
A Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers

composant le Tribunal administratif de Paris

nnquÊre TNTRODUCTIVE D'TNSTANCE

CONTRE

L'arrêté du 18 juin 2010 (PD 075 118 10 P 0004) pris au nom de l'État par

Monsieur le Préfet de la Région Î1e-de-France, Préfet de Paris, délivrant à
l'Établissement public foncier d'Île-de-France, représenté par son Directeur général,

Monsieur Gilles BOUVELOT, domicilié 4lI4 rue Ferrus à Paris (75014),1e permis
de démolir le bâtiment sis au 83bis rue Philippe de Girard à Paris (75018) ;

permis de démolir ensuite transféré sous la même réference (PD 075 118 10 P CI004)

par arrêté du26 novembre 2010, 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 l'Hôtel de Ville de Paris (75004, siège social) et au 29 Boulevard
Bourdon (7 5004,siège administratif .
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permis de démolir ensuite transferé sous la même réference (pD 075 1 1g 10 p 0004)par arrêté du26 novembre 2010, à la demande et en faveur ae ta socieigImmobilière d'Économie Mixte de la ville de Paris (sIEMp), représentée par sonDirecteur du Développement et_de.la Construction, ttionui"rr Ludwig VSGEL,domicilié à I'Hôtel de ville de Paris (750a4,sieg;social) et au 29 BoulevardBourdon e 5AA4,siège administratifl .
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PLAISE AU TRIBLTNAL

Dans un mémoire ampliatif qui sera produit ultérieurement, les requérants précités
développeront :

1. Sur la forme

1.1. Irrégularité du permis

Que le permis de démolir n" 075 1 I I 10 P 0004 du 18 juin 2010 (pièce L) n'apas été
régulièrement délivré par le Préfet d'Île de France à 1'Établissement public foncier d'Île-de-
France (ci-après EPF/IDF).

Qu'en effet, les qualité et délégation, tant du signataire de la demande (pièce 2) que du
signataire de la décision, ne sont pas établies.

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

L.2. Irrégularité du transfert du permis

Que le permis de démolir n' 075 1i8 10 P 0004 du 18 juin 2010 n'a pas été régulièrement
transféré de l'Établissement public foncier d'Île-de-France (ci-après : EPFIIDF) à la Société
Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris (ci-après : SIEMP).

Que les qualité et délégation du signataire de la demande de transfert ne sont pas établies
(pièce 3).

Que les qualité et délégation du signataire de la décision ne sont pas établies (pièce 4).

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

2. Sur le fond

2.1. Erreurs d'appréciation

Queladécisiond'accorderlepermisdedémolirno075 118 10P0004du18juin2010est
l'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 I'immeuble clont l'un et l'autre demandent la préservation,
I'ABF soulignant le caractère < dommageable ss d'une éventuelle démolition.

Que l'instruction de la demande a ainsi été défaillante, écafiant en outre la mention enonée,
voire frauduleuse, de l'année de construction de I'immeuble indiquée comme 1930 par le
demandeur du permis (pièce 2) 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 l'EPF/IDF.



2.2,?rotection du patrimoine bâti

Que le permis délivré est de nature à compromettrela protection ou la mise en valeur du
patrimoine bâti.

Qu'en effet, comme indiqué par la Commission du Vieux Paris (CVP) à l'attention de
l'autorité qui a pris la décision querellée, 1'édifice concemé par ladite décision < se situe dans
l'ancien village de la Chapelle, l'un des quartiers les plus anciens du lff arrondissement, le
long de I'ancienne voie ramaine allant de Paris à Saint-Denis > et que < I'allure générale de
lafaçade témoigne d'une belle qualité >.

Que la CVP a ainsi formulé, à deux reprises avant l'octroi du permis de démolir, les 3 mai et
27 mai 2010.

< le væu que soiT conservée Ia mqison de faubourg sise 83bis rue Philippe de Girard,
parfaitement représentalive des constructions rurales de cet axe majeur du nord de
Paris donr plusieurs autres exemples ont récemment disparu r (Pièces 5 et 6).

Que l'article L 421-6 al. 2 du Code de l'urbanisme dispose que :

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

l'observation de prescriptions spéciales si les lravaux envisagës sonl de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quarTiers, des
monuments et des sites y.

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

Que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) intervenant pour le Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) avait pour sa part indiqué en date du22 awil
201A :

r< Il est dommageable d'envisager la démolition du bâtimenT concerné dont la qualité
architecturale participe à la bonne préservation du caractère pittoresque de la
rue > (Pièce 7).

Que les documents émanant des deux autorités les plus élevées aux plans municipal pour
l'une et national pour l'autre dans la mission de recension et de protection du patrimoine, de
l'histoire, de liarchitecture ont été transmis à 1'autorité préfectorale instructrice comme
l'établit la mention manuscrite au haut de l'avis du SDAP.

Que l'autorité préfectorale dont la décision est attaquée ne saurait exciper du caractère
obligatoire ou non des avis transmis dès lors que c'est ( sous l'autorité du préfet > que le
SDAP avait pour < mission r de signaler la qualité architecturale du bâtiment concemé et le
caractère < dommageable > de son éventuelle démolition.



Que I'article 2 du Décret n" 79-180 du 6 mars 1979 donne en effet aux Services
départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP)

< (a) mission, sotts' l'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 mise en valeur des espaces naturels et bâtis ( ) - de
conseiller les maîtres d'ouvrage publics dans I'élaboration et la réalisation de leurs
projets qrchitecturaux (...) - de prendre part à la définition des orientations et à
l'élaboratian des documents d'urbanisnte et de veiller à l'insertion de prescriptions
relatives à la qualité des canstructions et à la protection des paysages D.

Que I'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 le type de mise en garde qu'il a estimé devoir émettre ici, et donnant à cette mission
le poids de < I'autorité du préfet l, autorité que celui-ci ne saurait exercer complètement
lorsqu'il autorise une démolition en dépit de pareil avefiissement d'un < dommage > au
patrimoine.

2.3. Fausses déclarations

Les requérants soutiendront enfin sur ce point que la mention de la date de 1930 pour la
construction de I'immeuble à démolir peut se révéler volontaire et, ainsi, frauduleuse.

Qu'en matière d'urbanisme, la falsification des données existantes communiquées dans la
demande de permis entache lalégalité, voire l'existence, du permis.

Qu'il a ainsi été jugé que, si le requérant s'est < livré à des manoeuyres de nature à induire
l'administration en eweur, I'autorisation (...) dont il a bénéficié n'e ptt acquérir de cctractère
définitif et créer des droits à sonprofir > (Conseil d'État, 17 mars 1976,99289).

Que, dans sa présentation de la réforme du permis de construire et des autorisations
d'urbanisme, entrée en vigueur le 1" octobrc 2007,Ie gouvernement a souligné que
< I'application concrète de cette nouvelle réglementation repase principalement sur les
services instructeurs de l'Élm et des collectivités locales n, et rappelé de façon presque
tautologique que ( les autorisations d'urbanisme permettent de contrôler le respect des règles
d'urhanisme v.

Que Le Guide de I'instruction établi par la Direction générale de I'urbanisme, de I'habitat et de
la construction (DGUHC) a souligné que ies dossiers seraient examinés < sur lafoi des
déclarations et des documents fournis,u, précisant qv'K en cas de fausse dëclaration, le
demandeur s'expasail à une annulation de la décision et à des sanctions pénales r.

Que, pour grossière qu'elle soit et ainsi potentiellement assimilable à une erreur matérielle,
l'indication de 1930 pour un immeuble de 1830 prend un relief nouveau et peut apparaître
comme frauduleuse à la lumière d'un récent document émanant de la Mairie de Paris qui tente
de cacher aux autorités politiques la valeur de cet immeuble.

Qu'en effet, I'exposé des motifs en vue de l'adoption d'une délibération concernant cet
immeuble soumise à l'approbation du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre2AI2Ie



présente comme ( sans intérêt architectural > (Pièce 8), cachant ainsi activement les avis de
I'ABF et de la CVP aux élus de Paris par ce que loun d'entre eux devait désigner, en séance,
comme < une forme de mensonge )) (Pièce 9).

Que, naturellement inconnu à l'époque de I'octroi du permis, cet élément est invoqué ici en ce
qu'il vient a posteriori donner poids à la thèse de la fraude sur I'n intérêt architectural t de
I'immeuble.

Que la datation volontaire de 1930 au lieu de 1830 pouvait, dans ces conditions, avoir pour
dessein de ne pas attirer l'attention sur la valeur historique et patrimoniale de I'immeuble et
réduire la vigilance des autorités instructrices de la demande de permis de démolir.

3. Sur la recevabilité

3.1. Qualités et intérôts des requérants

Que les requérants sont voisins immédiats ou proches de f immeuble concemé par la décision
attaquée, soucieux du patrimoine de leur quartier et intéressés à préserver le bâtiment dont
I'architecte des bâtiments de France souligne le caractère < dommageable > de la démolition.

Qu'ils sont directement concernés par < la bonne préservation du caraclère pittoresque de la
rue > dant l'architecte des bâtiments de France estime que f immeuble du 83bis rue Philippe
de Girard est partie intégrante (pièce 7).

Qu'ils sont membres de l'association Cavé Goutte d'Or etlou de son conseil scientifique et
d'orientation, association déclarée dont l'objet social est notamment :

< de protéger et promouvoir le cadre et Ia qualité de vie et de I'environnement des
habitants de la Goutte d'Or, Château Rouge, la Chapelle dans le 18" arrondissement
de Paris (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d'en protëger le
patrimoine historique et culturel (...) ; defaire respecter le drait de I'urbanisme (...) ;
d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris I'qction en justice, pour la
préservation de ses intérêts et de son objet social > (Pièces 10 et 11 ).

Qu'ils ont les qualité et intérêt requis pour agir à l'encontre de la décision entreprise.

3.2. Délai de recours des tiers

Les requérants feront enfin valoir que le présent recours n'est pas forclos.

Que le délai de deux mois de l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme n'a pas commencé à
courir à cejour en raison d'un affichage irrégulier de la décision attaquée (pièce 12).

Que l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme indique en effet que ce délai < 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 D.

Que les articies R.424-15, A.424-1, A.424-15 à A.424.A9 du Code de I'urbanisme précisent
les modalités d'affichage et le contenu de I'affichage.



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

< Le panneau prévu à I'article A.124-1 indique le nom, la raison sociale ou Ia
dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du
projet et la superficie du tercain ainsi que I'adresse de la mairie où le dossier peut
ête consulté >.

Qu'en l'espèce le panneau n'indique pas régulièrement << la date et le numéro du permis t.

Que le permis numéro no PD 075 1 18 10 P 0004 du 18 juin 2010 n'est en effet pas indiqué sur
le panneau ; que I'affichage est en conséquence irrégulier.

Que 1'article A.424-18 fait, pour sa part, obligation au bénéficiaire d'installer et de maintenir
le panneau d'affichage < de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles
de lavoie publique ou des espaces ouverts au public pendant taute la durée du chantier >.

Qu'en l'occuffence, le panneau est devenu illisible sans que le bénéficiaire de la décision ne
se préoccupe de l'obligation de lisibilité que lui fait l'article précité.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, les

requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- Annuler avec toutes conséquences de droit le permis no PD 075 1 18 10 P 0004 du 18 juin
2010 délivré par le Préfet de la Région lle-de-France, préfet de Paris, autorisant la démolition
de l'immeuble sis au 83bis rue Philippe de Girard à Paris 75018
- Condamner l'État à verser aux requérants la somme de 2.000 € HT sur le fondement de

1'article 761-l du Code de justice administrative.

Fait et déposé à Paris, le 3 avril 2013.

Liste des pièces produites

1. Décision délivrant le permis de démolir no 075 118 10 P 0û04 du 18 juin 2010
2. Demande de permis de démolir no 1 1 8 10 P 0004 du 3 1 mars 2010
3. Demande de transfert du permis de démolir no 075 1 18 10 P 00û4 du 18 juin 2010
4. Lettre autorisant le transfert dupermis no 075118 10 P 0004 du 18 juin 2010
5. Résolution de la Commission du Vieux Paris du 3 mai 2010
6. Résolution de la Commission du Vieux Paris du 27 mai2Al}
7. Avis de l'architecte des bâtiments de France (SDAP) du22 avril2010
8. Exposé des motifs du Maire pour la délibération }ADDLH 258 soumise au vote du

Conseil municipal de Paris le I 1 décembre 2012 (extrait, p. 1)

9. Débats de la séance du Conseil municipal du 11 décembre 2012
10. Déclaration de l'association Cavé Goutte d'Or parue au JO du3 mars20l2
1 i. Liste des membres du bureau et du conseil scientifique et d'orientation de I'association
12. Affrchage du permis de démolir no 075 118 10 P 0004 du 18 juin 2010.


