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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée par l'association Cavé Goutte d'Or,
domiciliée 5 rue Cavé à Paris (75018), représentée par son président ; l'association Cavé Goutte
d'Or demande au tribunal :

1") de constater la nullité des délibérations no 2012 DLH 258-1o et no 2012 DLH 258-2
du conseil de Paris des 10 et 11 décembre2012, et, à titre subsidiaire, de les annuler;

2) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de

1'article L. 76I-1 du code de justice administrative ;

L'association requérante soutient que :

- les délibérations attaquées n'ont pas été appelées au vote lors de la séance du conseil de

Paris du 11 décembre 2012, et ont sans doute fait l'objet d'un vote global en fin de séance, sans

que la condition prér.ue par l'article 16 du règlement intérieur du conseil de Paris pour qu'un tel
vote puisse intervenir soit remplie ;

- le quorum n'était pas réuni ;

- les délibérations attaquées n'ont, en tout état de cause, pas été adoptées conformément
aux dispositions de I'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu I'ordonnance du 9 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre
2013;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par la ville de Paris,

qui conclut au rejet de la requête ;

La ville de Paris soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où l'association requérante, eu égard à son

objet, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des délibérations contestées ;

- les moyens soulevés sont infondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre2013, présenté par l'association Cavé Goutte

d'Or, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

El|e soutient, en outre, qu'il ressort de ses statuts qu'elle a bien intérêt à agir à I'encontre

de ces deux délibérations ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014, décidant la réouverture de l'instruction, en

application de I'article R.613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de

l'instruction au 14 fevrier 2014:,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement intérieur du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal

Vu le code de justice administrative ;

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

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 11 mars 2014;

- le rapport de M. Fouassier ;

- les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;

- et les observations de M. Russbach, pour l'association Cavé Goutte d'Ot, et de

Mme Guillerot, pour la ville de Paris ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour

I'association Cavé Goutte d'Or ;

1. Considérant que, par une délibération n" 2012 DLH 258-1" en date des 10 et 11 décembre

20I2,1e conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a approuvé la participation de

la ville de Paris au financement du programme de construction comportant 62 chambres

d'étudiants en colocation à réaliser par ta StBVtp, 83 bis-85 rue Philippe de Girard, dans le 18è'"'

arrondissement, pour un montant maximum de 2 9I0 959 euros, a décidé que 30 % des logements

devront être attribués à des personnes sous plafond de ressources PLA-I, que le projet devra

respecter les objectifs du plan climat défini par la ville et que 10 des logements réalisés seront

réservés à des candidats locataires désignés par la ville, et a autorisé le maire de Paris à conclure

avec la SIEMP et I'organisme gestionnaire la convention fixant les modalités de versement de cette

participation en en précisant les conditions ; que, par une autre délibération n" 2012 DL}{ 258-2"

de la même date, le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a décidé que la

ville garantirait, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et I'amortissement des deux
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prêts d'un montant maximum respectif de 1518493 euros et2I2 300 euros que la SIEMP se
propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue du financement de ce
programme de construction et a précisé les conditions de cette garantie ; que l'association Cavé
Goutte d'Or doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux délibérations ;

2. Considérant qu'en vefiu de I'article 3 de ses statuts, l'association Cavé Goutte d'Or a
pour objet <<de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de vie et de I'environnement des
habitqnts de la Goutte d'Or, Château Rouge, la Chapelle cJans le Iff^' arrondissement de Paris ;

de préserver les diversités sociales, nationales et ethniques qui font la richesse et le caractère de
ce quartier populaire de Paris ; de lutter contre la dégradation volontaire ou accidentelle des
immeubles, contre I'habitat insalubre qui s'ensuit et le cycle entraînant, à terme, l'expropriation et
la démolition d'immeubles pouvant être réhabilités ; de lutter contre le démembrement parcellaire
poursuivi à desfins économiques et I'aliénation dufoncier du l8è*" Est; de redynamiser le petit
commerce et sa diversité, de lutter contre le commerce de gros, mi-gros et le mono commerce ; de
préserver le paysage urbain du quartier et d'en prqtéger le patrimoine historique et culturel ; de
protéger notamment les immeubles ruraux du 18"^' siècle et faubouriens du 19"*" siècle qui
seraient en danger, de la rue des Poissonniers à I'Ouest à la rue Philippe de Girard à I'Est, de la
rue Ordener qu Nord au Boulevard de la Chapelle au Sud, espace dominé par I'ancienne colline
des Cinq Moulins ou Petit Montmartre; de suivre les demandes de permis de démolir et de
construire et toutes demandes d'autorisations d'urbanisme ; de faire respecter le droit de
l'urbanisme, les dispositions du PL(l applicables, y compris en ce qu'elles protègent le bâti
existqnt et tendent à promouvoir l'innovation dans l'intégration des nouvelles constructions dans
le tissu créé par les anciennes ; defaire respecter les conventions publiques d'aménagement entre
la ville de Paris et ses sociétés d'économie mixte (SEMAVIP, SIEMP, ...) ou toutes autres sociétés
amenées à collaborer à I'aménagement du quartier ou de certains de ses secteurs et, de manière
générale, toutes dispositions de droit constitutionnel, administratif et judicaire ; d'assister ses

membres dans les démarches adminisrrailves et juridiques qu'ils pourraient entreprendre dans la
poursuite des buts décrits ci-dessus ; 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. >>;

3. Considérant que I'association Cavé Goutte d'Or se prévaut de I'intérêt patrimonial de
l'immeuble situé au 83 bis rue Philipe de Girard, dont la réalisation du programme de construction
de logements prélu à cette adresse doit entraîner la démolition, pour soutenir qu'elle justifie d'un
intérêt à demander I'annulation des délibérations attaquées ; que, toutefois, ces délibérations n'ont
pas pour objet, par elles-mêmes, de permettre la démolition de ce bâtiment, mais uniquement de
déterminer le montant et les modalités de la participation de la ville de Paris au financement de ce
programme immobilier ; que, par suite, ces délibérations ne présentent pas un rapport suffisamment
direct avec l'objet statutaire de I'association requérante pour lui conférer un intérêt lui donnant
qualité pour en demander I'annulation ; que l'association requérante ne peut, pour justifier
néanmoins son intérêt pour agir, se prévaloir de ce que l'article 3 de ses statuts lui donne vocation à
<<faire respecter, de mqnière générale, toutes dispositions de droit constitutionnel, ctdministratif et
judicaire >, eu égard au caractère trop général de cette stipulation i gue, dès lors, la ville de Paris
est fondée à soutenir que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de I'association
requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de I'association Cavé Goutte
d'Or doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de I'article L. 761-I du code de justice administrative
font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas,

dans la présente instance, la partie perdante ;
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DECIDE:

Afiicle 1er : La requête de l'association Cavé Goutte d'Or est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à I'association Cavé Goutte d'Or et à la ville de Paris.

Délibéré après I'audience du 11 mars 20T4, à laquelle siégeaient :

Mme Helmlinger, présidente,

M. Fouassier, premier conseiller,
M. Dollat. premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 mars 2014.

Le rapporteur,

I /t/l ,/' ,//l / /

/(r//
C. FOUASSIER

La greffière,

La République mande et ordonne au Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris en

ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir à I'exécution de la présente décision.

La présidente,

I
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L. HELMLINGER
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C. LELIEVRE
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