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M. Olivier RUSSBACH et autres
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Juge des réferés

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 4 février 2011
Lejuge des réferés

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 sous le no 1 100980, présentée par M. Olivier
RUSSBACH, demeurant 5 rue Cavé à Paris (75018), Mme Marie-Louise PICARD demeurant 6 rue
Cavé à Paris (75018), Mme Catherine PICARD demeurant 6 rue Cavé à Paris (75018),
Mme Françoise BECHER demeurantT rue Cavé à Paris (75018), M. Pierre BOUTON demeurant 17

bis rue des Courts Silions à Villiers-sur-Marne (94350), M. Bruno BOUVIER demeurant 19 rue
Cavé à Paris (75018), Mme Laurence ETIENNE demeurant 3 rue Stephenson à Paris (75018),
M. Jean PROVINI demeurant 23 rue Stephenson à Paris (75018), M. Manuel GUERRERO
demeurant 8 rue Myrha à Paris (75018), M. Michel DUSSARAT demeurant I rue Myrha à Paris
(75018) ; M. RUSSBACH et autres demandent au juge des réferés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'articleL. 521-l du code de justice
administrative, la suspension de la décision du 25 février 2010 par laquelle le maire de Paris a

accordé à la société d'économie mixte de la ville de Paris SEMAVIP un permis de démolir, jusqu'à
ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de la ville de Paris une somme 2000 euros au titre de I'article
L.761-1du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il y a urgence dans la mesure où les travaux de démolition sont
imminents;

qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ;

que l'objet de la convention publique d'aménagement conclue entre la ville et la SEMAVIP
est de résorber 1'habitat insalubre et la réhabilitation de I'existant, la démolition n'étant envisagée
qu'en cas de nécessité ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

que la déclaration d'utilité publique concernant ce bâtiment présenté comme ayant une
valeur historique et architecturale, ne prévoyait pas sa démolition ;

que la démolition n'a pas été autorisée par le conseil municipal en méconnaissance de

I'article L.2122-2L du code général des collectivités territoriales ;

que le bâtiment n'est pas mentionné au PLU comme devant être démoli ou réservé à des

logement sociaux ; qu'il n'était pas plus mentionné à I'avenant no 6 de la convention conclue le
11 juin avec la SEMAVIP sur laquelle le conseil municipal a délibéré ;
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que le permis de démolir et le permis de construire ultérieur compromettent laprotection ou
la mise en valeur du patrimoine bâti en violation des dispositions de l'adicle L.421-6 alinéa2 du
code de I'urbanisme ;

que I'avis de la commission du vieux Paris ne figure pas au dossier et n'a pas été émis ;

que la ville n'a pas vérifié si la démolition était justifiée ;

que le dossier de demande est imprécis et contient de nombreuses erreurs ; que le statut de
la société pétitionnaire n'est pas mentionné pas plus que le nom de sa représentante ; que I'adresse
du bâtiment est incomplète, sa date et sa superficie sont inexactes ; que le nombre de bâtiment à
démolir est variable ;

que la décision a été prise au \ru de fausses déclarations concernantl'étatde I'immeuble,
l'état du sous sol et sur les quotas de logements sociaux ;

que 60 %o des espaces du quartier sont déjà consacrés à des logements sociaux ; que le
principe d'égalité des citoyens a donc été méconnu ;

que le bénéficiaire du permis étant une société d'économie mixte de la ville de Paris dont
elle détient 77 Yo du capital, il existe un doute sérieux sur l'autonomie de la décision critiquée ;

Vu enregistréle2 féwier 2011le mémoire présenté par la ville de Paris qui conclut au rejet
de la requête ; elle soutient que la requête en annulation est tardive donc irrecevable, les requérants
ayant eu connaissance acquise de la décision qu'ils contestent le 2l juin 2010 ;

que des considérations d'intérêt général en I'espèce la nécessité de détruire un immeuble
insalubre, font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite ;

qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux ;
que la légalité d'un permis de démolir n'est pas conditionnée au respect d'une déclaration

d'utilité publique ou d'une convention d'aménagement; qu'en tout état d. 
"u,rr" 

le permis de
démolir ne méconnait ni l'une ni l'autre ;

que la SEMAVIP propriétaire de l'immeuble, avait qualité pour déposer une demande de
permis de démolir ; qu'aucune délibération du conseil de Paris n'était nécessaire ;

que ni l'architecte des bâtiments de France, ni la commission du vieux Paris n'ont estimé
que cet immeuble présentait un intérêt architectural ; que le permis de démolir n'est pas de nature à
compromette laprotection et la mise en valeur du patrimoine bâti ;

que les effeurs et incohérences du dossier n'ont pas eu d'influence sur l'appréciation portée
par l'autorité compétente pour délivrer le permis ; qu'il n'y a eu aucune intention frauduleuse ;qu'il appartenait au maire de Paris d'accorder le permis contesté fusse à une société
d'économie mixte dont le ville est actionnaire ;

Vu, enregistré le 2 février 2011 le mémoire présenté pour la société d'économie mixte
d'aménagement de la ville de Paris par la Selarl Lesourd Desforges, qui conclut au rejet de la
requête ; elle demande en outre de mettre à la charge des requérants une somme 2000 euros au titre
de l'article L.761-1du code de justice administrative ; elle soutient :

que les requérants à l'exception d'un seur n'ont pas signé lerx requête ;
que le recours est tardif; que les requérants ont eu connaissance àcquise de la décision le

2l juin2010;
qu'ils n'ont pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de leur

recours dans les conditions prér,'ues à l'article R.600-1 du code de l,urbanisme ;
que la condition relative à l'urgence n,est pas remplie ;
qu'aucun des moyens ne présente un caractère sérieux ;
que le permis de démolir n'est contraire ni à la déclaration d'utilité

convention d'aménagement ;

publique, ni à la

qu'il appartenait au maire de Paris et non au conseil municipal de délivrer ce permis ;
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la protection et la mise en

fraude n'a été commise ;

de démolir à une société

à 15h30 :

Mme Sansonpour

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vularequêten'1016853 enregistréeleZ2septembre 2}fiparlaquelleM. RUSSBACHeT
autres demandent l'annulation de la décision du25 fevrier 2010 ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Fuchs, président, pow
statuer sur les demandes de référé :

que le permis de démolir n'est pas de nature à compromettre
valeur du patrimoine bâti ;

que les erreurs du dossier ont été sans incidence et qu,aucune
qu'il n'y aucun conflit d'intérêt à avoir délivré un permis

d'économie mixte de la ville de Paris ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- M. RUSSBACH et autres ;

- la société d'économie mixte de la ville de Paris et la ville de Paris;

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 2 février 2011
- le rapport de Mme Fuchs, juge des réferés ;

- M. RUSSBACH,
- Me Heyberger pour la société d'économie mixte de la ville de Paris et

la ville de Paris, qui confirment leurs écritures

Après avoir prononcé, à I'issue de l'audience à16h15, la clôture de I'instruction ;

les conclusions présç4tées au titre de I'article L.521-I du code

Considérant qu'aux termes de I'a.rticle L. 521-I du code de justice administrative : <<Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
I'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque I'urgence le justifie et qu'il est fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de I'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (. ..) > et qu'aux termes de I'article L. 522-I dudit code : < Le juge des réferés statue au terme
d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures
visées aux articles L. 52I-I etL.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les
parties de la date et de I'heure de I'audience publique (...)D ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de
l'articleP..522-lduditcode:<Larequêtevisantauprononcédemesuresd'urgencedoit(...)justifier
de I'urgence de I'affaire> ;

Considérant qu'en l'état de I'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature àfaire
naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux
fins de suspension de I'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice
administrative:

Considérant qu'il résulte des dispositions de I'article L. 761-1 du code de justice
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à I'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; Ie juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il
peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à
cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. RUSSBACH et autres
dirigées contre la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de I'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en
ce sens par la société d'économie mixte de la ville de Paris ;

ORDONNE

Article 1" : La requête de M. RUSSBACH et autres est ré.ietée.

Article 2 : les conclusions présentées par la société d'économie mixte de la ville de Paris,
tendant à I'application des dispositions de l'articl e L. 7 61-l du code de,justice administrative sont
rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier RUSSBACH, à Mme Marie-
Louise PICARD, à Mme Catherine PICARD, à Mme Françoise BECHER, à M. Pierre BOUTON, à
M. Bruno BOLIVIER, à Mme Laurence ETIENNE, à M. Jean PROVINI, à M. Manuel GTIERRERO,
à M. Michel DUSSARAT, à la société d'économie mixte de la ville de Paris et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 fevrier 20II.

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au Préfet de la région lle-de-France, Préfet de Paris, en ce qui le
concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit colnmun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Lejuge des réferés,

(9v-
O. FUCHS


