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Clôture d'instruction fixée au 1 5 novembre 20i 3 à 1 2H

LE MAIRE DE PARIS

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

MÉMoIRE EN DÉFENsE

Poun:

La VILLE de PARIS, représentée par son maire en exercice

CoNrRr :

L'Association cavé Goutte d'or, représentée par son président, Monsieur
RUSSBACH

Par requête enregistrée au greffe du Tribunat Administratif de Paris [e 16 mai 2013,
['Association Cavé Goutte d'Or solticite :- ['annulation de [a décision impticite du 16 mars 2013 rejetant son recours

gracieux ;- l'annutation des détibérations du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre Z0lZn' 2012 DLH 258'1'approuvant ta participation de ta Vitte de paris au
financement d'un programme réatisé par [a SIEMP de 18 logements étudiants sis
83bis-85 rue Phitippe de Girard (75018) et n'2012 OLH ZSA-Z' approuvant
t'octroi de ta garantie de [a Vitle aux emprunts PLU à contracter en vue du
financement de ce programme ;- ta condamnation de ta Vitte de Paris à tui payer ta somme de 2000€ au titre de
['articte L.761-'l du code de justice administrative.

Cette requête appette de [a part de ta Vitte de Paris, exposante, les observations
suivantes.
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Direction des Affair'es Jurlciiqurt
Sous-DirectioÀ:du Dloit public .
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EXPO5Ë DES FAITS . '

par acte notarié en date des 30 juittet et 3 aoÛt 2010, ta Vitte de Paris a

acquis de t'Etabtissement pubtic Foncier de ta Région lte-de'France deux parcettes

de terrain en vue de ta réatisation d'un programme de logements sociaux situées

83bisi 85 rue Phitippe de Girard (75018)'

L,une des parcettes, cadastrée DD20, a une superficie de 284 m2 et

supporte un bâtiment i*1 combtes en mauvais état. Cet immeubte est occupé par [a

iiË,,rrp conformément à [a convention d'occupation précaire conctue te 9 juittet 2010.

La seconde parcelte, cadastrée DD88, est constituée d'un terrain nu de

209 m2.

par détibération n" 2012 DLH 210 en date des 10 et 11 décembre2012,

[e conseil de Paris a approuvé [a tocation par bait emphytéotique au profit de [a

SIEMP de l,immeubte Ëommunal sis 83bis/85 rue Phitippe de Girard en vue d'y

réatiser [e programme de logements sociaux (pièce n " 1 )'

Au cours de cette même séance, [e Conseit de Paris a adopté deux

détibérations retatives au financement de ce programme (pièce adverse n'8 bis)'

La première détibération n" 2012 DLH 258-1' approuve [a participation

de ta Vitte au iinancement de ce programme par te biais d'une subvention de 2,9

mittions d,euros, imposant [a réatisation de 30% de logements PLA-1, de réserver 10

logements à des locataires désignés par [a Vitte'

La seconde détibération n" 2012 DLH 258-2' approuve l'octroi de [a

garantie de ta Vitte aux emprunts PLUS à contracter en vue du financement de ce

programme.

par lettre du 15 janvier 7013, reçue te 16 janvier 2013, l'Association

Cavé Goutte d'Or a introduit un recours gracieux tendant à ['annulation de ces deux

détibérations.

Ce recours gracieux a été rejeté par décision impticite du 16 mars 2013.

par requête enregistrée au greffe te 16 mai 20'13, l'Association Cavé

Goutte d,Or a saisi [e Tribunat administratif de Paris d'une demande tendant à

l'annutation de cette décision, ensembte les détibérations n'2012 DLH 258-1 " et

2012 DLH 258-2 des 10 et 11 décembre2012.

ARGUMENTATION

L'Association Cavé Goutte D'OR invoque, à t'appui de sa requête, les

moyens suivants :

- ['inexistence en droit des détibérations contestées ;
- ta méconnaissance de ['articte L.2121-12 du Code générat des cottectivités

territoriales.

ilÂJ 4 rue rle Lobau - 7500'1 Paris
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l. A titre principal. sur I'irrecevabilité de [a requête

Conformément à ta jurisprudence issue de t'arrêt " Syndicat des patrons
coiffeurs de Limoges o, ur1€ association n'a d'intérêt à agir quâ s'it est démontré
qu'i[ existe une atteinte directe aux intérêts dont ette a [a charge (CE, 28 décembre
1906, Rec. 1906, p. 977 ; GAJA, f," 18, p. 113).

C'est au regard des statuts de t'association que [e juge administratif
apprécie si [a décision attaquée porte atteinte aux intérêis cottectifs que
l'assocjation requérante entend défendre (CE, section, 13 décembre 1gg1, SyndiLat
CGT des employés communaux de Ia mairie de Nîmes et Syndicat des cadres
communaux CGT de Ia mairie de Nîmes, req. n" 74153; CE, 29 juittet ZOOZ, Conseil
national de I'ordre des médecins, req. n"242916 ; CE, 9 mai 2005, Syndicat des
copropriétaires des 63-69 avenue Raymond pointcarré, r€Q. n"272071).

En d'autres termes, l'intérêt à agir d'une association peut être contesté
en ['absence de lien direct entre t'objet des détibérations et les intérêts défendus
par t'association, tets qu'its ressortent de ses statuts.

Ainsi, une association qui a pour objet ta défense du cadre de vie d,un
quartier, de son urbanisme, de son architecture, ou de l'environnement d,un secteur
tocat défini, est recevabte à contester les autorisations d'urbanisme, ou documents
d'urbanisme.

Par contre, elle est irrecevable à contester un acte qui n'emporte
pas, en soi, opération de travaux ou d'aménagement susceptible d,affecter le
quartier protégé.

l[ a ainsi été jugé ,, err€ Ia décision ne pourrait avoirps! s!!e:m,êmg]our
effet de permettre Ia construction de l'immeuble dont t'1git,-taquei{était
subordonnée à Ia délivrance d'une autorisation de construire; {u,ainsi, n,ayant eu
sur cette construction qu'une répercussion indirecte et incertaine, elle n,a pas
porté aux intérêts collectifs dont t'association a pour objet d'assurer'ta défense ïne
atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander
l'annulation . (CE, 6 octobre 1978, Association du Quartier La Corvée - La Roche
Fée, req. n'09419).

De même, [e juge administratif considère qu'une association est
dépourvue d'intérêt lui donnant quatité à agir à l'encontre une détibération qri
prévoit [a réatisation de travaux par un concessionnaire, faute d,effet direct àe
ladite détibération sur ta réatisation effective des travaux (CE, 17 décembre 200g,
Sté d'exploitation du casino de Fouras, rêg. n"294597)

Dans [e même sens, une association n'a pas intérêt à agir contre :

- une détibération par laquette [e consei[ municipal autorise son maire à
signer une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'un site sportif, en
vue de son affectation à [a construction de logements, dès [ors que cette
détibération " n'a pas elle-même, pour effet de permettre Ia démolition de ce
stade, Iaquelle est subordonnée à la détivronce d'une autorisation de démolir -

D;lJ 4 rue de l-obau - 75A04 Paris
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(CAA Marseit!à,-2À mai ?001; Asscciation vélizienne de défense du stade de Ia rue

nirh"t c/ commùne de'vétizy-viltvcouttiay, req. n"08vE00622) ;

- une détibération par taquette [e conseil de Paris autorise [a conclusion

d,une convention iul.tiu" à ta gestion d'un site dudit quartier, q.uand bien même

t,objet de cette convention esi doassurer un transfert de .propriété en vue d'une

æ;;ffiC;aÀénagement.donnée, dès tors que cette détibération "r?e contient, en

iâit que tette, orirn" décision d'urbanisme susceptible de porter atteinte aux

ffi;ûfsdéfendus'partarequérante(CAAPariI+o,e-ç9pn,'9,.100g,
l,isàciation de défense'de Beougrenelle et du Front de Seine à Paris 15"^" cl Vilte de

Paris, req. n " 97PA91067\ ;

- un avenant à un contrat de maitrise d'æuvre l'association qui a pour

objet de préserver un site, ators que cet avenant a des répercussions trop indirectes

et incertaines au ,"gttd d" cet objet (TA Paris, 6 janvier .2012, Assaciation

Accomplir, r€Q.n"ttOiSt2, confirmé en appet: CAA Paris, 18 décembre 2012,req'

n'12PA01087).

En t,espèce, seton l'articte 3 de ses statuts, l'Association Cavé Goutte

D,or a pour objeiT" r ., -protéger et promouvgil le,cadre et la quolité de vie et de

I,environnement des habitants-de la Goutte d'Or, Chôteau Rouge, la Chapelle dans

le lgè arrondissement de Paris (..) -préserver les diversités sociales (...) Iutter

contre ta dégradation volontaire ou accidentelle des immeubles, contre I'hobitat

insolubre, 1..1, ae fufter contre le démembrementparcellaire (...), de redynamiser

te petit commerce et sa diversité (...), de p,réserver Ie poysage urbain du quartier

(..), de suivre les demandes de permis de démolir et de construire et toutes

àeimandes d,autorisation d'urbanisme, de faire respecter le ddroit de I'urbanisme,

les dispositions du pLlJ appticables (...), de faire respecter les convention publique

d,amé'nagement entre Ia'Ville de Paris et ses sociétés d'économie mixte (SEMAVIP'

StEMp...) ou tout autre société amenées à collaborer à I'aménagement du quartier

ou de certains de ses secteur et, de manière générale toutes dispositions de droit

constitutionnel, administrotif et judiciaire(...), d'agir elle'même en iustice par tous

ir, *oyrns légaux, y compris |'action en justice' pour la préservation de ses

intérêts et de son objet social ' (pièce adverse n"6)'

Les intérêts défendus par ['association sont donc essentieltement tiés à

t'urbanisme, [,aménagement urbain et te cadre de vie du quartier de [a Goutte d'Or,

ta Chapette et Château Rouge.

Or, les détibérations attaquées ont un objet purement financier : e[[es

portent sur [ioctroi d'une subvention municipate (2012 DLH 258-1 ') et d'une

garantie d,emprunt (2012 DLH 258-2") en vue du financement du programme de

èonstruction qui sera réalisé par ta SIEMP.

Ces deux détibérations n'ont donc pas directement pour objet

d'autoriser ou de définir les travaux et aménagements qui vont être réalisés.

En l'absence de tout lien direct entre l'objet des détibérations et les

intérêts défendus par l'association requérante, cette denière ne justifie pas d'un

intérêt lui donnant quatité à agir contre tes détibérations 2012 DLH 258-1"et 2012

DLH 258-2'.

A défaut de démontrer un intérêt à agir, ta requête présentée par

[,Association cavé Goutte d'or sera rejetée comme étant irrecevabte.

I)ÀJ - 4 nre rje Lobau 75004 Paris
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1. Sur la prétendue inexistence en droit des .détibérations contestées

En premier lieu, pour justifier que les détibérations seraient
inexistantes en droit, ['association requérante soutient que cetles-ci n,auraient pii
été appetées au vote et n'entraient pas ., dens Ie champ à'un vote gtobal, en fin de
séance.

Ce moyen, pris en sa première branche, n,est pas sérieux.

D'une part, [a requérante ne saurait sérieusement prétendre que * les
délibérations 258-1" et 258'2" n'ont pas fait I'objet d'un vote,, âu motif qu,etles
n'auraient été " appelées ni à la suite de la délibération 210, ni plus tarà, ni àa$y\ moment de la s '. ators qu'ette reconnait elte-même que ces d"*
détibérations * ottt été publiées au BMO au titre des délibérations votées
globalement en fin de séance -.

En t'occurrence, tes détibérations litigieuses ont bien été votées et
adoptées par un vote gtobal en fin de séance (pièceàdverse n'8 bis et pièce n.2).

D'autre part, les détibérations contestées entraient parfaitement dans [e
champ d'apptication de ['articte 16 du règtement intérieur du Conseil municipat.

L'article 16 atinéa 1 du règtement intérieur du Conseil municipat dispose
Çue " Les proiets de délibération du lvlaire et du Préfet de Potice peuvent donner
lieu à un vote global en fin de séance, s'ils n'ont pos fait t,objet de demande
d'intervention. - (pièce n'3).

En ['e.spèce, s'il n'est pas contesté que te Conseiller de paris, Monsieur
Sytvain GAREL, s'était inscrit sur [e projet de détibération ZO|Z DLH 25g, it n,en
demeure pas moins qu'i[ est finatement intervenu lors de [a discussion du projet de
détibération 2017 DLH 210.

. 
Les propos introductifs de Monsieur GAREL sont particutièrement

éctairants à cet égard : * Surtout, je m'étais inscrit sur Ie projet de détibération
suivant, qui portait sur le même sujet. Au tieu 4e faire uie intervention tout àl,heqre,j,interviensenexpIicationdevotepoffiequepourune7ffi
totolement ce que vient de dire M. BOURNAZEL. ,, (pièce n;2).

En d'autres termes, [e conseilter de Paris renonce ctairement à
intervenir sur !e projet de détibération 2012DLH 258 au profit d'une intervention sur
[e projet de détibération 2012 DLH 210.

Dès [ors, dans [a mesure où [e Conseitter de Paris a renoncé à sa
demande d'intervention sur te projet de détibération 2012 DLH 25g, ce dernier
pouvait être adopté par un vote d'ensembte de ['Assembtée en fin de séance.

En tout état de cause, si par extraordinaire, [e Tribunal administratif de
Paris estimait que ta détibération 2012DLH 258 ne pouvait donner tieu à vote globat,

DÀJ 4 rrre de Lobau - 75A04 paris
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i[ ne pourralt qug congtater que ce - vice est sans

détibérations contêstéer -

incidence sur ta tégatité des

Selontajurisprudence*DanthonV-duConseild,Etat,*silesactes
administratifs doiv"it êtrc pris selon les formes et conformément aux procédures

prévues pa; les 1ois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une
'p,rocedur'e administrative préâtable, suivie à titre obligatoire ou facul,tatif , n'est de
'nature à entacher d,igégàtiÉ la détcision prise que s'il ressort des pièces du dossier

qu,il a été susceptible d'exercer, en l;espèce, une influence sur le sens de Io
décision prise ou'iù;it a privé ies intéressés d'une garantie ; (...) - (CE, Assembtée,

23 décembre2011, Danthony' req. n" 335033)'

Dans une affaire retative à l'exercice effectif du droit d'amendement

reconnu aux conseitters municipaux, it a été jugé qu' * il ressort des pièces du

dossier, notamment du procès-ierbal des débats à {'issue desquels a été adoptée la

délibération litigieuse, que les représentonts du groupe Europe-Ecologie-Les Verts

et epparentés iu conseit de paris ont pu défendre oralement leurs amendements

n"s 43 à 51 relatip a n délibération contestée pendant plus de 45 minutes ; que Ia

circonstarr" qré k président de séance a ensuite soumis à un vote globa.l leurs

1009 amendements ious analogues et stéréotypés n"s 52'1 à 52-1009, qui étaient

destinés non à discuter du bién-fondé des emptacements de chacune des caméras

de vidéosurveitàice proposés mais à réitérer'leur opposition déiè1 exprimée à I.a

iir," en place a'in âisiositif de vidéosurveillance, dans son.principe, avant Io

mise oux vojx de ta aAiAérotion titigieuse, n'a pas porté atteinte au droit
d,amendement de ces conseillers nf à Ia règle permettant aux auteurs des

amendements dè bs présenter individueltement par oral en séance et n'a ainsi

p,it ,u pour effet d'entacher d'irrégularité cette délibératiott ; ' (CM Paris, 12

janvier iOlZ, Cioup" Europe-Ecologie-Les Verts, req. n' 10 PA 06066)'

En [,espèce, ta circonstance que [a détibération 2012 DLH 258 ait été, à

tort, adoptée par un vote gtobat en fin de séance n'a aucune incidence sur sa

tégatité.

En effet, comme i[ vient d'être dit, Monsieur GAREL a choisi d'intervenir

sur [e projet de détibération 2012 DLH 210 en lieu et ptace de son intervention

initiatemeÂt prévue sur [e projet de détibération 2012 DLH 258'

Or, les deux projets de détibérations sont étroitement tiés : [a

détibération 2012 DLH 25g porte sur tes conséquences financières (octroi d'une

subvention municipate et d'une garantie d'emprunt) tiées à [a location par bail

àmpnytéotique de ['immeubte communal sis 83bis/85 rue Phitippe de Girard (75018)

., profit de ta slEMP, autorisée par détibération 2012DLH210.

Ceci est d'aitteurs pteinement admis par ['association requérante qui

retève ette-même Çu€ * tes délibérations 2012 DLH 258'1' et 2012 DLH 258-2' sont

tiées à Ia délibération 20tZ DLH 2!0 . (requête p.3).

Ainsi, te projet de détibération 2012 DLH 258 a incontestablement été

discuté au cours du débat sur te projet de détibér:ation 2012 DLH 210'

pour s'en convaincre it suffit de se reporter au contenu de ['intervention

de Monsieur GAREL. Le point titigieux portait uniquement sur [a conservation de [a

maison sise g3bis/85 rue phitippé de Girard dans [e cadre de ta réatisation par [a

SIEMP de son programme de logements sociaux'

lÀJ 4 rue de l-abau - 71004 Paris
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- Ce point, qui au demeurant ne- relevait pas-Je t'oùletde ta détibération
2012 DLH 258, a été largement débattu lors de [a mise en diicussion du projet dà
détibération 2012 DLH 210.

La détibération 2012 DLH 210 a ainsi été adoptée âv€c * un vote contre.
des groupes UMPA, UDI et EELVA.

Dès [ors, à supposer même que [e projet de détibération 2012 DLH Z5g
ait fait, à tort, l'objet d'un vote gtobat, cette circonstance n'a eu aucune incidence
sur te sens de ta décision ou sur les droits garantis aux Conseitters de paris.

En seconC lieu. l'association requérante prétend que [e quorum n'aurait
pas été atteint tors du vote gtobal des détibérations 2012 DLH ZSg 1' et 2012 DLH
2582"de sorte que ces dernières seraient inexistantes en droit.

lI n'en est rien.

Aux termes de l'articte L.2121-17 atinéa 1 du Code générat des
cottectivités territoriates " Le conseil municipal ne délibère valablement-que lorsque
la majorité de ses membres en exercice est présente. ,.

Selon une jurisprudence bien établie, [e quorum doit être atteint au
début de [a séance (C8,23 mars 1988, Lefèvre, req. n" 67694) et au moment de ta
mise en discussion_de chacun des points de l'ordre du jour (CE, 26 mars 1915, Canet,
req. n" 53892; CE, 19 janvier 1993, chauré, req. nt 33241; cAA Nancy, i"'avrii
2010, Jean-Luc A., req. n'09NC01131). Le quorum s'apprécie au moment de la
mise en discussion de chaque délibération, et non au moment du vote. En
d'autres termes, ta règte du quorum ne dépend que de [a présence des conseitters et
non de teur participation effective aux votes. C'est ainsi que si les conseitters
présents s'abstiennent de voter, cette circonstance est sans incidence sur [e quorum
(CE, 26 mars 1915, Canet, req. n" 53892). De même, les conseitters quittant
l'hémicycle en cours de discussion sont réputés s'être abitenus (CE, Assembtée, 11
décembre 1987, Election du président du conseil régional de Haute-itormandi", i"q.
n" 77054; cE, 4 novembre 1936, Elections de plestan, req. n" 52750 ; cE, zo
octobre 1988, Pemchienat, req. n" 91940).
La preuve du quorum résulte des énonciations du procès-verbal de séance ou du
registre des détibérations retative à ta détibération en cause (CE, 20 janvier 1937,
Crochet, Lebon 72).

En ['espèce, comme it a été rappeté plus avant, le projet de
délibération 2012 DLH 258 a été discuté iors de l'examen du p.ol"t de
délibération 2012 DLH 210, puis a été adopté par un vote gtobat en fin ae séânce.

l[ ressort du registre des détibérations adoptées lors de la séance du
Conseil de Paris les 10 et 11 décembre 2012, que sur tes iO: Conseitters de paris, 159
étaient présents, 3 étaient excusés et 1 était absent (pièces n.,l et 4).

Ptus de ta majorité des conseitters de Paris était ainsi présente.

a règte du quorum était donc parfaitement respectée lors de [a mise en
discussion de [a détibération 2012 DLH 210 et, a fortiori, aes OéUOérâtions Zô fi
258-1' et 2'.

DAJ -l rue Ce Lobau - /5004 paris
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Ceci,ir,est,,j'ai[teurs,-paE-remis en cause par ['extrait de [a vidéo

mentionné dans ta requête. En effet, aucun ptan targe de ta satte du Conseil n'est

fitmé lors de [a mise en discussion desdites détibérations et [a c'irconstance que

certa.ins des conseitters se soient absentés lors du vote est, en tout état de cause'

sans inc'idence sur [e quorum.

Dès [ors, tes détibérations 2012 DLH 758-1' et 2012 DLH 258'2' ont été

régutièrement adoPtées.

It résutte de tout ce qui précède que [e moyen tiré de t'inexistence en

droit des détibérations 2012 DLH zsg t' et 2012 DLH z5B 7' ne pourra qu'être

écarté.

2. Sur [a prétendue méconnaissance de l'article L.2121-12 du Code

générat des collectivités territoriales

Dans ses écritures, ['association requérante soutient que tes

détibérations attaquées méconnaîtraient l'articte L.2121-12 du Code général des

coltectivités territoriates dans [a mesure où les conseitters de Paris auraient reçu

* u, €xposé des mtotifs incomplet et mensonger faisant état de la démolition d'un

bâtiment sans intérêt architectural -.

Ce moYen est inoPérant.

l[ ressort de ['objet même de ta détibération 2012 DLH 258 que les

Conseitters de paris ont uniquement été invités à détibérer sur [e financen]ent Cu

proiet de construction de 1'8 logements étudiants qui sera à terme réatisé par [a

SIEMP.

En effet, iI teur était proposé : * d'approuver Ia participation de Ia Ville

de paris au financement du programme, et d'accorder à la SIEMP une subvention

d,un montant maximum ae 2.gt0.959 euros i - ainsi QU€ * d'accorder la garantie de

Ia Vilte aux emprunts pLIJS à souscrire par ta StEtAP pour Ie financement des

Iogements. ' (pièce adverse n'9).

En aucun cas tes détibérations contestées n'avaient pour objet de

détibérer sur [a nature des travaux qui seront réatisés par [a SIEMP ni, a fortiori,
à'autoriser ta démotition du bâtiment situé 83bis rue Phitippe de Girard.

Dès [ors, ['association requérante ne saurait utitement soutenir que les

détibérations conteitées auraient été prises en méconnaissance de ['article L.2121-

12 du Code générat des cottectivités territoriales'

pour t,ensembte de ces motifs, te rejet de [a requête s'impose.

ilAJ 4 rue de lcbau - 7\CA4 Paris
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PAf. CEg MOTIFS; - '

et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d,office,
['exposante conctut qu'i[ ptaise au Tribunal Administratif de Paris de bien vouloir :

A titre principat :

- REJETER ta requête de t'Association Cavé Goutte d'Or comme étant irrecevabte ;

A titre subsidiaire :

- REJETER ta requête de l'Association Cavé Goutte d'Or comme étant non fondée ;

En tout état de cause :

- REJETER ta demande de condamnation de ta Vitte de Paris au paiement d,une
somme de 2000€ au titre de l'articte L.761-1 du code de justice administrative.

Pour [e Maire de Paris
et par détégation

,,,^,4,%*J
Chef du bureau du droit de ['urbanisme
et de I'aménagement urbain

Productions :

1. Détibération n" 2012 DLH 2010 des 10 et 11 décembre z}tl
2. Extrait des débats du Conseit de Paris - séance des tundi 10 et mardi 11 décembre

2012

3. Règtement intérieur du ConseiI municipal

4. Registre des détibérations - séance du Conseil de Paris tes 10 et 11 décembre 2012
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