
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers

composant le Tribunal administratif de Paris

5€
TR16402

REQIJETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE

POI-IR

L'Association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de

Police de Paris le 13 fevrier 2012, domicilié 5 rue Cavé, 75018 Paris,

agissant par son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé,
75018 Paris, Té1. 01 .42.57 .31.67, courriel olivier.russbach@laposte.net.

CONTRE

Les délibérations du Conseil de Paris du 1 i décembre 2012 :

- ( no 2012DLH 258-1' : R.éalisation par la SIEMP d'un programme de

construction comportant 1 8 logements étudiants en colocati on (62 chambres)
83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e) > (Pièce 1) ;

- ( no 2012DLH258-2' : Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux emprunts
PLUS à contracter parla SIEMP en vue du financement d'un programme de
construction comportant 18 logements étudiants en colocation (62 chambres) à
réaliser 83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e) > (Pièce 2).
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PLAISE AU TRIBT]NAL

Dans un mémoire ampliatif qui sera produit ultérieurement, l'association requérante
développera les points suivants :

I. EN FAIT

La délibération2}I2 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 parceiles des) 83 bis - 85, rue Philippe de Girard
(18e) > (Pièce 1).

La dé1ibération20l2DLH258-2" 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).

Ces deux délibérations n'ont pas été appelées au vote. Elles n'ont ainsi pas été votées. Ayant
fait I'objet d'une inscription en vue de I'intervention d'un conseiller municipal, elles ne
pouvaient être votées dans le vote global de fin de séance (voir ci-après II.3).

En prévision du vote qui devait leur être proposé mais ne \'a pas été, les membres du Conseil
de Paris avaient reçu un exposé des motifs incomplet et erroné faisant état de la démolition
d'un bâtiment < sans intérêt architectural > en méconnaissance de l'article L.2121-12 dlr
Code général des collectivités territoriales (voir ci-après II.4).

II. DISCUSSION

II.1. Sur le délai de recours

Un recours gracieux auprès du Maire de Paris a été déposé contre les délibérations précitées
en date du 15 janvier 2013 (Pièce 3).

ïl aété reçu par le Maire de Paris le 16 janvier 2013 (Pièce 4).

Le recours gracieux intervenait ainsi dans le délai légal de deux mois à compter de la date du
Conseil de Paris du 12 décembre 2012 invité à adopter les deux délibérations précitées et était
recevable en la forme.

Le Maire de Faris n'a pas répondu dans le délai de deux mois à compter du recours gracieux,
échéant le 16 mars 2013.

L'absence de réponse du Maire de Paris dans le délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.

C'est contre cette décision implicite de rejet du recours gracieux que la présente requête est
formée.

Déposée le 16 mai 2A13,la présente requête inteffient dans le délai de deux mois à compter
de la décision implicite qu'elle attaque et est ainsi recevable en la forme.



II.2. Sur l'intérêt et la qualité pour agir

Créée le 21 décemhe2011, l'association Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901
déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 13 février 2012 sous le no W751213671,
déclaration parue au Journal officiel de la République du 3 mars 2012, page 1023, n" L346
(Pièce 5).

Il entre notamment dans son objet social :

rt de protéger el promouvoir le cadre et la qualité de vie et de I'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
patrimoine historique et culturel (...) ; de faire respecter le droit de I'urbanisme (...) ;
d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris I'action en justice, pour la
préservation de ses intérêts et de son objet social I (Pièce 6).

L'association requérante est lésée par les délibérations précitées qui portent atteinte à son
objet social, à I'intérêt personnel moral et patrimonial de ses membres, tant en ce qu'elles
impliquent la démolition d'un édifice de la première moitié du XfXe siècle dont l'architecte
des bâtiments de France a estimé qu'il était < dommageable d'envisager lc démolition >,

qu'en ce qu'elles prétendent autoriser une dépense de près de trois millions d'euros pour
exécuter un projet immobilier envisageant cette démolition.

L'association jouit d'un intérêt à faire constater la nullité absolue des deux délibérations
concernées, faute d'existence en droit, le cas échéant à en obtenir l'annulation pour
irrégularité.

II.3. Inexistence en droit des délibérations

Les délibérations 2012DLH258-1" et20I2DLH258-2o sont liées à la délibération2}I}
DLH 210 portant < Location par bail emphyéotique, au profit de la SIEMP, de I'immeuble
83bis/85, rue Philippe de Girard (18e) > par laquelle < M. le Maire de Paris est autorisé à
conclure (ledit bail) > (Pièce 7).

Lors des débats, la délibération2012 DLH 210 a été appelée et votée en amont de I'ordre du
jour, comme il ressorJ du texte des projets de dé1ibérations2}l2 DLH 258-1" etZ}lZDLH
258-2" qui la vise expressément :

( (...) Vu la délibération2?l2 DLH 210 du Conseil de Paris des 10, 11 et 12 décembre
2012 aûonsant la location par bail emphyéotique à la SIEMP de f immeuble
communal 83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e), (...) > (Pièces I et 2) ;

Les deux délibérations contestées 2012 DLH 258-1" et 20I2DLH258-2. n'ont en revanche
pas été appelées au vote.

Elles n'ont ainsi pas été votées.

A),ant fait i'objet d'une inscription en vue de I'intervention du conseiller municipal Sylvain
GAREL, elles ne pouvaient l'être dans un vote global de fin de séance, vote global ne
réunissant au demeurant pas le quorum nécessaire.



l. Aùoption du projet de délibération 2012 DLH 210

La délibérati on 2012 DLH 21 0 portant sur la location par bail emphytéotique a été appelée à
examen par la présidente de séance, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe au Maire, le 11
décembre 2012, à la huitième heure du délibéré filmé de la séance du conseil.

Suite à un échange entre MM. Pierre-Yves BOIJRNAZEL, Jean-Yves MANO et Sylvain
GAREL, le projet de délibération2}l2 DLH 210 a été mis aux voix et adopté
(Pièce I : Compte rendu intégral provisoire du débat, pages 302 et 303 ; l'association
requérante se réfère aussi expressément à la vidéo du Conseil : compteur de 08:17:20 à
0 8 : 2 1 : 5 7 http : //event"paris.fr/Daïas4/eonseil/9 1 4 5 5 :!ûcb tr 7b2 ge7ec/.

La dé1ibération20l2DLH259 a ensuite été examinée (Pièce 8, page 303).

Les délibérations 2012DLH258-1' et2012DLH258-2" ont été omises (Pièce 8, page 303).

2. Omission des délibérations 2012 DLH 258-1" et 2012 DLH 258-2"

Les délibérations 258-1' et258-2" n'ont ainsi été appelées ni à la suite de la délibération 210,
ni plus tard, ni à aucun moment de la séance (Pièce 8 : Compte 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.

Elles ont pourtant été publiées au BMO (Pièce Sbis), sans doute au titre des délibérations
votées globalement en fin de séance, ce qui ne peut être légal en l'occurrence.

3, Les délibérations litigieuses n'entrent pas duns le champ d'un vote global

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

Les délibérations 20L2DL}J 258-1" et20l2 DLH 258-2o n'entrent donc pas dans le champ
d'application de cet article puisqu'elies ont expressément fait l'objet d'une demande
d'intervention de M. Sylvain GAREL, invité à intervenir dans le débat sur la délibération2l0
relative au bail emphyéotique mais notant lui-même : < Je m'étais inscrit sur la délibération
d'après l (Pièce 8, p. 303 et vidéo du Conseil).

L'inscription de M. GAREL sur la délibération258 (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 prér,ue d'une délibération sur l'autre.

On observe au demeurant que M. GAREL, interloqué par f 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 D (Pièce 8,
p. 303 et vidéo du Conseil).



4. Absence de qaorum

S'il devait être considéré par le Tribunal que - malgré son importance (approbation de la
participation de la Ville à un programme immobilier d'envergure impliquant une subvention
municipale de près de trois millions d'euros) et malgré la demande d'intervention dont elle
était l'objet de la part d'un conseiller municipal -, la délibération 258 (1' et2') pouvait
donner lieu à un vote global en fin de séance, force serait alors 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 cartables, certains
étant même déjà dans les travées, deux conseillers peinant à attirer l'attention de la présidence
pour lui signifier qu'ils entendaient s'abstenir.

Or, I'articie 2l2I-17 du Code général des collectivités territoriales précise : < Le conseil
municipal ne délibère valablement que lorsque la maiorité 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. Conséquences de I'inexistence légule des délibérations 258-1o 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 subvention municipale de 2.9I0.959 € au bénéfîce de la SIEMP ;
- n'a pas autorisé M. le Maire de Paris à conclure avec la SIEMP une convention fixant les
modalités d'exécution du projet ;

- n'a pas octroyé ia garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLUS à contracter dans le cadre
dudit projet.

II.4. Violation de I'obligation d'informer le Conseil municipal

Si le Tribunal de céans ne devait pas considérer comme purement et simplement inexistantes
les délibérations précitées, I'association requérante lui demanderait de les annuler en raison de
la violation de 1'article L.2t2I-I2 du Code général des collectivités territoriales.

En prévision du vote qui aurait dû leur être soumis, mais ne I'a pas été (chiffre II.3 ci-dessus),
les membres du Conseil de Paris ont en effet reçu un exposé des motifs incomplet et
mensonger faisant état de la démolition d'un bâtiment ( sans intérêt architectural > (Pièce 9)
en méconnaissance de l'article L.2I2I-I2 du Code général des collectivités territoriales, qui
stipule :

< Dans les communes de 3.500 habiTants en plus, une note explicative de synthèse sur
les affaîres soumises à délibération doit être adressée avec la convocaTion aux
membres di conseil municipal >.



L'indication contenue dans I'exposé des motifs préalable aux délibérations 2012DLIF'258-1"
et20l2DLH258-2o, indication selon laquelle serait ( sans intérêt architectural , un
bâtiment dont le sacrifie est impliqué par l'adoption de la délibération soumise au Conseil
municipal, empêche irrémédiablement 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'édifice présenté par l'exposé des motifs comme {( sans intérêt architectural > est en réalité
une maison de faubourg de l'époque Restauration particulièrement remarquée, au Çontraire,
pour son intérêt architectural par la Commission du Vieux Paris et par I'architecte des
Bâtiments de France, qui ont dema.ndé avec insistance sa préservation en avril et mai 2010.

La Commission du Vieux Paris indique en effet :

< Probablement construit dans la première moitié du XIXe siècle, ce bâtiment se situe
dans I'ancien village de la Chapelle, I'un des quartiers les plus anciens du I8
arrondissement, le long de I'ancienne voie romaine allant de Paris à Saint-Denis >
(...) o I'allure générale de lafaçade témoigne d'une belle qualité >,

Elle prend deux résolutions, les 3 mai et27 mai2010, formulant

<< Le væu que soit conservée la maison de faubourg sise B3bis rue Philippe de Girard,
parfaitement représentalive des constructions rurales de cet axe majeur dw nord de
Paris dont plusieurs autres exemples ont rëcemment disparu I (Pièces 10 et 11).

Dans son avis du 2 avril2010 l'architecte des Bâtiments de France avait lui-même écrit :

< Il est domntageable d'envisager la démolition du bâtiment concerné dont Ia qualité
architecturale participe à la bonne préservation du caractère pittoresque de la rue >
(Pièce 12).

Invitée à examiner cet immeuble, la DRAC a établi un rapport de visite le 4 juin 2072 qui fait
état d'un immeuble < très représentatf des anciens faubourgs au nord de Paris l (Pièce 13).

Dans le cadre des Journées d'étude sur I'habitat parisien organisées à I'Institut national
d'histoire de l'art (INHA) les 2 et 3 juillet 2012par l'École d'architecture d.e Paris-Belleville,
I'Université Paris I Prurthéon Sorbonne, I'association du Paris Historique, le bâtimsnt du
83bis rue Philippe de Girard a été choisi par les organisateurs pour une visite in situ le 2 juillet
2012 (Pièce L4).

L'association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris Historique I'a pris sous sa
protection depuis juin 201 1. Elle a publié plusieurs arJicles le concernant, mis sa photographie
en quatrième page de couverture du numéro 105 de sonjournal du premier semestre2012
(Pièces 15 a et 15 b) et organise actuellement en ses murs, rue François Miron, une
exposition dont un panneau retrace < Le cas du 83bis rue Philippe de Girard I (Pièce 16).

Ces prises de positions publiques, émanant des plus hautes autorités en matière d'expeftise et
de protection du patrimoine, toutes connues du Maire et de l'adjoint défenseur des
délibérations litigieuses, devaient lui interdire de présenter cet immeuble comme ( sans
intérêt archilectural >.



Risquant de, voire destinée à, faciliter un vote sans étude sérieuse de la valeur du patrimoine
parisien pourtant signalée avec une telle force, l'expression ( sûns intérêt architectural I dans
l'exposé des motifs rend manifestement irrégulière ies délibérations qui pourraient s'appuyer
sur une appréciation aussi infondée.

Comme ii tr'a jugé récemment dans une affaire Association du quartier du Parc des Princes

@ossier n" 120A78717, allendus 14 à 23), votre Tribunal considérera que, si les délibérations
litigieuses devaient avoir la rnoindre existence légale en dépit de l'absence de vote les
concernant (I1.3 ci-dessus), elles auraient été adoptées en méconnaissance des dispositions de
l'article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales et seraient en conséquence
annulées, < le vice dant elles sont entachëes privant les élus municipawx d'une garantie qui
leur est reconnue par la loi v.

*

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
l'association requérante conolut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- Constater la nullité des délibérations n" 2012 DLH 258-1o et no 2012DLH258-2 nan
votées par le Conseil de Paris dans sa séance des 10 et 1 1 décembe 2012; en tout état de
cause, les anruler avec toutes conséquences de droit ;

- Condamner la Ville de Faris à verser aux requérants la somme de 2.000 € sur tre f,ondernent
de l'article 761-1 du Code de iustice administrative"

Fait et déposé à Faris, le 16 mai 2013.

Pour l' association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH
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