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L'awêté du 18 juin 2010 (PD 075 118 l0 p 0004) pris au nom de I'Etatpar
Monsieur le Préfet de la Région fle-de-France, préfet de paris, déliwant à
l'Établissement public foncier d'fie-de-Francq représenté par son Directeur général,
Monsieur Gilles BOWELOT, domicilié 4ll4 rue Femrs à paris (75014),le fermis
de démolir le bâtiment sis au 83bis rue philippe de Girard à paris (750lsJ ;

pernris de démolir ensuite transféré sous la même réference (PD 075 118 l0 p 0004)
par arrêté du26 novembre 2a10, à la demande et en faveur de la société
Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de paris (SIEMP), représentée par son
Directeur du Développement et de la construction, Monsieur Ludwig voGEL,
domicilié à I'Hôtel de Ville de Paris (75004, siège social) et au29 Boulevard
Bourdon (7 5004, siège administratif).



PLAISE AU TRIBUNAL

A. FAITS

Une maison de faubourg sise au 83bis rue Philippe de Girard à Paris (75018), dont l'architecte
des bâtiments de France a estimé la démolition comrne < dommageable > et dont la
Commission du Vieux Paris demande la préservation en ce qu'elIe est < parfaitement
représenlative des construclions rurales de ceT axe ma;jeur du nord de Paris dont plusieurs
autres exemples ont récemment disparu.u, est aujourd'hui l'objet d'une démolition par la
Société Immobilière d'Économie Mixte de la Viile de Paris (ci-après SIEMP).

Or, le permis de démolir est contesté devant le Tribunal administratif de Paris par une requête
du 3 avril 2013 (Pièce 1) enregistrée sous les réferences 1304668/7-3 (Pièce 2)"

Les requérants, demandeurs au présent réf&é suspension, estiment que le permis de démolir -
octroyé par Monsieur le Préfet d'Île cte France, préfet de Paris, dans des conditions ambiguës,
voire frauduleuses, affiché inégulièrement et en conséquence toujours susceptible d'un
recours des tiers - porte atteinte au patrimoine bâti du quartier.

Dans leurr requête introductive d'instance, ils ont annoncé un mémoire ampliatif que le
Tribunal les a mis en demeure de déposer dans le délai d'un mois par courrier recommandé
a.r. du 10 avril2013 réceptionné le 13 (Pièce 3).

En application des articles R.411-7 du Code de Justice Administrative et R.600-1 du Code de
l'Urbanisme, ils ont notifié leur requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis de démolir
contesté (Pièce 4).

La SIEMP, qui a reçu dite notification le vendredi 12 avril2013 (Pièce 5), a entamé le
processus de démolition dès réception, soit le mardi 16 avril2013.

B. DISCUSSION

Aux termes de I'article L.52I-1du Code de justice administrative :

< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en
annulation ou en réformation, Ie juge des rëferés, sqisi d'une demande en ce sens,
peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créey,
en l'état de l'instruction, un doute sérieux quanT à la légalité de la décision >.

En I'espèce, les requérants qui, justifiant d'une qualité et d'un intérêt pour agir (I), ont
demandé I'annulation du permis de démolir l'édifice nnal du B3bis rue Philippe de Girard à
Paris (75018), sont fondés à solliciter de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal
administratif, statuant par la voie du référé, d'ordonner au Maire de suspendre son exécution
jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; ils invoquent l'urgence (II) et le fait que le permis
querellé est entaché de nombreuses irrégularités constituant, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la iégalité de la décision (III).



I. Qualité pour agir

Les requérants au fond, demandeurs au référé suspension, sont propriétaires, copropriétaires
ou locataires d'immeubles voisins de f immeuble concerné par la décision attaquée, soucieux
du patrimoine cle leur quartier et intéressés à préserver le bâtiment dont l'architecte des
bâtiments de France souligne le caractère < dommageable * de la démoiition.

Ils sont directement concemés par < Ia bonne préservation du caractère pittoresque de la
rue > dont l'architecte des bâtiments de France estime que l'immeubie du 83bis rue Philippe
de Girard est partie intégrante (Pièce 6).

Ils sont membres de l'association Cavé Goutte d'Or, elle-même non requérante en I'espèce,
etlou de son conseil scientifique et d'orientation, association déclarée dont l'objet social est
notamment: < de protéger et promouvoir Ie cadre et la qualité de vie et de l'environnement
des habitants de la Goutte d'Or, Château Rouge, la Chapelle dans le lff arrondissement de
Paris (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d'en protéger le patyimoine
historique et culturel (...) ; defaire respecter le droit de I'urb(tnisme (...) > (Pièces 7 et 8).

Ils ont les qualités et intérêts requis pour agir à l'encontre de la décision entreprise.

II. Llrgence à suspendre le permis de démolir

L'urgence au sens de l'article L.521-l du Code de justice administrative est caractérisée si
l'exécution de la décision contestée pofie atteinte de manière grave et immédiate à la situation
des requérants, aux intérêts qu'ils entendent défendre ou à l'intérôt public.

En l'espèce, les travaux de démolition ont commencé.

Des travaux préparatoires et d'installation de chantier sont en cours ce mercredi 17 avù|2013
(Pièces 9).

S'ils n'étaient suspendus dans I'urgence, ces travaux toucheraient très vite le bâtiment
central de 1830 à protéger et entraîneraient de façon irréversible la perte de I'immeuble rural
dont I'architecte des bâtiments de France estime la démolition << dommageable r,', privant les
demandeurs de leurs droits à voir considérés leur situation propre et les intérêts qu'ils
entendent défendre.

Dits intérêts sont, en I'occurrence, conforlés par les nombreux instances autorisées qui, outre
I'architecte des bâtiments de France précité, ont eu à connaître de la valeur de f immeuble et
ont demandé sa préservation.

La Commission du Vieux Paris, notamment, a ainsi formulé, à deux reprises avantl'octroi du
permis de démolir, les 3 mai et 27 mai20l0, < le væu que soit conservée la maisan de

faubourg sise 83bis rue Philippe de Girard, parfaitement représentative des constructions
rurales de cet axe majeur du nord de Paris dont plusieurs autres exemples ont récemment
dispat'u > (Pièces l0 et 11).



Outre le caractère possiblement irréfragable d'un début d'exécution de la décision querellée,
la suspension sollicitée cle Madame ou Monsieur le Président du Tribunal adminishatif doit
interrornpre la précipitation confinant ici au forcing de la SIEMP qui n'a de cesse, comme il
sera démontré dans l'examen de l'illégalité de la décision :

- d'écarter toute altemative à son entreprise dommageable de démolition de I'immeuble rural,
notamment les projets de réhabilitation qui ont été discutés tant au Conseil du 18'affon-
dissement de Paris le 4 décemhe 2012 qu'au Conseil de Paris le 1 i décembre 2012 ;

- de mentir aux autorités instructrices sur la date de I'immeuble et sa valeur architecturale ;

- d'entreprendre des travaux dans la précipitatioll sans considération du droit des tiers ;

- de supprimer tout élément de preuve utile à I'examen au fond de la requête ;

- d'inclure dans ces actes - en amont comme en aval de l'obtention du permis querellé - un
nombre considérable d'imprécisions, de fausses déclarations affectant d'illégalité les
décisions d'urbanisme.

III. Recevabilité du recours au fond

Dans leur requête introductive, les requérants font valoir que leur recours n'est pas forclos. Le
délai de deux mois de l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme n'a en effet pas commencé à
courir à ce jour en raison d'un affichage inégulier de la décision attaquée (Pièce l2).

L'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme indique que ce déIu K court à l'égard des tiers à
compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'ffichage sur le terrain des
pièces mentionnées à l'article R. 424-15 r.

Les articles R.424-15, A.424-1, A.424-I5 à A.424.0q du Code de l'urbanisme précisent les
modalités d'affichage et le contenu de I'affichage.

L'article A.424-16, notamment, stipule ainsi :

< Le panneau prévu à l'article A.424-1 indique le nom, la raison sociale ou Ia
dénomination sociale du bénéficiaire, la dale et le numéro du permis, la nature du
prajet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut
être consulté >"

En I'espèce le panneau n'indique pas régulièrement < la date et le numéro du permis >.

LepermisnuméronoPD075 11810P0004du18juin2010n'estpasindiquésurlepanneau.

L'affichage est en conséquence irrégulier.



IV. illégalité de la décision querellée

Dans leur requête au fond du 3 awil 2A13,les requérants invoquent des moyens qui sont
propres, en l'état de I'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
décision querellée au sens de l'article L.521-l du Code de justice administrative.

Sur lafarme

1. Irrégularité du permis

Le permis de démolir no 075 118 10 P 0004 du 18 juin 2010 (Pièce 13) n'a pas été
régulièrement délivré par le Préfet d'Île de France à l'Établissement public foncier d'Île-de-
France (ci-après EPF/IDF).

Les qualité et délégation, tant du signataire de la demande (Pièce 14) que du signataire de la
décision, ne sont pas établies.

La décision ne vise pas les avis recueillis contrairement à l'art. A.424-2: < L'arrêté vise les
avis recueillis en cours d'instruction et leur sens )).

2. Irrégularité du transfert du permis

Le permis de démolir no 075 118 l0 P 0004 du 18 juin 2010 n'a pas été régulièrement
transferé de 1'Établissement public foncier d'Île-de-France à la SIEMP.

Les qualité et délégation du signataire de la demande de transfefi ne sont pas établies (Pièce
15). n en est de même des qualité et délégation du signataire de la décision (Pièce 16).

Aucune mention du droit de recours, tant du destinataire que des tiers, ne figure sur la
décision, la publicité pour les tiers n'étant au demeurant pas établie.

Sur lefond

1. Brreurs d'appréciation

La décision d'accorder le permis de démolir no 075 1 18 10 P 0004 du 18 juin 2010 est
I'aboutissement d'une succession d'erreurs d'appréciation quant aux mises en garde de
l'architecte des bâtiments de France et de la Commission du Vieux Paris sur la qualité
historique et architecturale de f immeuble dont I'un et l'autre demandent la préservation,
I'ABF' soulignant le caractère < dommageable > d'une éventuelle démolition.

L'instruction de la demande a ainsi été défaillante, écartant en outre la mention erronée, voire
frauduleuse, de l'année de construction de l'immeuble indiquée coîlme 1930 par le
demandeur du permis (pièce 14) alors qu'il s'agit manifestement d'un édifice rural de
l'époque Restauration, soit d'au moins un siècle plus ancien que la déclaration de I'EPF/IDF.

2. Protection du patrimoine bâti

Le permis délivré est manifestement de nature à compromettre la protection ou la mise en
valeur du patrimoine bâti, comm€ l'auteur de 1a décision en a été averti à 1'avance.



L'architecte des bâtiments de France précité a indiqué en effet en date du22 avril 2010 :

< Il est dommageable d'envisager la démolition du bâtimenl concernë dont Ia qualitë
archilecturale participe à la bonne préservation du caractère pifioresque de la
rue > (Pièce 6).

La Commission du Vieux Paris (CVP) , a conlirrné à l'attention de l'autorité qui a pris la
décision querellée que l'édifice concerné par ladite décision :

< se situe dans I'ancienvillage de la Chapelle, I'un des quartiers les plus anciens du
Iff arrondissement, le long de l'ancienne voie romaine allant de Paris à Saint-
Denis n et que < I'allure générale de lafaçade témoigne d'une belle qualité > ;

formulant, par deux fois, les 3 mai et27 mai 2010 :

< le væu que soit conservée la maison de faubourg sise 83bis rue Philippe de Girard,
parfaitement représentative des constructions rurales de cet axe majeur du nord de

Paris dont plusieurs autres exemples ont récemment disparu.> (Pièces 10 et 11).

Or, I'article L 42I-6 aI.2 du Code de l'urbanisme dispose que :

< le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescripfions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des
monuments et des sites >.

Le patrimoine bâti s'entend ici tant de I'immeuble concerné par la décision attaquée que de
l'immeuble voisin avec lequel il forme paire et, plus largement, du paysage urbain dans lequel
il s'insère.

L'appréciation de l'architecte des bâtiments de France sur le caractère < dommageable s> de la
démolition envisagée est fondée sur un texte législatif qui lui donne pour mission d'émettre le
type de mise en garde qu'il a estimé devoir émettre ici, l'article 2 du Décret n' 79-180 du 6
mars 1979 donnant pour sa part à cette mission le poids de < I'autorité du préfet n, autorité
que celui-ci ne saurait exercer parfaitement lorsqu'il autorise une démolition en dépit de pareil
avertissement d'un < dommage,n au patrimoine.

3. Manæuvres frauduleuses

À la lumière des événements qui ont révélé, en décembre 2012 devant le Conseil
d'arrondissement et le Conseil de Paris, le mensonge public de la Mairie de Paris sur les
qualités de I'immeuble considéré, la mention de la date de 1930 pour sa construction dans la
demande de permis de démolir peut se révéler volontaire et, ainsi, frauduleuse.

D'époque Restauration, le bâtiment salué par I'ABF et la CVP est en effet plus vieux d'un
siècle. Or, en matière d'urbanisme, la falsification des données existantes communiquées dans
1a demande de permis entache la légalité, voire l'existence, du pemis.



Il a ainsi été jugé que, si le requérant s'est <r livré à des manoeuvres de nature à induire
l'administration en erreLtr, I'autorisation (...) dont il a bénéficié n'a pu acquérir de cctyactère
définiTif er créer des droits à son profil > (Conseil d'État, 17 mars lg76,gg29g).

Dans sa présentation de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme,
entrée en vigueur le 1t'octobrc20A7,le gouvemement a souligné que ( I'application cancrète
de cette nouvelle réglementation repose principalement sur les services instructeurs de l'État
et des collectivités locales n, et rappelé de façon presque tautologique que ( Ies autorisations
d'urbanisrne permetlenl de contrôler le respect des règles d'urbanisme ,.

Le Guide de l'instruction établi par Ia Direction générale de I'urbanisme, de I'habitat et de la
construction (DGUHC) a souligné que les dossiers seraient examinés < sur lafoi des
déclarations et des documents fournis ri, précisant qu'<t en cas de fausse déclaration, le
demandeur s'exposait à une annulation de la décision et à des sanctions pénales >.

La fausse déclaration relevée s'est vue corroborée par l'exposé des motifs en vue de
l'adoption d'une délibération concemant cet immeuble soumise à l'approbation du Conseil de
Paris des 10 et 11 décembre 2012.

Le Maire de Paris le présente dans ce document comme (( sans intérêt architectural li (Pièce
l7), cachant ainsi activement les avis de I'ABF et de la CVP aux élus de Paris par ce que I'un
d'entre eux devait désigner, en séance, comme < une forme de mensonge , (Pièce 18).

La délibération a au demeurant été l'objet d'un recours gracieux du 15 janvier 2013 (Pièce
19) dont le rejet implicite a ouvert un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter du 15 mars 2013.

11 serait inéquitable de laisser à la charge de-q requérants les frais irrépétibles engagés du fait
de la présente instance. En conséquence, l'Etat dewa être condamné au paiement d'une
solnme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de I'article L.761-l du Code de justice
administrative.

PAR CES MOTIFS ou tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, les
requérants consluent à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Paris :

- ORDONNER la suspension jusqu'à décision au fond de I'exécution du pennis de démolir la
maison de faubourg sise 83bis rue Philippe de Girard à Paris 75018 octroyé par le Préfet d'ïle
de France, préfet de Paris, par décision du l8juin 2010 ;

- CONDAMNER l'État à verser aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de
1'article 761-I du Code de justice administrative.

Fait et déposé à Paris, le 17 avril 2013.

Pour les requérants :

Olivier RUSSBACH
(article R.411-5 CJA)
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