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Le tribunal administratif de Paris

(7" section - 3" chambre),

Vu la requête sommaire et le mémoire compiémentaire, enregistrés ies 16 mai 2011 et
17 août 2011, présentés par MmeAgnès Jégo, demeurant au 19 rue Cavé à Paris (75018),
M. Bruno Bouvier, demeurant au 19 rue Cavé à Paris (75018), M. Olivier Meyer, demeurant au
19 rue Cavé à Paris (75018), M. Gaël Coto, demeurant au 9 rue Cavé à Paris (75018);
MmeJégo et autres demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 15 mars 2011par
laquelle le maire de Paris a délivré à la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de
Paris (SEMAVIP) un permis de démolir un bâtiment d'un étage sur rue au24, rue Cavé, dans le
XVI['arrondissement de Paris ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la SEMAVIP par le cabinet
Le Sourd Desforges (SELARL) ; la SEMAVIP conclut au rejet de la requête et à ce qu'une
somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de I'article L. 761-l du
code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de I'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;
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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Langrognet,

- et les conclusions de M. Ho Si Fat, rapporteur public ;

Les parties n'étant ni présentes ni représentées ;

1. Considérant que la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris
(SEMAVIP) a obtenu, le 6 mars 2008, un permis de démolir un bâtiment en fond de cour au

n"24 de la rue Cavé, à Paris (75018), démolition réalisée en avril 2008;qu'une demande de

permis de démolir concemant le bâtiment sur rue, sis à la même adresse, a été déposée le 23

décembre 2010 par la SEMAVIP ; que le maire de Paris a fait droit à cette demande en délivrant
le permis de démolir par arrêté du 15 mars 2011 ; que les requérants demandent I'annulation de

cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de I'incompétence du signotaire ;

2. Considérant que M. Zuber, architecte voyer en chef, chef de la circonscription des 2e,

9e et 18e arrondissements à la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue de
la ville de Paris a reçu, par arrêté du maire de Paris en date du 5 juin 2008, régulièrement publié
au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ie 13 juin 2008, modifié par l'arrêté du 27
septembre 2010, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 1o'octobre2010,
délégation de signature aux fins de signer les décisions du type de celle attaquée dans la présente
instance ; que, par suite, le moyen tiré de I'incompétence du signataire de la décision attaquée
doit être écarté;

En
l'urbanisme

ce qur concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.451-2 du code de

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 45I-2 du code de I'urbanisme : (( Le dossier
joint à la demande [de permis de démolirJ comprend : / a) Un plan permettqnt de connqître la
situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à
démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou
les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. )) i

4. Considérant qu'il ressorl des pièces du dossier que le dossier de demande de permis
de démolir comportait, conformément aux dispositions précitées, un plan de situation et un plan
de masse ; que la circonstance que la notice descriptive du projet, jointe à la demande par le
pétitionnaire, ne fasse pas de référence expresse à ces documents, est sans influence sur le
caractère complet du dossier ; que ce moyen doit, par suite, être écarté;
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En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande de permis
de dëmolir :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de
démolir n'aurait pas fait I'objet, de la part du maire de Paris, d'un examen complet ; que ce
moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violarion de I'article R. 423-I du code de
I'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.423-I '. < Les demqndes de permis de
construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli
recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans
laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des tercains, leur
mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être qutorisées par eux à exécuter les
travaux [...J > ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de I'acte de
vente enregistré devant notaire, le 29 octobre 2003 conclu entre la ville de Paris et la SEMAVIP,
que celle-ci est devenue à cette date propriétaire de l'immeuble concerné par le permis litigieux ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que la SEMAVIP n'était pas, à la date de la demande de
permis de démolir, propriétaire du bien concerné, manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violqtion de la convention publique
d'aménagement du I I juin 2002 :

8. Considérant que les stipulations de la convention publique d'aménagement liant la
ville de Paris et la SEMAVIP ne figurent pas au nombre des règles conditionnant I'cctroi d'un
permis de démolir i eue, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la
méconnaissance de ces stipulations ;

En ce qui concerne le moyen tiré de I'absence d'autorisation préalable du
Conseil de Paris :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la SEMAVIP
était propriétaire, à la date du dépôt de la demande de permis litigieux, de I'immeuble concerné
par le projet de démolition; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la
SEMAVIP ne pouvait présenter une telle demande sans y avoir, au préalable, été autorisée par le
Conseil de Paris ; que ce moyen doit, par suite, être écarté;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 322-6 et suivants
du code de I'urbanisme :

10, Considérant que les articles R.322-6 et suivants du code de l'urbanisme encadrent
la constitution d'associations foncières urbaines au sens de l'article L.322-1du même code ; que
la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de constituer une telle association ; que, par
suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions qui en encadrent la
constitution ; que ce moyen doit être écartê1'
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En ce qui concerne le moyen tiré de la concentration de logements sociaux dans le
secteur de Château rouge :

11. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à I'encontre du
permis de démolir, des projets susceptibles d'être mis en æuvre à I'avenir sur le terrain en cause,
le permis contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser des constructions ; qu'en
particulier, le permis ne porte pas sur la construction de logements sociaux ; que le moyen tiré de
I'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques est, en conséquence, inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de I'erueur manifeste d'appréciation :

12. Considérant qu'aux termes de I'arlicle L.421-6 du code de l'urbanisme: (( [...J Le
permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou
la mise en vqleur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. > ;

13. Considérant qu'il est constant que le bâtiment en cause n'est ni classé monument
historique, ni inscrit à I'inventaire supplémentaire, ni proposé en vue d'une inscription ni même
protégé au titre de la protection patrimoniale du plan local d'urbanisme de Paris ; que s'il ressort
du compte rendu d'une réunion tenue à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris le
10 septembre 2070, que le représentant du département histoire de I'architecture et archéologie
de Paris relevait à cette occasion que le bâtiment ùt 24 de la rue Cavé étart < partie intégrante
d'une séquence de petites maisons présentes dans la rue et assez rares dans Château rouge >>, et
que ( c'est à ce titre que sa préservation a de l'intérêt >>, il ressort de ce même compte rendu,
ainsi que du diagnostic structurel réalisé par le bureau d'études Athis le 2 septembre 2010 pour
le compte de la SEMAVIP et du væu formulé par la Commission du vieux Paris dans sa séance
du 15 septembre 201A, que le bâtiment concerné par la demande de permis de démolir litigieux
était, à la date du dépôt de cette demande, dans un état de dégradation très avancé ; que
l'architecte des bâtiments de France a estimé, dans son avis du 21 janvie.r 2011, que le projet de
démolition n'appelait aucune observation de sa part du point de vue de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le
permis litigieux compromettrait la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti du quartier
de Château rouge ; que, par suite, la décision d'autoriser la démolition du bâtiment en cause n'est
pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas

fondés à demander I'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la SEMAVIP tendant à I'application de I'article L. 761-1 du code
de -iustice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de I'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la SEMAVIP sur le fondement des dispositions de I'afiicle
L. 76I-l du code de justice administrative ;
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DECIDE:

Article 1" : La requête présentée pour Mme Jégo, M. Bouvier, M. Meyer et M. Coto est rejetée.

Article2: Les conclusions de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de paris
présentées sur le fondement de I'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Agnès Jégo, à M. Bruno Bouvier, à
M. Olivier Meyer, à M. Gaël Coto, à la ville de Paris et à la Société d'économie mixte
d'aménagement de la ville de Paris.

Délibéré après I'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs, présidente,
M. Le Coq, conseiller,
M. Langrognet, conseiller.

Lu en audience publique le 19 septembre 2013.

Lê rapporteur, Le président,

-t+ (e:,\a
F. LANGROGNET O. FUCHS

ENDES

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le

contre les parties privées, de pourvoir à I'exécution de la présente décision.
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