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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

No 1107850/9

nÉpuglIeuE FRANÇAISE

M. Olivier RUSSBACH et autres

AU NOM DU PEUPLE F'RANÇAIS
Mme Fuchs

Juge des réferés

Le juge des réferés
Ordonnance du 23 mai 2011

Vu la requête, enregistrée le2man 20ll sous le no 1107850, présentée par M'Oliviet
RUSSBACH et autres, élisant domicile au 5 rue Cavé à Paris (75018)

au 6 rue Cavé à Paris (75018)

au 6 rue Cavé à Paris (75018)

au 7 rue Cavé à Paris (75018)

au 17 bis rue des Courts Sillons à Villiers-sur-Marne (94350)

au 19 rue Cavé à Paris (75018)

au 23 rue Stephenson à Paris (75018)

au 8 rue Myrha à Paris (75018)

au I rue Myrha à Paris (75018)

M. RUSSBACH et autres dernandent au juge des réftrés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de i'article L. 521-1 du code de justice

administrative, la suspension de la décision du 25 féwier 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 er.ros au titre de l'article

L.761-i du code de justice adrninistrative;

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

imminents;
qu'ii existe un doute sérieux quant à Ia légalité de ce permis ;
que l'objet de Ia convention pubtique d'aménagement conclue entre la ville et la SEMAVIP

est de résôrber I'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 I'espèce ;

que la décision a été prise au yu de fausses déclarations concemant l'état de I'itnmeuble et

l'état du sous sol ;
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qu'en effet l'expert Dulin mand até par le syndicat des copropriétaires a conclu que la

réhabilitation de f immeuble était possible, les fondations et ies structures porteuses du bâtiment

étant bonnes ; que Ginger CEBTP conclut également en ce sens ;

que la SEMAVIP dans sa demande de permis avait fait état de la fragilité du sous-sol liée à

la présence de carrières pour justifier sa demande alors que ces faits sont inexacts ;

que les désordres ne sont pas définitifs ; qu'ainsi la démolition n'est pas nécessaire ;

que le permis de démolir et le permis de construire ultérieur compromettent la protection ou lamise

en valàur du patrimoine bâti en méconnaissance des dispositions de I'article LA21-6 alinéa 2 du

code de I'urbanisme, dans la mesure où les sous-sols des constructions voisines ont des murs

communs, qu'ils se soutiennent les uns les aufoes et comportent des caves voutées imbriquées

comme en t-moigne la découverte récente d'une fosse reliant deux sous-sols de bâtiments ;

que la SEMAVtr a manqué à son devoir de précaution ;

que le maire de Paris a entaché sa décision d'eneur manifeste d'appréciation en ne prenant

en comptô que les motifs de la demande de la SEMAVIP sans vérifter la nécessité de la démolition

contrairement à ce que prévoit la convention publique d'aménagernent ;

Vu enregistré le l8 mai 201I le mérnoire présenté par ia ville de Paris qui conclut au rejet

de la requête ; elle soutient :

que des considérations d'intérêt général, en l'espèce la nécessité de détruire un immeuble

insalubre, font obstacle à ce que la condition d'wgence soit regardée comme satisfaite ;

qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux ;

que le patimoinebâti au sens de I'article L.421-6 alnéa2 du code de I'urbanisme, s'entend

d'un patrimoinè culturel alors que la démolition envisagée concerne un bâtiment très dégradé sans

intérêt particulier ;
que ni I'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

compromettre la protection et la mise en valeur du paffimoine bâû et n'est donc pas entaché d'eneur

manifeste d'appréciation sur ce point ;

que les eneurs et incohérences du dossiern'ontpas eud'influence surl'appréciationportée

par i'autorité compétente pour délivrer le permis ;
qu'il n'y a eu aucune intention frauduleuse ;

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 de cause le permis de

démolir ne méconnait ni I'une ni I'autre ;

Vu, enregistrées le 19 mai 2011 les pieces produites pour la société d'économie mixte

d'aménagernent de la ville de Paris par la Selarl Lesourd Desforges ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête no 1016853 enregistée le 22 septembre 2010 par laquelle M. RUSSBACH et

autres demandent l'annulation de la décision du 25 féwier 20i0 ;
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Mrne Fuchs, président, pourVu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné

statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- M. RUSSBACH et autres ;

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

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai à I ih30 :

- le rapport de Mme Fuchs, juge des réfétés ;

- M. RUSSBACH, qui précise ses écritures et soutient en outre que le principe de

précaution n'a pas été respecté ;

- Me Heyberger pour la société d'économie mixte de la ville de Paris qui conclut au rejet de

la requête et demande en outre de mettre à la charge des requérants une sornme 1000 euros au titre
de I'article L361-l du code de justice administrative et Mme Sergent pour la ville de Paris, qui

confirme ses écritures ;

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

Sur les conclusions présentées au titre de I'article L.521-1-..du code de justicç

administrative :

Considérant qu'aux termes de I'article L, 521'1du code de justice administrative : <Quand

une décision administrative, même de rejet, fait I'objet d'une requête en annulation ou en

réformation, le juge des réferés, 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'anicle L. 522-l dudit code : < Le juge des référés statue au terme

d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures

visées aux articles L.521-l 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 l'audience publique (.,.)o ; qu'enfin aux termes dupremier alinéade

I'article R. 522-1 dudit code : <<La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier

de I'urgence de I'affaire> ;

Considérant qu'en l'état de I'instruction aucun des rnoyens invoqués n'est de nature à faire

naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquee ; que, par suite, les conclusions aux

fins de suspension de I'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur -les conclusions présentées au titre de l'article L.761-l du code de justice

administrative:

Considérant qu'il résulte des dispositions de I'article L. 761-l 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 sonrme qu'ii détermine au titre des frais exposés et non compris dans les

dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation economique de la partie condamnée ; il
peut, même d'offrce, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à

cette condamnation;



23/OS/7OLI 10:48:33 TA Paris RAF

N01107850

01. 44 59 46 46 Page: 5/5

4

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 l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en

ce sens par la société d'économie mixte de la ville de Paris ;

ORDONNE

Anicle ler : La requête de M. RUSSBACH et autres est rejetee.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte de la ville de Paris,

tendant à I'application des dispositions de I'article L.761-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 Mrne Françoise BECHER, à M. Piene BOUTON, à

M. Bruno BOUVIER, à Mme Lawence ETIENNE, à M. Jean PROVINI, à M. Manuel GUERRERO,

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 23 mai 201L

La République mande et ordonne au Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, en ce qui Ie

conceme et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit corlmun
contre les parties privées, de pourvoir à I'exécution de la présente décision.

juge des référés,

-)ÇK
O. FUCHS

Le

V. LAGREDE


