
AssocrATroN CavÉ GourrE D'OR
Études et actiols pour l'urbanisme, I'habitat ot le pâtrimûine

dals I-a Goutfe d'Or et La Chapelle

Monsieur le Maire de Paris
Monsieur Berrand DELANOË
Hôtel de Ville
75004 Paris

LRAR 1A û69 q53 4436 5

Paris, le 1 5 janviet 2013

Monsieur le Maire,

Au nom de I'association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 déclarée à la
Préfeeture de Paris le 17 févner 2012, domiciliée 5 rue Cavé à.Paris 75018, j'ai l'honneur
de vous adresser de présent

Recours gracieux

contre les délibérations du Conseil de Paris du 11 décembre 2012 :

- ( no 2ûi2 DLH 258-1' : Réalisation par la SIEMP d'un programme de construction
comportant 18 logements étudiants en coloçation(62 chambres) 83 bis - 85, rue Philippe de

Girard (18e) > (Pièce 1) ;

- (( no 2tI2DLH258^2. : Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLUS à
contracter par la SIEMP en \ue du financement d'un programme de construçtion comportant
18 logements étudiants en colocation (62 chambres) à réaliser 83 bis - 85, rue Philippe de

Girard (18e) >r (Pièce 2).

Sur I'association requérante

Creée le 21 décembre 2011, < Cavé Goutte d'Or > est une association Loi 1901

enregistrée à la Préfecture de Police de Paris le 13 fevrier 2412 pièce 3).

Il entre notamment dans son objet social : < de protéger et promouvoir le cadre ct la
qualité de vie et de I'environnement dcs habitants de la Goutte d'Or, Château Rouge, la
Chapelle dans le 18e arondissenlent de Paris (...) ; de préserr/er le paysage iifbaiR du quartier

et d'en protéger ie patrimoine historique et culturel (...) ; de faire respecter le droit de

l'urbanisme (...) ; d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris l'action en justice,
poru la préservation de ses intérêts et de son objet social > (Pièce 4).

Intcrvenant dans le délai légal de deux mois à compter de la date du Conseil de Paris

invité à adopter les deux délibérations précitées, le présent recours gracieux est recevable en
la forme.
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Sur Ie fond

L'association Cavé Goutte d'Or a l'honneur de solliciter votre attention aux fins de :

I. À titre principal ;

Constater que les délibératiorc2AI2 DLH 258-1o et2}12DLH258-2" n'existent pas

en droit, faute d'avoir été appelées au vote et, en conséquence, faute d'avoir été adoptées ;

il. À titre sutrsidiaire :

Si par extraordinaire vous ne constatiazpes I'inexistence des délibérations 2012 DLH
258-1" et2}12 DLH 258-2", dire :

1) qu'elles sont irrégulières en ce que leur adoption n'aurait alors pas respecté le Règlement
intérieur du Conseil municipal, notamment les règles du quorum ;

2) qu'elles sont irrégulières en ce qu'une inflormation erronée au sein de I'exposé des motifs
empêchait les conseillers municipaux de prendre connaissance de la réalité des faits et, en
conséquence, de voter en parfaite conscience ;

et les annuler.

I. À titre principal
Inexistence légale des délibérations

L1. Contexte et objet des délibérations

La délibératian2}l} DLH 258-1o a pour objet d'< approuver la participation de la
Ville de Paris au financement du programme de construction comportant 62 chambres
d'étudiants en colocation à réaliser par la SIEMP (sur les parcelles des) 83 bis - 85, rue
Philippe de Girard (18e) > (Pièce f).

Le projet de délibération précise notamment que << la subvention municipale à ce
prclgramme est d'un montant maximum de 2.910.959 euros imputé au chapitre 2û4, nature
20422, rubrique 72, du buclget municipal d'investissement >, et que < M. le Maire de Paris est
autorisé à conclure avec la SIEMP et avec I'organisme gestionnaire la çonvention fixant les
modalités de versement de la participation de la Ville de Paris au financement du
programme >.

La délibération2012 DLH 258-2" précise les modalités d'octroi de la garantie de la
Ville de Paris aux emprunts PLUS à contracter par la SIEMP en vue du financement du
programme décrit (Pièce 2).

L'une et l'autres sont liées à la délibération201,2 DLH 210 poftant < Location par bail
emphytéotique, au profit de la SIEMP, de f immeuble 83bisl85, rue Philippe de Girard (18e) >

par laquelle < M. le Maire de Paris est autorisé à conclure (ledit bail) > {Pièce 5).
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La délibération2}I2 DLH 210 a été appelée et votée en amont de l'ordre du jour,
comme il ressotl du texte des projets de délibératiansZAI2 DLH 258-1o et\tlZ DLH 258-2'
qui la vise expressément :

< (",,) Vu Ia délibération2AI2 DLH 210 du Conseil de Paris des 10; II et 12 décembre
2Al2 avtarisant la location par bail emphytéotique à la SIEMP de I'immeuble
communal 83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e), (...) > ;

1.2. Adoption du prajet de délibération 2012 DLH 210

Dans sa séance des 10 et 1 1 décembre 20l2,le 1 1 décembre à la huitième heure du
délibéré filmé, la délibération2012 DLH 210 portant sur la location par bail emphytéotique a

été appelée à exarnen par la présidente de séance, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe
au Maire.

Suite à un échange entre MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jean-Yves MANO et
Sylvain GAREL, le projet de délibération2012 DLH 210 a été mis aux voix et adopté
(Pièce 6 : compte rendu intégial provisoire du débat, pages 3tZ et 303 ; les requérants se

réÊrent aussi expressément à lavidéo du Conseil : compteur de 08:17;20 à08:21:57
h$p:iievent.paris.frlDatas4lconseiU? 1 4-55*5Ocb I 7b29c7eçl.

La délibération}tt? DLH 259 est ensuite examinée (Pièce 6,page 303), les
délibération s 2A 12 DLH 25 8- i' et 2t12 DLH 258-2 étant omises.

1.3. Omission des dëlibérutions 2012 DLH 258-lô et 2012 DLH 258-2"

Les délibérations 258-1" et258-2o n'ont été appelées ni à la suite de la délibération
210, ni plus tard, ni à aucun moment de la séanse (Fièce 6 : eompte rendu intégral provisoire
et vidéo du Conseil).

Elles n'ont pas fait l'objet d'un vote et n'ont en conséquence pas été adoptées. Elles
sont inexistantes en droit.

1.4. Consëquences de I'inexistence légale des délibérutions 258-lo et 258-2o

En l'absence de vote sur ces délibérations, le Conseil de Paris :

- n'a pas approuvé la participation de la Ville au programme de financement du projet de

construction de la SIEMP ;

- n'a pas alloué une srùvention municipale de 2"910.959 euros au bénéfice de la SIEMP ;

- n'a pas autorisé M. Le Maire de Paris à conclue avec la SIEMP une convention fixant les
modalités d'exécution du projet ;

- n'a pas octroyé la garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLUS à contracter dans le cadre
dudit projet.
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II. À titre subsidiaire
Irrégularités des délibérations 2012 DLH 258-10 et 258-20

Si par extraordinaire, vous deviez, Monsieur le Maire, ne pas considérer comme
purement et simplement inexistantes les délibérations précitées, nous vous demanderions de
les annuler en raison de leur irrégularité aux motif suivants :

ILl. Vote globul

Le Règlement intérieur du Conseil municipal indique que ( les projets de délibération
(...) peuvent donner lieu à un vote global en fin de séance, s'ils n'ont pas fait I'objet de
demande d'intervention > (art. 16).

Les délibérations 2012 DLH 258-1' et2AlT DLH 258-2o n'entrent pas dans le champ
d'application de cet article puisqu'elles ont expressément fait I'objet d'une demande
d'intervention de M. Sylvain GAREL, invité à intervenir dans le débat sur la délibération2l{J
relative au bail emphytéotique mais notant lui-même : << Je m'étais inscrit sur la délibération
d'après > (Pièce 6, p. 303 et vidéo du Conseil).

L'inscription de M. GAREL sur la délibération 258 (1' et 2o confondus) rend cette
délibération impropre à faire l'objet d'un vote global, que le demandeur d'intervention
accepte ou non de décaler f intervention préwe d'une délibération sur l'autre.

On observe au demeurant que M. GAREL, interloqué par l'invitation à intervenir sur
la délibération 2i0, écourte son intervention et en modifie la teneur, voire le statut : << Au lieu
de faire une intervention tout à I'heure. j'interviens rapidement en explication de vote > (Pièce
6, p. 303 et vidéo du Conseil).

11.2. Absence de quorum

S'il devait être considéré que - malgré son impcrtance (approbation de la participation
de la Ville à un programme immobilier d'envergure impliquant une subventioa municipale de
près de trois millions d'euros) et malgré la demande d'intervention dont eile était I'objet de la
part d'un conseiller municipal -, la délibération 258 (1o et 2o) pouvait donner lieu à un votê
global en fin de séance, force vous serait d'observer que le quorum n'était pas atteint au
moment de ce vote.

La vidéo du Conseil montre en effet un vote global présumé en trente secondes dans
une salle presque vide, les rares conseillers présents étant occupés à ranger leurs caftables,
certains étant môme déjà dans les travées, deux conseillers peinant à attirer l'attention de la
présidence pour lui signifier qu'ils entendaient s'abstenir.

Or, loarticle 2l2l-17 du Code général des collectivités territoriales précise : <r Le
eonseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice
est présente. > Le quorum s'apprécie au moment de I'ouverture de la séance et à chaque fois
que le conseil délibère d'un point inscrit à I'ordre du jour.

5 rue Cavé 75018 Paris Til. A9 62 53 87 44 Couruiel : cavegouttedor@gmail.com 4

s ite internet : htçs :l/cavegouttedor. w-ordpress. com



11.3, Information erronée des conseillers municipaux

Les délibérations 2012 DLH 258-1" et2}12 DLH 258-2o sont enfin irrégulières en ce

que I'exposé des motifs qui les présente contient une effeut de fait et de droit qui empêche

irémédiablement les conseillers municipaux invités à en délibérer d'approuver en parfaite
connaissance de cause le programme de construction qui leur est soumis et son financement.

L'exposé des motifs, expressément visé par le texte du projet de délibération, indique
en effet que les bâtiments existants sur les parcelles considérées sont ( sans intérôt
architectural > (Pièce 7, page 1).

Or, pour le principal d'entre eux - unique réel bâtiment sur les parcelles considérées,

les autres étant des annexes et appentis -, il s'agit d'un édifice rural de 1830 particulièrement
remarqué, au contraire, pour son intérêt architectural par la Commission du Vieux Paris et par

l'architecte des Bâtimcnts de France, qui ont demandé avcc insistance sa préservation.

La Commission indique en effet que ( ce bâtiment se situe dans I'ancien village de la
Chapelle, l'un des quartiers les plus anciens du 18'arrondissement, le long de I'ancienne voie
romaine allant de Paris à Saint-Denis >, souligne < l'allure générale de la façade (qui)
témoigne d'une belle qualité >, et prend deux résolutions, les 3 mai et27 mai2010, formulant
< le væu que soit conservée la maison de faubourg sise 83bis rue Philippe de Girard,
parfaitement représentative des constructions nrales de cet axe majeur du nord de Paris dont
plusieurs autres exemples ont récemment disparu > (Pièces I et 9).

Pour l'architecte des Bâtiments de France, < il est dommageable d'envisager la
démolition du bâtiment concerné dont la qualité architecturale participe à la bonne
préservation du çaractère pittoresque de laruç > (Pièce l0).

Risquant de faciliter un vote sans étude sérieuse de la valeur du patrimoine parisien
pourtant signalée avec force, I'expression ( sans valeur architecturale > dans I'exposé des

motifs rend manifestement inégulière la délibération qui pourrait s'appuyer sur une

appréciation aussi infondée.

Pour toutes ces raisons, I'Association Cavé Goutte d'Or a I'honneur de vous prier de

bien vouloir :

- principalement : çonstater l'inexistence des délibérations 2012 DLH 258-1' et258-2" ;
- subsidiairement : les annuler pour inégularités.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à

I'expression de notre sonsidération distinguée. ,^.--ç-.--. t )^^_Æ*,C
Pour l' association requérante
Olivier RUSSBACH, président

Pièces 1 à 10 en annexes.
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Liste des pièces

1. Projet de délibération}}l2 DLH 258-1'
2. Projet dç délibératian}}l2 DLH 258-2"
3. Déclaration de I'Association Cavé Goutte d'Or
4, Statuts de I'Association Cavé Goutte d'Or
5. Projet de délibération2}IZ DLH 210
6. Compte rendu intégral provisoire du débat, pages 302 et3A3
7. Exposé des motifs à I'appui du projet de délibératian2}I2 DLH 258-1a et2o
8. Væu de la Commission du Vieux Paris du 3 mai 2010
9. Væu de la Commission du Vieux Paris du 2l m:ai2ûl}
10. Avis de I'Architecte des Bâtiments de France du 2 avril 2tn.
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