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Note en délibéré

Après avoir entendu les conclusions de Monsieur le Rapporteur public à I'audience du
11 mars 20T4,l'association requérante a l'honneur de souiigner brièvement à i'attention de

Madame la présidente et Messieurs les membres du Tribunal, les deux points ci-après :

1) Sur lu reeevabilité de l'associstion Cuvé Goutte d'Or

L'argument d'irrecevabilité de la requérante retenu par le Rapporteur public est formé
sur deux éléments liés à l'objet et à l'intérêt de l'association et de la délibération no 2û12
DLH 258 querellée (io et 2" inclus).

Or, ces deux éléments paraissent méconnaître les faits tels qu'il ressortent du dossier et

des pièces foumies.

1.1. L'objet social de Cavé Goutte d'Or

Monsieur le Rapporteur public estime l'intérêt de l'association requérante trop général
pour être lésé par la délibération contestée.

Or, dite délibération concerne explicitement f immeuble du 83bis rue Philippe de

Girard (la parcelle et l'édifice de la moitié du 18' siècle encore en place au moment des débats
du 1 1 décembre 2012), et les statuts de l'association ont explicitement pour objet de < (...)
protéger le patrimaine historique et cwlturel (du quartier), notamment les immeubles ruraux
du 1ff siècle (...) qui seraient en danger (...) rue Philippe de Girard v

Bien connu du quartier comme la seule marque restante de cette période, le 83bis rue

Philippe de Girard est ainsi expressément visé par les statuts de l'association requérante qui
ne sauraient, en conséquence, être considérés comme trop généraux.

1.2. Le caractère directe de la délibération sur I'atteinte à I'objet de I'association

En ce qu'elle entérine et confirme les décisions préalables qui gnt conduit à envisager
et autoriser unà démolition dont, sous l'autorité du Préfet de la régicn Île de France,

l'architecte des bâtiments de France avait souligné qu'ilétait < dommageable d'envisager Ia
démolitton >, la déiibération querellée porte - par elle-même - une atteinte directe à l'objet
défendu par l' association requérante.
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L'argument retenu par Monsieur le Rapporteur public consistant à indiquer que la
délibération contestée n'avait pas, par elle-même, pour effet d'autoriser la démolition est sans
incidence sur le fait qu'elle avait, par elle-même, pour effet de voir désigner cofitme (.i sans
intérêt architectural > un immeuble dont au contraire I'intérêt architectural était revendiqué
par l'architecte des bâtiments de France.

Sur le strict terrain de la recevabilité dans ce dossier, I'intérêt de I'association
requérante n'est pas d'empêcher la démolition, mais d'empêcher l'appréciation fautive du
maire de Paris quant à la valeur architecturale du bâtiment de prospérer et d'entraîner le
Conseil mnnicipai dans un vote biaisé, un conseiller municipal pouvant évoquer < une forme
de mensonge r (Pièce 8 et vidéo à la minute 08:18:14).

L'objet du recours examiné par votre Tribunal ne conceme pas I'immeuble et la
décision d'autoriser sa démolition, mais la < forme de mensonge > mise en place par le maire
pour fausser I'appréciation des membres du conseil municipal, déprécier un édifice dont
I'intérêt architectural est souligné par les experts, et faire apparaître sa démolition comme non
dommageable puisqu'il serait ( sans intérêt architectural v.

À cet égard,l'intérêt de l'association est que la délibération ne soit pas votée.
La délibération faisant passer une ({ démolition dommageable > pour un simple

aménagement constitue - par elle-même - une atteinte directe à l'objet social de ia requérante

2) Sur I'absence de quorum au moment du vote global

Étant rappelé que l'association requérante démontre dans ses écritures que la
délibération litigieuse ne peut, en aucune manière, être adoptée en vote global en fin de séance
dès lors qu'elle avaitfait I'objet d'une demande d'intervention (article 16 du Règlement
intérieur du Conseil municipal), il doit ôtre souligné que, en tout état de cause, I'absence de
quorum au moment du vote global rend nulle l'adoption de cette délibération.

Selon ce que la requérante a pu en entendre lors de l'audience du I 1 mars 2014 devant
votre Tribunal, et sous réserve de la lecture des conclusions de Monsieur le Rapporteur
public, ce dernier a expressément indiqué que, tel qu'il est considéré par l'association
requérante dans ses écritures, le champ de vision de la caméra officieile de la Mairie
rapportant les débats de la séance était trop étroit et qu'en considérant un champ de vision
plus large, on pouvait constater une présence de conseillers de Paris suffisante pour constituer
le quorum.

La requérante prend la liberté de soumettre à I'appréciation du Tribunal de céans, en
les intégrant à la présente note en délibéré, une séries de captures d'écran des quelques
minutes de la séance concemée précédant immédiatement le point de l'ordre du jour intitulé
ç Vote global des délibérations n'ayant (pas) fait l'objet d'une insuiption o (fig.1 ci-après),
qui témoignent d'une salle particulièrement clairsemée d'une vingtaine de personnes tout au
plus, dont quatre déjà dans les travées en train de quitter les lieux et trois conseillers attentifs
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au vote global appelé à la minute 10:27:20 de la transcription (sur 10:27:55), qui doivent se
rnanifester avec instance gestuelle et même quelques cris à I'attention de la présidente de
séance pour qu'elle considère leur abstention ffi4. 6 et 7).

Grâce à l'insistance des trois conseillers qui agitent leurs mains au sein d'un cénacle quasi-
vide et dans l'indif'ference générale des quelques collègues restant, déjà en mouvement de
sortie dans les travées, la présidente de séance est conduite à s'étonner par deux fbis :

< Abstentions ? Abstentions ? Bon ! > {10:27:42), montrant si besoin par le verbe ce que
l'image révèle.

Sources cles éléments filmés allégués auçointl2.3 .l et2.3.4 de la requôte (pages 4 et 5) : site
internet de la Mairie de Paris : http:l/event.paris.frlDatas4lconseil/91455-5Ocb17b29e7ec/

A Paris, le 20 mars 2014.

Pour I' association requérante
Olivier RUSSBACH, président
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Annexe à la note en délibéré (Dossier1307207l2-l

Sur l'absence de quorum au temps T du vote global
T: 10'.27:20 sur 10:27:57 selon la figure 1 ci-dessous

Minutes précédant le vote global
T moins 41 secondes (10:26:39)
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T moins 28 secondes (10:26:42)

T moins 5 secondes (10:27:I5)
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T rnoins 3 secondes (10:27:17)

T + 10 secondes (10:27:30)
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T + 14 secondes (T0:27:34)
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