifs à

l,implantation des constructions pa*uppoi aux voies et aux limites séparatives, applicables à la

zone N dans laquelle se situe le projet ; que cette anlul{j1n partielle u !oy' effet de remettre en

vigueur les disposi,ion, 
"o...spondantes 

des articles ND A et ND 7 du règlement du plan

d,occupatio' 0", ,ol, ipos) im;édiate*"nt antérieur, dès lors que ces dispositions ne sont pas

incompatibles avec celies du règlement du PLLI qui restent en vigueur ;

Considérantqrr,auxtemesdei,articleND6durèglementduPosrelatifà
i,<implantation des coÂtructions par tuipon ""t 

voies publiques eiprivges ) : ( L'implantation

doit être suffisammenl "r, 
retrait d',"t; voie pour pt*"tt'" 1a réalisation d'une isolation

paysagère du batiment, sauf si l'enuirunnement iustihe une implantation en bordure de rue' > ;
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Considérant qu'il ressoft des pièces du dossier que le bâtirnent projeté comporte une

structure en béton à R+i+mezzanines couverte par une structwe transparente, en forme de voiles

plus ou moins imbriquées ; que ces voiles de verre, à usage de paroi et de toitlre, font partie

intégrante de ia construction projetée ; que ia consttuction est implantée, au nord, solt en limite,

soit en surplomb de l'aliée Alphand;que l'allée Alphand, asphaltée, d'une largeur minimale
;-*===.:-';.=n€m:mFhètr8s,'perrirêt ialcirtuiaiibir du pli'iiiie ênire.le jardin d'acciirnaiau'on, le -n-rusée

projeté et le reste Ou bois de Boulogne ; que, compte tenu de ses caractéristiques et de son

affectation, cette allée ne constitue pas un simple aménagement interne au jardin d'acclimatation

mais une voie au sens des dispositiôns précitées de I'article ND 6 ; que ni le statut de cette voie

au regard de réglementations àistinctes, ni 1'existence d'horaires d'ouverture ne sont de nature à

retirer à I'al|ée Âtpt *rO son calactère de voie pour 1'application des dispositions précitées ; qu'eu

égard à ce qui vient d'être dit, I'espace situé entre les voiles de verre et la structure en béton ne

peut être regardé corrune une marge de retrait permettant l'isolation paysagère du projet au sens

àes disposiiions précitées du règlement du POS ; que la construction projetée, nonobstant sa

qualité architectlyale, ne respecte donc pas la règle de retrait par rapport à la voie préwe par

I'article ND 6 ; que l'environnement végétal du terrain d'assiette du projet ne permet pas de

justifier < une implantation en bordure de rue D par exception aux exigences de retrait prélues

par les dispositions précitées; que, dès lors, I'association lequérante est fondée à soutenir que le

permis de const-uire contesté mécoruiaît les dispositions de I'afticle ND 6 du règlement du POS

et à demander, pour ce motif, I'amulation des décisions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'articie L. 600-4-1 du code de i'urbanisme : ( Lorsqu'elie

annule pour excès dô pouvoir un acte interv'enu en matière d'urbanisme ou en ordonne la

,1rrp"nrion, |a juridiction administrative se prononce sur I'ensemble des moyens de la requête

qn'à11" estime susceptibles de fonder I'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. >;

Considérant que, pour l'application de I'article L. 600-4-1 du code de i'urbanisme, les

aukes moyens de la requôte ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder I'annulation

des décisions attaquées ;

Sur ies
administrative

Considérant qu'aux termes de I'article L. 761-1 du code de justice admiaistrative :

< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie

perdante, à payer à l'autre partie la somrne qu'il détermine, au titre des frais exposés et non

compris datti i"t dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de ia situation économique de la

partie condamnée. Iipeut, mêmà d'office, pour des raisons tirées des mômes considérations, dire

qu'ii n'y a pas lieu à cette condamnation' ) ;

Considérant que les dispositions cle 1'article L.161-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que soit mis Lla charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans

la présente instancô, le versement d'une soûilïie au titre des frais exposés par la ville de Paris et

ia fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création et non compris dans les dépens ; que,

dans les circonstancês de I'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la vil1e de Paris une somme

de I 000 euros au title des hais exposés par l'association requérante et non compris dans les

dépens ;
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DECIDEI

Articjg 1er : Le permis de consrruire en date du 8 août 2007 par lequel Ie maire de Paris a

.::-j=r ==:=a,u,Lo.I 
ê,la=fgndati.sn dll,ntteprise Louis. vuitton pour.la,création, à édifier un hâtiment à usage rle

musée d'art moderne dans le bois de Boulogne, ensemble la décision implicite de r-ejet-du

recours gracieux de la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE

BOULOGNE, sont annulés.

Paris versera la somme de 1 000 euros à la COORDINATION POUR LA

BOIS DE BOULOGNE par application de l'article L' 76t-l du code de

Article 3 : Les conclusions tendant à I'application de I'article L. 76I-1 du code de justice

ua*ini.trutive, présentées par la ville Oe pàiis et la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la

création sont rejetées'

Artjcle 4 : Le présent jugement sera notifié à la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE

pu gols DE BouLôdNr, a la ville de paris et à la fondation d'entreprise Louis vuitton pour

la création.

Délibéré après I'audience du 15 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs, président,
M. Le Coq, conseiller,
M, Guillaume, Premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2017'

Le rapporteur, Le président,

--. 
\ ./

l\-.<a-/\ --'

O. FUCHS

Article 2 : La ville de

SAUVEGARDE DU
justice administrative.

I

I

I

I

en ce qui
de droit

La République mande et ordonne au préfet de la région lle-de-France, prêfet de Paris,

le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies

commun contre les parties privées, dé pourvoir à l'exécution de la présertte décision'

,r\&*

ruuy!ft;"""


