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Des riverains d,u 83bis rue Philippe de Girard, édifice dont ia Comrnission du
Vieux Paris et lArchitecte des Bâtiments de France ont signalé la valeur
architecturale, historique et patrimoniale, ont attaqué la SIEMP en référé en
mars 2OI2 afin de voir le juge lui interdire d'executer l'autorisation de
démolir reçue.

Ces riverains se placent résolument sur Ie terrain du droit civil et de la
responsabilité civile. La SIEMP et le premier juge leur répondent sur ie
terrain du droit administratif : < Nous avons un permis, nous avons le droit
de démolir o, 1ui est-il opposé en substance.

Avec l'autorisation des demandeurs, le blog de Cavé Goutte d Or diffuse ici
un extrait des derni,àres conclusions déposées, courant janvier 2013.

(.)
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Sur k falt dommageable

Selon l'article 1382 du Code civil, t toutfait quelconque de I'homme, qui eause
ù autrui un dammage, oblige celui par la faute duquel iI est arriué, à le
réparer r.

Le SDAP (Architecte des Bâtiments de France, NDLR) définit le fait
dommageable comme l'acte d'envisager la démolition, a fortiori celui de
démolir le bâtiment dont la Commission du Vieux Paris demande par der-rx

fois 1a préservation.

Sur la" faute

La faute consiste à démolir la maison de faubourg concernée, dont les
qualités historiques, architecturales et patrimoniales sont notoires, alors que
les avis, væux et résolutions de la Commission du Vieux Paris et de
lArchitecte des Bâtiments de France donnent à cette notoriété la
reconnaissance publique des instances étatiques et communales habilitées
par la loi à préserver le patrimoine, et visent expressément, dans le cadre de
cette habilitation, n la sauuegarde, de l'édifice et le caractère o dommageabl.e o

de sa démolition.

Le caractère obligatoire, ou non, de ces væux et avis au regard du droit de
l'urbanisme n'a aucune incidence sur la faute civile, qui n'a pas besoin d'une
infraction à une loi donnée pûur être réali.séc.



La faute civile, ou le rfait quelconque de I'homme, (ici de la SIEMP), est
detachable du droit de I'urbanisme et de la construction, qui ne fait au
demeurant auÇune obligation à la SIEMP de commettre l'acte dommageable
qu'elle est, et se dit, sur ie point de commettre.

En revanche, en ce que le fait dommageable consiste en une certaine
conduite à l'égard de certains éléments de fait, ia responsâbilité de l'article
1382 CC impliquant un jugement de valeur sur une conduite humaine, le
statut des institutions qui ont émis les væux et avis et le contexte légal
protecteur du patrimoine commun dans lequel ces institutions ont agi,
donnent 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 vætlx et avis
soient olf non obligatoires au regard du code de la construction.

L'autorisation administrative obtenue pour démolir ne constitue en rien un
fait justificatif, encore moins un ordre de la loi.

De même quIl n'était pas obligatoire d'envisager la démolition et de

demander I'autorisation de démolir, de même, i1 n'est pas obligatoire
d'exécuter l'autorisation obtenue.

Au demeurant, cette autorisation n'a pas été exécutêe depuis plus de deux
ans, Çe qui indique qu'il n'y avait, et qu1l n'y a toujours, aucune urgence,
aucune menace de ruine, artcllne force majeure obligeant l'agent, en
lbccurrence la SIEMP, à démolir et commettre l'acte d.ommageable désigné
par le SDAP et la CVP.

Sur le domlnaqe

Le dommage est réaiisé dans l'atteinte au patrimoine que constitue la perte
d'une de ses cCImposantes aussi notabie aux yeux d'organismes officiels
étatiques (Architecte des Bâtiments de France / SDAP) et municipaux
(Commission du Vieux Paris), auxquels des associations de renom ajoutent
leurs voix, comme en 1'espèce lAssociation pour la Sauvegarde et la Mise en
vaieur du Paris historique qui a émis une alerte $ur l'édifice concerné en
date du 19 juin 2A11 {Pièce 13).

Le caractère historique, patrimonial et public du dommage n'en altère pas le
caractère privé, direct et certain pour (les demandeurs).

Les victimes du fait dommageable signalé par les ABF sont au demeurant
évoquées par 1e SDAP lui-même qui souligne l'atteinte que la démolition
porterait arr ( caractère pittoresque de Ia rue ,.

Une telle atteinte affecte les habitants de la rue Philippe de Girard (u le*
Parisiens r selcn l'Âssociation précitée pour la Sauvegarde et la Mise en



valeur du Paris Historique), ceux du secteur dit Secteur Dupuy sur ce

tronçon de rue, 1es voisins immédiats (...).

Le dommage (des demandeurs) est moral et matériel.

La démolition du bâtimênt r d,ont Ia qualitè architecturale participe ù la bonne
préseruation du caractère pittoresque de Ia rue r, dans les termes des ABF,
dont u I'allure générale de la façade têmoigne d'une belle quatité,, selon la
CVP qui ajoute quïl est ( psrfaitement représentatif des constructians rurales
(d'un) axe majeur du nord" de Paris dont plusieurs autres exemples ont
réeemment disparu r lui porte atteinte personnellement.

(Les demandeurs) sont léses pâr le projet de démolition imminente du 83bis
rue Philippe de Girard.

(Leur) dommage est direct en ce que le lien de causalité entre le fait
dommageable (l'acte de démolir) et lc dommage (la démolition) est établi à
l'évidence.

Préalables et préparatoires à l'acte dommageable imminent, l'appel dbffres
en vue de démolition, les forages en cours, l'obstruction du droit de passage

sont autant d'éléments constitutifs du trouble manifestement iilicite (...).

(.)

- Sur le trouble ïlliclte

Le juge des référés a estimé que o le trouble inuoqtté par (les demandeurs) ne
peut, au regard des autorisations aecordées, être regardé camme
manife stement illicite,.

Le juge a souligné explicitement, avec le double usage du mot regard, qubn
ne peut regarder en même temps les autorisations administratives et le
trouble civil ; en d'autres termes eue, si l'on regarde les autorisations
administratives, on ne peut voir de trouble civil.

Ce faisant,lI a commis une erreur de droit.

À supposer en effet qu'elle ait été légalement obtenue, l'autorisation
administrative dont excipe la SIEMP nlexclut en rie.n que I'exécutton de

çqtte autorisation paq son bénêfïciaire puisse nuire aux tiers et être
porteuse dlun flommqge, en I'occurrence avér,ê puisgue êtabli par
I'instance nationale of!ïc&lle.habllitée .à prévenir de tels dommages.

Que cette instance n'ait pas été suivie dans $on opposition par l'autorité
administrative qui a octroyé I'autorisation d'urbanisme, n'annule pas 1e

dommage signalé et à prévenir. Cette question n'entre am demeurant pas
dans I'examen soumis au premier juge du trouble manifestement illicite que



représente la démolition d'un immeuble dont, précisémênt, la démolition est
signaiée comme n dommageable u.

- Sur le dqmmage

Considérant, dans un deuxième temps, qu'aucun dommage ne pouvait
naître de I'exécution d'une autorisation d'urbanisme, le premier juge a opéré
- par la négative - un iien de causalité entre l'autorisation administrative et
I'absence de dommage.

Ce faisant, il a jugé au-delà de ses prérogatives limitées au dommage civil et
à l'évidence.

À sr,rpposer en effet qu'elle ait été légalement obtenue, l'autorisation
administrative dont excipe la SIEMP n'est nullement génératrice du droit de
créer le trouble manifestement illicite aliégué par 1es demandeurs.

L'examen du dommage civil est_ dêta.chable de I'autorisation
d'urbanisme, qui elle-même ne purge en rien le litige né de l'atteinte au
patrimoine que les instances patrirnoniales nationales et municipales,
officielles et associatives, entendent prévenir.

Le premier juge explicite en ces termes le lien qu'il établit:

a {Les demandeurs) ne peuuent, auec toute I'éuidence s'imposant à
I'esprit, assimiler la démolition appelée à suruenir ù un dommage
engageant Ia responsa.bilité de la SIEMP, pauuant être considéré
indépendamment et abstraction faite de |'autarisation donnée par le
permis de démolir r.

Cette formulation quelque peu alambiquée, appelle un examen attentif.

Dans une première lecture, il semble que le juge estime que le dommage ne
peut être considéré indépendamment et abstraction faite de I'autarisation
dannée; que donc, puisqull y a autorisation de démolir obtenue par la
SIEMP, il ne peut y avoir dommage dans l'exécution de l'autorisation.

La double interprétation possible de l'expression ( ne peuuent assimiler (...) ta
démolition à un dommage pouuant être o soit dans le sens dbne négation
absolue {le dommage ne peut naître de la démoiition dès lors qu'elle est
autorisée), soit dans le sens d'une ouverture (ie dommage peut naître
o indépendamment et abstraction faite u de l'autorisation), rend peu explicite
son jugement.

Une deuxième lecture, relative à une éventuelle responsabilité autre que celle
de la SIEMP, n'est pas du ressort du juge des référes.



Le juge des réferés, n juge de l'évidence l), pose ici lui-même une o évidence u

fondée sur un jugement que seul le juge du fond est habilité à poser.

Le premier juge a écarté en effet l'évidence avérée du trouble manifestement
illicite construit su.r le dommage au sens de l'articie 1382 du Code civil
souligné par lârchitecte des Bâtiments de France, et jugé au fond qu'une
démolition ne pouvait être dommageable dès lors qu'elle était autorisée, cela
( avec toute l'évidence s'imposant à l'esprit o.

Ce faisant, il a renversé le fardeau de l'évidence et jugê ultra petita (au-delà
de ce qui lui est demandé, NDLR).

- Siur la confusion entre droit ciuil et drolt adminlstratif. iuge civil et
,ïuge ad.mlnistra:tif

Une fois posé qu'elle fait systématiquement état d'un ( permis de construire n

alors qu'il s'agit, en réaiité, d'un permis de démolir, la SIEMP s'installe dans
1a confusion entre droit civil et droit administratif que (la partie
demanderesse) s'est appliquée, âu contraire, à distinguer dans son
assignation. En conséquence, ses conclusions devant tra Cour de ceans ne
répondent en rien à la question juridique qui lui est posée.

Du moins évoquent*elles brièvement ce que le premier juge lui-même
n'évoque pas : ia définition du dommage et les qualités ou intérêt pour agir
(chiffres 10 et 11 page 9 des Conclusions adverses) et, ce faisant, indiquent
le point précis où la confusion s'installe.

À son chiffre 1O, la SIEMP prétend que :

- u La discussion relatiue au supposé dommage (...) est étrangère àIa
stricte compétence du juge des référés, a fortiori ciuil , ;

- s Cette discussion relèue ù I'ëuidence du seul juge du fond de la
juridiction administratiue, ;

Puis, à son chiffre 11 :

* ,r On recherchera uainement quelle serait la qualité, uoire I'intërêt,
pour agir du (demandeur) qui s'imagine être uictime du fait
domrnageable signalé par les ABF , ;

Et conclut :

.r Aussi iI est demartdé à Ia Cour de confirmer la décision du juge des
référés, de dire et juger que o'Ie dommage (des demandeurs) {...) moral
et matériel" n'est pas prauué puisque la disanssion du "d.ommage
désigné par les ABF" a été purgé (sic) dans Ie cadre de l'instruction de
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Ia demande de permis de construire (et) aurait dû être portêe(e) à
l'attentian du juge administratif compétent n.

Or, une fois observé que, dans cet attendu, la SIEMP confond Is discwssion
sur Ie dammage et le dommage - dont, par accord au masculin, elle pense
qutl a été purgé dans le cadre de f instruction du permis de démolir -, il
ressort de lbrdonnance contestée que le premier juge nâ, à aucun moment,
examiné le dommage {des demandeurs}, dommage quIl a exclu sans examen
et dont, en conséquence, il n'a pas dit quIl n'étsif u pas prauué ).r, cûmme la
formulation de la SIEMP le laisse açcroire.

Par ailleurs, le dommage nCIn examiné par le premier juge au motif express
quï ne peut exister de n dammage pouuant être considéré indépendamment
et, abstraction faite d.e I'autarisation donnée par le permis de démolir u, ne
pourrait en aucune façon être examiné, a fortiori purgé, par le juge
administratif auquei aurait été soumis le permis de démolir.

Le recours des tiers au juge administratif nâ pour objet que d'invalider une
décision pCIur non respect des règles du droit de l'urbanisme et de ia
construction qui lui sont prCIpres, pas d'examiner le dommage civil, qu'il a
été demandé ici au juge civil d'examiner et de prévenir.

La question juridique posée n'est. e.n conclqsign. que du ressort du juge
civil. l'oltention du per-mis de dêmolir n'annulant çn rien le dommage
siqnalê par le SDAP.

(, )


