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QUET, PREJUDICE POUR UN DOMMAGE AU PATRIMOINE ?

Une maison de faubourg de la première moitié du 19"

siècle, située au 83bis rue Philippe de Girard dans le 18'
arrondissement de Paris, actuellement propriété de la
SIEMP (Société immobilière d'économie mixte de la Ville
de Paris), risque d'être démolie en dépit d'un avis très

ferme de l'architecte des Bâtiments de France qui a signalé
le dommage que représenterait sa démolition.

Façade nord et rue (à gauche : mitoyenneté avec le 83)
(photo O. RussBAcH)

Dans le cadre des démarches administratives entreprises
par la SIEMP en vue d'obtenir de la Ville et de la

préfecture I'autorisation de démolir cette maison ruraie
datant de 1830, le chel du service départemental de
l'architecture et du patrimoine (SDAP) a en efTet émis en

dale du 22 avril 2010 un avis indiquant: < Il est

domntageable d'envisager lct démolition de I'immeuble
concerné dont la qualité architecturale participe à la
bonne préser.vation du caractère pittoresque de la rue >.

S'agissant d'une instruction préfectoraie, la Ville de Paris a

transmis la demande de permis de démolir sans réserve au
préfet de la région d'Île de France, préfet de Paris, qui a
donné I'autorisation sans viser I'avis des ABF ni les

résolutions de la Commission du Vieux Paris (CVP) qui,
par deux fois en mai 2010, avait pourtant elle aussi

demandé la protection du bâtiment concetné.
Le 3 mai 2010, la CVP observait en effet qùe ( ce bâtiment
se situe dan,s I'ancien village de la Chapelle, I'un des

quartiers les plus anciens du lB" arrondissement, le long
de l'ancienne voie romaine allant de Paris à Saint-Denis >
et que (( I'allure générale de la façade témoign(ait) d'une
belle qualité r. Elle prenait alors une résolution afin que

<<soit conservée la maison de faubourg sise B3bis rue
Philippe de Girard, parfaitement repré,sentative des

constructions rurale,s de cet axe majeur du nord de Paris
dont plusieurs aulres exemples ont récemment disparu >.

La commission élargissait la question en. dénonçant les

raisons de la démolition : << En vue d'opérations de

densification, les maisons basses ctnciennes sont en train de

disparaître du paysage urbain (../ .,r, observait-elle. Or,
<<c'est une part de la mémoire des anciens villages de

Paris qui s'elface >. Le 2l mai 2010, elle confirmait ainsi
son premier væu sur le 83bis rue Philippe de Girard en

I'assorlissant d'une < demande que soit engagée une

démarche historique et opérationnelle pet-mettanT de mieux
connaître et donc mieux protëger le patrimoine ancien des

villages annexés (à Paris en 1860) >.

Les racines juridiques de ces demandes
Les architectes des bâtiments de France (aujourd'hui le
SDAP) et la Commission du Vieux Paris agissent sur la
base de missions publiques. Quel que soit le caractère
obligatoire, ou non, de leurs avis, væux ou résolutions, ie
signalement si insistant d'un dommage au patrimoine ne

saurait être écarté sans examen. En vertu de I'arlicle 2 du
décret no 79-180 du 6 mars 1919,le SDAP a notamment
ponr (( mission, sous I'autorité des préfets > '. < d'émettre
des avis du point de vue de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère sur les dossiers qui lui sont soumis ;

de veiller à la sensibilisation des autorités et
administrations locales et du public à la qualité des
constructions et à la mi,se en valeur des espaces naturels et
bâtis (...) ,.
L'appréciation de l'architecte des bâtiments de France sur
le caractère < dommageable > de la démolition envisagée

est ainsi fondée sur un texte législatif lui donnant pour
mission d'émettre, au besoin, le type de mise en garde qu'il
a estimé devoir émettre ici.

Façade cour du 83bis (sur la droite, le 83 réhabilité) (photo O. RussBAcH)

Fondée en 1897 dans le but de n rechercher les vestiges dtr
vieux Paris, d'en dresser I'inventaire, de veiller à la
prësewation et à la valorisation du bâti parisien l, la CVP
a, pour sa par1, la mission de < conseiller le maire de Paris
en matière de protection et de mise en valeur du paTrimoine
parisien sous se,s aspects historiques, artistiques,
esthétiques, archéologiques, architecturaux et urbains. Elle
contribue à l'élaboration d'une doctrine patrimoniale de la
ville >. C'est dans le cadre de cette mission qu'elle a étudié
par deux fois le bâtiment concerné et émis deux avis à
l'attention du maire de Paris, publiés dans deux numéros du
Bulletin Municip al Officiel.

Un dommage écarté par l'administration
La Ville de Paris et la préfecture de Paris et d'île de France
sont passées outre et ont accordé l'autorisation de démolir.
Pourtant, même si, au regard du droit de la construction,
ces avis peuvent être considérés comme consultatifs
lorsque les immeubles concernés ne sont pas en co-
visibilité avec des monuments historiques protégés, la
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tension entre les instances chargées de préserver le
patrimoine, d'une paft, et les autorités donnant leurs
blancs-seings à des actes désignés par les premières comme
< dommageables > dott être examinée en termes juridiques.
Le droit de la construction n'est pas seul qui doive être
respecté. L'acte < dommageable.u évoqué par I'architecte
des bâtiments de France doit trouver un chemin pour être
juridiquement analysé : Quel est ce dommage ? Qui subit le
préjudice ? Qui est habilité à l'empêcher ou à demander
réparation ? Devant queljuge ?

Des voisins proches du bâtiment rural concemé ont tenté de

s'opposer à 1a démolition en évoquant devant le Tribunal
de Grande Instance de Paris le < trouble manifestement
illicite l qu'il y aurait à commettre I'acte < dommageable >

signalé par le SDAP et la CVP. Ils estimaient - presque
tautologiquement - qu'envisager la démolition d'un édifice
dont le SDAP considère qu'il est < dommageable d'envi-
sager la démolition r, et dont la CVP demande instamment
la présewation au motif de ses qualités architecturales,
historiques et patrimoniales, constituait un trouble illicite
dont ils étaient en droit de demander la cessation.
La démolition de la maison de faubourg du 83bis rue
Philippe de Girard par la SIEMP ne revient-elle pas à
braver l'averlissement des architectes de bâtiments de

France signalant avec fermeté le caractère < domma-
geable > de la démolition, et deux résolutions de la
Commission du Vieux Paris qui en demandent instamment
la préservation sur le fondement d'analyses approfondies
en dégageant les qualités historiques et l'atteinte portée au

patrimoine national, parisien et local ?

Les responsabilités en jeu
Pour les plaideurs, l'atteinte au patrimoine national,
communal et de quartier - atteinte expressément qualifiée
comme telle par les deux plus hautes instances étatique et
communale en matière de protection de ce patrimoine -

constitue un dommage au sens de l'article 1382 du Code
civil : n Tout fait quelconque de I'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est

awivé, à le réparer >, La faute civile, ou le fait quelconque
de la SIEMP, serait alors détachable du droit de

l'urbanisme et de la construction, qui ne fait au demeurant
aucune obligation à la SIEMP de commettre l'acte domma-
geable qu'elle est, et se dit, sur le point de commettre.
En revanche, en ce que le fait dommageable consiste en
< une certaine conduite >, la responsabilité de I'article 1382

du Code civil impliquant un jugement de vaieur sur une
conduite humaine, la personnalité des institutions qui ont
émis les vceux et avis, et le contexte légal protecteur du
patrimoine commun dans lequel ces institutions ont agi,
donne du poids à la réprobation que l'acte de démolir
(impliquant celui de passer outre les væux et avis) crée

dans la société, que ces vceux et avis soient ou non
obligatoires.
L'autorisation administrative obtenue pour démolir ne

constitue en rien un fait justificatif, encore moins un ordre
de la loi qui s'imposerait à la SIEMP. De même qu'il
n'était pas obligatoire d'envisager la démolition et de

demander I'autorisation de démolir, de même, il n'est pas

obligatoire d' exécuter l' autorisation obtenue.

Cour du 83bis rue Philippe de Girard
Mur bahut avec portes ouwantes - Droit de passage (photo O. Russbach)

Le dommage, pour sa part, serait réalisé dans la perte de
patrimoine que constitue la perte d'une de ses composantes
aussi notable aux yeux d'organismes ofhciels étatiques et
municipaux, auxquels 1'Association pour la Sauvegarde et
la Mise en valeur du Paris historique s'est jointe en iançant
une alerte le 19 juin 2011, regrettant que l'on fasse ainsi
<./i du væu de la Commission du Vieux Paris et du souhait
des nombreux Parisiens qui adhèrent à nos associations >.

< Si nous ne restons pas vigilants, c'est tout le parrirnoine

faubourien et son histoire qui disparaîtra auJil du temps >,

explique Paris historique : < Ce patrimoine est notre
propriété commune et aLtcun mandat n'a été donné pour
que nos élus le laissent détruire. Cette usurpation lèse non
seulement les générations futures, mais aussi les
contemporaines qui ont forgë une partie de leur identité en

habitant, travaillant, jouant dans le quartier >.

Le caractère historique patrimonial public du dommage
n'en altère pas le caractère privé. Les victimes du fait
dommageable signalé par les ABF sont au demeurant évo-
quées par le SDAP lui-même quand il souligne I'atteinte
que la démolition pofterait au < caractère pittoresque de la
rue >. Une telie atteinte affecte les habitants de la rue
Philippe de Girard, ceux du Secteur Dupuy sur ce tronçon
de rue du 18' arrondissement, les voisins immédiats, dont
la SIEMP elle-même, qui a conservé et réhabilité
I'immeuble immédiatement voisin, très proche dans son
architecture et sa facture au motif justement qu'il
<< consfitu(ait) un témoignage de I'architecture des

Jàubourgs de Paris du l9n siècle >.

La discussion à venir
Le Tribunal de Grande Instance a rejeté la responsabilité du
démolisseur. Selon le juge, en effet, on ne peut de toute
évidence < assimiler la démolition appelée à suwenir à un
dommage engageant la responsabilitë de la SIEMP,
pouvant être considëré indépendammenl et abstraction

faite de l'autorisation donnëe par le permis de démolir >.

Au moment où nous mettons sous presse, les requérants
étudient la possibilité d'un appel de ce jugement. Parallè-
lement, un débat doit avoir lieu sur la responsabilité de la
Ville et de la Préfecture qui sont passées outre le dommage
signalé et ont peut-être couvert I'irrégularité consistant,
pour les demandeurs du permis de démolir, à présenter
l'immeuble comme datant de 1930 alors qu'il date
manifestement - comme son cousin voisin alors déjà
propriété de la SIEMP - de 1830, un siècle d'écart, un
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siècle d'égard qui, s'il est effacé, risque bien de ne pas
susciter I'attention des autorités de I'Urbanisme instruisant
la demande de permis.

Mur bahut séparant les deux cours vu du 56 rue Marx Dormoy.
Droit de passage. En fbnd : façade cour du 83bis rue Philippe de Girard

(photo O. RUSSBACH)

Il y aurait alors fraude mais, sans même la fraude, la simple
responsabilité de la Ville et de la Préfecrure pour agisse-
ments fautifs doit être débattue : ( Comment l'autorisation
de démolir a-t-elle pu être donnée alors que le dommage
était si manifestement signalé par les plus hautes instances
habilitées légalement à la préservation du patrimoine ? >
Même dans les cas où l'avis des ABF est consultatif. la

Un grand projet d'aménagement urbain est actuellement en
cours de réalisation dans le 17" arrondissement sur
d'anciennes friches industrielles SNCF qui avaient été
figées dans I'attente d'éventuels Jeux olympiques dans la
capitale. De 1830 à 2000, les temains Cardinet représen-
taient un domaine important d'activité ferroviaire : dépôt et
entretien du matériel ferroviaire de la gare Saint-Lazare et
très importante gare de marchandise pour la zone desservie.
Cette friche représente 54 hectares délimités par le
boulevard Berthier, I'avenue de Clichy, la rue Cardinet , les
voies ferrées de la gare Saint-Lazare et de la Petite
Ceinture.
Ce projet prévoit, autour d'un parc Clichy-Batignolles-
Martin Luther King de 10 hectares, I'implantation du
nouveau palais de justice de Paris, la construction de 3400
logements, de plus de 140 000 m' de locaux d'entreprises
et l'ouvefture de 30 000 m' de commerces et services.
L'opposition municipale a émis des réserves sur ce projet
en raison de la révision des seuils du PLU (Plan local
d'urbanisme) pour permettre la construction de bâtiments
d'une cinquantaine de mètres de hauteur. Les entrepreneurs
assurent que cet < éco-quartier > devra répondre aux plus
hautes exigences environnementales.

prévention si précise d'un acte dommageable peut-elle être
écarIée ? Une autorisation de démolir qui respecterait les
règles d'urbanisme poumait-elle, de ce seul fait, s'affran-
chir des règles plus générales du dommage créé d'autant
plus fautivement qu'il serait à ce point signalé en amont,
les ABF relevant qu'< envisager la démolition est domma-
geable >? Le préfet était-il en possession de tous les
éléments du dossier, dès lors que - outre I'erreur de date de
f immeuble précitée - ni l'avis des ABF, ni les deux résolu-
tions de la CVP ne sont visés dans sa décision qui, au
contraire, < prend acte que le maire de Paris n'a transmis
aucun avis au préfet de Paris r, l'avis du maire étant alors,
en cas d'absence, < réputéfavorable sur le projel >.

Qui ne dit rien consent ?

C'est l'ambition des procédures engagées pour protéger le
83bis rue Philippe de Girard que de poser la question des
divers droits applicables au dommage évoqué, droits
applicables transversalement hors les frontières purement
techniques entre droit administratif et droit civil, droit civil
et droit de la construction.

Olivier RUSSBACH
Nomologue, président de I'Association Cavé Goutte d'Or

UN cnaND pRoJET URBATN suR LAZAC Cr,rcuy-Bnrrcxor,r,ns

ZAC Clichy-Batignolles (photo DR)
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ZAC Batignolles - parc Mafiin Luther King, La Forge (photo DR)


