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CONTRE

La décision du 15 mars 2011 prise par le Maire de la Ville de Paris au nom
de la commune et ayant délivré à la sEMAVlp (société d'Économie Mixte
d'Aménagement de la ville de Paris), représentée par sa Directrice
générale, Madame Marie-Anne Belin, le permis de démolir un bâtiment
d'un étage sur rue au 24 rue Gavé dans le 18è'" arrondissement de paris
(PD 075 11810 V 0014 ; Pièce 1).



PLAISE AU TRIBUNAL

Dans les temps impartis par I'ordonnance du 15 mars 2013 fixant la clôture de
I'instruction au 15 mai 2013 à midi, les requérants confirment ici les mémoires qu'ils
ont eu l'honneur de déposer devant votre Tribunal dans ce dossier, notamment leur
mémoire ampliatif du 16 aoû2A11.

lls prennent la liberté de signaler à I'attention du Tribunal de céans que, dans son
bien tardif mémoire en défense, déposé près de deux ans après leur propre requête,
la Ville de Paris reconnaît le processus pour le moins heurté qui devait, après une
décision de conservation du bâtiment par les instances habilitées, conduire les
opérateurs à finalement demander et obtenir l'autorisation de démolir ce bâtiment,
objet du présent recours en excès de pouvoir (Mémoire en défense de la Ville de
Paris du 5 mars 2013, page 3, trois premiers paragraphes).

La Ville admet ainsi :

o le passage de I'immeuble d'un état <r sain > en juin 2005 à un état < forlement
dégradé > en septembre 2010, dont les requérants soutiennent qu'il était
allégué par I'opérateur de façon unilatérale et sans le moindre contrôle
administratif sur : 1) la réalité de cette évolution et 2) l'éventuelle
responsabilité de I'opérateur qui était le gardien du bâtiment entre les deux
périodes ;

. l'intervention d'un prétendu << Comité décisionnel > réuni par l'opérateur et la
Mairie d'arrondissement dont les requérants soutiennent qu'il ne remplissait
pas les conditions de neutralité susceptibles d'assurer aux options prises une
valeur pouvant raisonnablement guider la décision du maire de Paris au nom
de la commune ;

. la recherche d'un intérêt exclusivement financier, la Ville de Paris estimant
devoir, dans son mémoire en défense, faire sien I'argument de Paris Habitat
en écrivant: < llest précisé que le bailleur Paris Habitat APH, qui s'était vu
confier I'opération de réhabilitation, a proposé Ia réatisation sur cette parcelle
d'une opération neuve d'environ 14 logemenfs r (Mémoire en défense de la
Ville de Paris du 5 mars 2013, page 3, troisième paragraphe).

Ce faisant, la Ville confirme en effet I'argument des opérateurs selon lequel :

o << la conservation du bâtiment ne permettrait pas de réaliser une opération
financièrement viable >,

tel que cet argument est exprimé dans la note dite < d'efficience sociale r adressée
le 7 septembre 2010 à M. Jean-Yves MANO, adjoint du Maire de Paris au Logement
et président de Paris Habitat, note évoquée lors du prétendu < Comité décisionnel >
du 10 septembre 2010 (Pièce requérants no 8, page 2 in fine).

Or, comme la Ville le pose elle-même dans son mémoire en défense, Paris Habitat
(dont le président est également adjoint au maire de Paris chargé du Logement)
< s'était vu confier I'opératian de réhabilitation >.



Si le maire de Paris et le bailleur social Paris Habitat ne sont pas a priori censés être
en conflit, notamment en conflit d'intérêts, il apparaît ici que Paris Habitat a quitté la
mission de réhabilitation qui lui avait été <r confiée ) pour poursuivre des intérêts
économiques liés à < une opération financièrement viable >.

À lui seul, cet élément devait susciter la vigilance de I'autorité lnstructrice de la
demande d'autôrisation d'urbanisme.

Un examen attentif permettait alors aux Services du maire de Paris d'observer que la
procédure n'avait pas été régulièrement suivie pour autoriser la démolition d'un
immeuble dont la Commission du Vieux Paris et le Département d'histoire de
l'architecture et de I'archéologie (DHAAP) demandaient la préservation le 24 août
2010 encore au motif que :

o (( cê bâtimentbas esf partie integrante d'une séquence de petites maisons
présentes dans la rue ef assez rares dans Château Rouge >>, et que << c'esf â
ce titre que sa préservation a de l'intérêt > (pièce B, page 3).

Comme ils l'ont souligné dans leur mémoire du 16 août 2O11,les requérants
confirment que < la vigilance des autorités chargées de I'instruction de la demande
de permis devait, sur ce point, être d'autant plus acérée que l'immeuble changeait de
statut, passant de la réhabilitation à la démorition/reconstruction >.

L'article 2-d de la Convention publique d'aménagement qui lie I'opérateur à la Ville
de Paris (Pièce requérants n" 3), dispose en effet que la décision entre réhabilitation
et démolition/ reconstruction appartient à la Ville :

. ( (...) entre réhabilitation et démolition/reconstruction, la Ville de panb se
réseru(e) la décision sur le devenir des immeubles concernés >>.

Selon le même article, la décision de la Ville de Paris en la matière suit une
procédure prévoyant l'établissement â son attention (et non à celle de prétendus
< Comités décisionnels >>) ;

o < (d')un diagnostic technique et (d')une étude comparative architecturale et
financière entre réhabilitation et démotition/reconstruction >.

Les requérants observent que, loin de renforcer la position des opérateurs et futurs
bailleurs en faveur de la démolition, la Comrnission du Vieux Paris réunie le 15
septembre 2UA n'a pas simplemenl < admis /a nécess ité de demolir ce bâtiment >,
comme voudrait le faire accroire la Ville de Paris dans sa défense (Mémoire en
défense de la Ville de Paris du 5 mars 2013, page 3, deuxième paiagraphe in fine).

La Commission s'y est tout au plus réso/ue et y a été conduite de force, comme il
ressort parfaitement du væu qu'elle a exprimé ce jour-là :

. <c Prenant acte de l'état de dégradation très avancé du bâtiment, (la
Commission du Vieux Paris) en a accepté la disparition bien queje plan
d'aménagement et de rénovation du quartier ait jusque là prévu sa
rehabilitation > (Pièce 7).



Dans le prolongement de ce propos et en lien direct avec lui, rnarqué par la tocution
cependanf, la Commission écrit :

o << Elle a cependant demandé que soit réatisé d'urgence un bilan d'étape de
l'aménagement d'un secteur dans lequel les démolitions ont été beaicoup
plus nombreuses que ne le prévayaient les plans initiaux l (Pièce 7).

Les <r plans initiaux n évoqués par la CVP sont les projets d'aménagement, au
nombre limité, qui ont été convenus par la CPA et ses avenants suCcessifs ; et si les
démolitions < ont été (à la date du 15 septembre 2010) beaucoup plus nambreuses )
qu'elles n'étaient prévues par ces plans initiaux, c'est que la Convention publique
d'aménagement du 11 juin 2002 et ses avenants avaient été, à la date du 1S
septembre 201 A, violés.

La vigilance de la Ville de Paris en amont de l'octroi du permis de démolir a ainsi été
défaillante et la décision du maire au nom de la commune est - de ce seul fait et sans
préjudice des autres moyens invoqués par les requérants - entachée d'illégalité en
raison d'une erreur d'appréciation grave.

Les requérants observent enfin que rien ne pressait les opérateurs à démolir cet
immeuble, ni le risque d'un improbable effondrement, ni I'urgence de < I'opération
financièrement viable > évoquée par Paris Habitat.

Au mépris de toute < effîcience sociale r alléguée par I'opérateur et le futur bailleur,
la parcelle est à ce jour à l'état de friche, et cela depuis le '18 octobre 201 1 , date à
laquelle I'opérateur a précipité la démolition et privé les requérants d'une décision de
référé suspension lors de l'audience de votre Tribunal du lendemain, 1g octobre
2011,|e juge des référés devant à son tour prendre acte < qu'ilressorf du constat
d'huissier dressé le 18 octobre 2011 ( ..) à la demande de ta SEMAVI7, produit à
I'audience (du 19 octobre 2011), gue I'immeuble d'un étage sur rue srs au 24 rue
Cavé (75018) faisant l'obiet du permis contesté a été entièrement démo1 (...) ; que
les travaux autorisés par la décision litigieuse sont donc, à ta date de la présente
ordonnance, pour I'essenfiel terminés, ce quifait obstacte à ce que la conditian
d'urgence soit considérée comme remplie (...) , (Ordonnance du 1g octobre 2A11,
dossier n" 1 167 4919-1).

PAR CES MOTIFS, les requérants confirment leurs conclusions tendant à ce qu'il
plaise au Tribunal :

o Annuler avec toutes conséquences de droit le permis de démolir l'immeuble
sis au 24 rue Cavé à Paris 7S018.

faitetdéBqsqàParis, le 15 mai 2013.


