
A Mesdames et Messieurs

. les Président et Conseillers
composant le Tribunal administratif de Paris

ME,MOIRE ENI REPLIQUE

POUR

L'Association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de
Police de Paris le 13 fevriet2012, domicilié 5 rue Cavé,75018 Paris,

agissant par son président. Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé,
750 1 8 Paris, Té1. 0 1 .42.57 .3 1 .67, courriel cavegouttedor@gmail.com.

CONTRE

La Ville de Paris, représentée par son maire en exercicer en vue de i'annulation de sa

décision implicite du i6 mars 2013 de rejeter le recours gracieux de la requérante du
15 janvier 2013 tendant à l'annulation des délibérations du Conseil de Paris du 1 1

décembre 2012:

- ( no 2012DLH 258-1' : Réalisation par la SIEMP d'un programme de
construction comportant 18 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 compofiant 18 logements étudiants en colocation (62 chambres) à
réaliser 83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e) > (Pièce 2).



PLAISE AU TRIBUNAL

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 16 mai }}l3,I'association
requérante a demandé l'annulation de la décision implicite du maire de Paris du 16 marc2013
de rejeter sa demande gracieuse du 15 janvier 2013 (Pièce 3), reçue le 16 janvier 2013,
tendant :

o principalement à constater la nullité de deux délibérations non votées du Conseil de
Paris des 10 et 11 décembre 2A12,

. subsidiairement à annuler dites délibérations pour irrégularités.

Après communication de la requête le 7 juin 2AI3, mise en demeure de répondre le 4
septembre pour le 4 octobre et prononcé d'une ordonnance de clôture le 9 octobre 2013 pour
le 15 novembre 2013, la Ville de Paris a déposé un mémoire en défense enregistré au greffe le
12 novembre2013.

Le greffe a communiqué ce mémoire à la requérante par courrier du 27 novembre 2013, posté
Le28, reçu le 29,lui impartissant un délai d'un mois pour adresser ses éventuelles
observations.

Communiquées au Tribunal par courriel le lundi 30 décembre2013, premier jour ouvrable
après le 29 décembre 2013, dites observations interviennent dans le délai imparti.

Dans son mémoire en défense, la Ville de Paris invoque :

o à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt de l'association à
agir ;

o à titre subsidiaire, I'existence et la régularité des délibérations contestées.

II. DISCUSSION

I. Sur la recevubilité de I'association requérante

Pour tenter de construire I'irrecevabilité de I'association requérante au motif de son absence
d'intérêt à agir,la Ville de Paris doit limiter à la fois l'objet de l'association et 1'objet des
délibérations qu'e1le conteste.

Selon la Mairie de Paris, en effet, les intérêts défendus par l'association Cavé Goutte d'Or
seraient < essentiellement liés à l'urbanisme, l'aménagement urbain et le cadre de vie du
quartier de la Goutte d'Or, la Chapelle et Chôteau Rouge.ir et, en conséquence, dite
association serait < irrecevable à conTester un acte qui n'emporte pas, en soi, opération de
travqux, ou d'aménagement susceptible d'affecter le quarter protégé r.

Entre ces deux assertions hypothétiques, la Ville cite une série de décisions qui rappellent :

o 1. que la recevabilité d'une association s'apprécie au regard des intérêts collectifs
qu'elle entend défendre, tels que ces intérêts sont inscrits dans ses statuts ;



. 2. que l'acte contesté doit ôtre en lui-même au en tant que tel. comme le souligne la
Ville de Paris dans son mémoire, contraire auxdits intérêts ; en d'autres termes et pour
l'exprimer comme la défenderesse : l'association doit établir < un lien direct entre
I'objet des délibérations et les intérêts dé.fendus par I'association >.

1.1. L'obiet de I'sssociation

La dé1ènse du quartier, dont la Ville reconnaît à juste titre que I'associationle < protège D, ne
saurait être limitée à suivre les décisions d'urbanisme qui, même < essentiellement D, ne
constituent pas I'activité majeure de 1'association requérante.

Défense de l'hubitat et du putrimoine

L'association entend promouvoir < études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le
palrimoine dans la Goutte d'Or et la Chapelle )), comme le pose l'en-tête de son papier à
lettre, notamment dans son recours gracieux auprès du maire de Paris (Pièce 3) et l'ensemble
des démarches entreprises pour sauver le bâtiment rural du 83bis rue Philippe de Girard objet
des délibérations contestées (Pièces 18 à 21).

L'habitat et le patrimoine sont donc, au même titre que I'urbanisme, parties intégrantes des
intérêts protégés par l'association, cela y compris dans ses statuts qui, dans un passage
étrangement non cité par laVille dans son mémoire, indique expressément qu'elle a :

. ( pour objet (..,) de protéger le patrimoine historique et culturel (du quartier) > ;
o < de protéger notamment les immeubles ruratn du 18" siècle (...) qui seraient en

danger (...)rue Philippe de Girard >.

Si l'objet statutaire de l'association requérante est détaillé (Pièce 6), et si l'on comprend que
la Ville ait estimé devoir en faire une sélection dans son mémoire en défense, on observe que
les passages omis écartent précisément ce qui concerne I'action menée statutairement par
I'association pour la défense du patrimoine, patrimoine que les délibérations contestées ont
directement pour objet de nier, puisque I'immeuble présenté par le maire de Paris comme
( sans intérêt architectural > est expressément évoqué conlme objet de protection en tant que
partie des c immeubles ruraux du I8' siècle en danger dans la rue Philippe de Girard >.

La protection du patrimoine entrant dans les intérêts protégés de l'association requérante ne
saurait se satisfaire d'une simple vigilance aux décisions d'urbanisme.

C'est en efiet dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans ses domaines
politiques et économiques, en amont comme en aval des autorisations d'urbanisme, que la
défense du patrimoine architectural et culturel se déploie.

En l'occurrence, l'association déploie dans ce but, une activité intense et totalement étrangère
aux décisions d'urbanisme, consistant notamment dans des visites de quartier, des colloques
(qu'elle organise ou auxquels elle participe), des expositions, une abondante littérature.

Pour ce qui conceme particulièrement le 83bis rue Philippe de Girard, objet des délibérations
contestées, l'association requérante n'a pas ménagé les études, actions, visites et campagnes
de sensibilisation susceptibles de le protéger conformément à f intérôt statutaire poursuivi.



Elle a ainsi entrepris de faire connaître cet immeuble dont I'architecte des bâtiments de France
a déclaré qu'il était < dommageable d'envisager la démolition > (Pièce 12) et dont la
Commission du Vieux Paris avait demandé par deux fois la préservation (Pièces 10 et 1l).

Au printemps 2012, soit près d'un an avant les délibérations du Conseil de Paris présentant
l'immeuble comme (( sans intérêt architectural >>,1'association requérante avait étudié et
développé dans le Bulletin de l'Association pour Ia sauvegarde et la mise en valeur du Paris
Historique, un argumentaire juridique consistant à faire valoir l'expression < démolition
dommageable > utilisée par l'architecte des bâtiments de France, afin que le dommage
expressément évoqué par I'organe institutionnel chargé d'éviter pareil dommage au
patrimoine trouve une traduction réelle en droit civil et/ou administratif (Pièce l7).

Le 2 juillet 2Al2,l'association requérante avait conduit sur place, dans la cour du 83bis rue
Philippe de Girard, une délégation d'architectes et d'historiens clans le cadre des Journées
d'étude sur I'habitat parisien alors organisées à l'Institut national d'histoire de l'art (INHA)
par l'École d'architecture de Paris-Belleville, I'Université Paris I Panthéon Sorbonne,
1'association du Paris Historique (Pièce 14).

Peu avant, elle avait tenté de sensibiliser la DRAC à cette bâtisse clont la valeur avait déjà été
signalée par I'ABF et la Commission du Vieux Paris (Pièce 13).

Peu après, elle lançait une campagne auprès des élus du 18' arrondissement de Paris, en leur
remettant le 27 aoùt2012, un dossier circonstancié sur I'immeuble à protéger (Pièce 18).

Compte tenu de I'intérêt porté par 1'association requérante à la protection du patrimoine en
général, à la protection de f immeuble alors sis au 83bis rue Philippe de Girard en particulier,
il était naturel que le projet de délibération soumis au Conseil de Paris des 10 et 11 décembre
2012 entre, à son tour, directement en lien avec son objet social.

C'est ainsi que, dès qu'elle a pris connaissance de l'exposé des motifs du maire de Paris
tendant à faire voter les délibérations2012 DLH 258-1" et20l2DLH258-2o en indiquant que
le bâtiment dont la démolition était impliquée par lesdites délibérations était ( sans intérêt
architectural n, l'association requérante est intervenue pour alerter toutes les personnes
pouvant empêcher le vote de survenir sur la base d'une telle contre-vérité.

Faire respecter le droit

À cet égard, un autre pan de l'objet statutaire de l'association requérante était mis en danger et
justifiait, de ce fait, ia contestation porlée aux délibérations qui seraient viciées par une
affirmation aussi contraire à une bonne information des conseillers de Paris : I'association
s'est en effet donné pour objet de :

o < faire respecter, de manière générale, toutes dispositions de droit constitutionnel,
administratif et judiciaire >,

ce qui inclut naturellement l'obligation de l'article L.2I2I-I2 du Code général des
collectivités territoriales d'adresser avec la convocation des membres du Conseil municipal
des communes de plus de 3.50û habitants << une note explicative de synthèse sur les affaires
soumises à délibération >.



Or, en prévision du vote qui aurait dû leur être soumis, mais ne loa pas été régulièrement, les
membres du Conseil de Paris ont en l'espèce 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'arlicle L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales.

Il entrait dans l'objet statutaire de I'association de contester cette carence devant le Tribunal
de céans comme elle l'avait fait auprès des élus dès qu'elle en avait pris connaissance.
En effet, entre le 21 novembre 2AI2, en prévision de la séance du Conseil du 18'
arrondissement de Paris qui examinait le 3 décembre20l2le projet de délibération DLH 258,
et le 11 décembre 2012, date à laquelle le projet devait être adopté par le Conseil de Paris,
adoption ici contestée, I'association requérante a tenté de mobiliser chaque conseiller,
intervenant par fax, courriel et téléphone auprès de chaque groupe et auprès de la Commission
du Vieux Paris.

Les conseillers du 18' arrondissement ont été alertés par couriel le 21 novembre 2012 (Pièce
19). Les conseillers de Paris l'ont été le 7 décembre 2012 (Pièce 20), ceux d'entre eux qui
étaient en môme temps membres de la Commission du Vieux Paris étant l'objet d'un intérêt
spécial (Pièce 21), compte tenu du paradoxe que l'association requérante voyait entre
I'adoption des væux de la CVP en faveur du maintien de l'immeuble et I'adoption des
délibérations contestées.

Jusqu'au vote des délibérations, dont elle estime qu'il n'a pas eu lieu régulièrement pour les
raisons développées dans son recours gracieux au maire de Paris et sa requête introductrice
d'instance devant le Tribunal de céans, l'association n'a eu de cesse de tout entreprendre pour
sauver f immeuble du 83bis rue Philippe de Girard.

Cela est dire combien ce vote, dont l'existence même est contestée, était en lien étroit avec les
intérêts inscrits dans les statuts de l'association requérante.

Ce lien est au demeurant concrétisé par l'expression n sans intérêt architectural > quele
maire de Paris a fait figurer dans son exposé des motifs préalable au Conseil des 10 et 11

décembre 2012.

Equilibre économiqae

Outre le respect du patrimoine et le respect du droit, les intérêts collectifs que l'association
Cavé Goutte d'Or s'est donnée pour mission de défendre incluent les aspects économiques
dont la Ville de Paris estime, dans son mémoire, qu'ils sont seuls en cause dans les
délibérations contestées ce qui devrait les rendre étrangères à ses préoccupations statutaires.

Selon la Ville de Paris, en effet, < les délibérations attaquées ont un objet purement
financier : elles portent sur I'octroi d'une subvention municipale et d'une garcntie d'emprunt
en vue dufinancement du programme de construction qui sera réalisé par la SIEMP D.

< Elles n'ont donc pas, poursuit-elle, directement pour objer d'autoriser ou de dëfïnir les
lravaux et aménagemenls qui vont être autorisés >.

Cela est doublement inexact :

D'une parl, en effet, les délibérations ont bel et bien pour objet sinon d'autoriser (le Conseil
de Paris n'est pas l'autorité délivrant le permis de démolir), en tout cas de définir leJtravaux



puisque qu'au chiffre 1" (Description du projet) du point 1 (Présentation du programme) de
l'exposé des motifs du projet de délibération 258, il est.indiqué : < Après démolition des
bâtiments existants, sans intérêt architectural, le programme envisagé porle sur la
construction d'un bâtiment R-6 comprenant l8 logements étudiants en colocation (...) D.

L'exposé des motifs, ou << note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération ,, cornme le pose l'article L.2121-12 du Code général des collectivités
territoriales, inclut expressément la démolition des bâtiments existants, dont il est précisé
qu'ils seraient ( sans intérêt archileclural >.

Sont ainsi pour le moins < définis les travoux ou aménagements qui vont être autorisés >.

D'autre part, l'objet prétendu < purement financier n qui pourrait être perçu dans l'acte
consistant à démolir le bâtiment rural concemé en lue de construire un autre bâtiment en lieu
et place ne serait pas pour autant étranger à l'objet de l'association requérante qui se donne
expressément pour mission de :

o < lutter contre la dégradation volontaire ou accidentelle des immeubles, contre
l'habitat insalubre qui s'ensuit et le cycle entraînant, à terme, l'expropriation et la
démolition d'immeubles pouuant être réhabilités ;

o < lutter contre le démembrement parcellaire poursuivi à des -fïns ëconomiques et
I'aliénation dufoncier dtr 18" Est v ;

o < faire respecter le droit de I'urbanisme et les disposiTions du PLU, y compris en xe
qu'elles protègent le bâti ex et tendent à promouvoir I'innovation dans
l'intégration des nouvelles con,structions dans le tissu créé par les anciennes,

trois paragraphes également retranchés de l'objet social de l'association requérante dans ce
qu'en retient la Ville de Paris dans son mémoire de défense.

1.2. L'obiet iles délibérutions contestées

Dans son mémoire en défense, la Ville de Paris s'applique à démontrer que les délibérations
contestées ne pouvaient avoir en elles-mêmes porn effet de permettre la démolition de

l'immeuble que l'association requérante entendait voir protéger, suivant en cela l'architecte
des bâtiments de France, la Commission du Vieux Paris, le Paris Historique et nombre
d'architectes et historiens de l'architecture qui s'étaient penchés sur cet édifice dans les trois
ans qui avaient précédés lesdites délibérations.

Or, ces délibérations ont eu pour effet, et avaient pour objet, de confirmer la démolition jugée
dommageable.

L'objet des délibérations était en effet aussi (voire principalement) de "faire passer" la
démolition contestée d'un bâtiment d'époque Restauration ; une démolition, qui, si elle avait
obtenu une autorisation administrative, n'en était pas moins demeurée contestable et contestée
par les plus hautes instances nationaies et communales que sont l'architecte des bâtiments de

France et la Commission du Vieux Paris, soutenues ensuite par l'association pour la
sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique qui devait organiser, à I'occasion de son
cinquantième anniversaire, une exposition autour de ce bâtiment (Pièce 16).



Plusieurs recours de droit civil et administratif étaient par ailleurs engagés contre un permis
de démolir qui, bien qu'accordé, avatt fait l'objet d'un affichage irrégulier et demeurait un
acte dommageable aux yeux de I'architecte des bâtiments de France, celui-ci ayant bien
exposé que le simple fait d's envisager la démolition s> était < dommageable >.

Si, à en croire la Ville de Paris, I'objet des délibérations ne consistait qu'à organiser le
financement d'une construction,tienne nécessitait que le maire s'embarrasse à faire état de
f intérêt architectural de f immeuble dont le projet impliquait la démolition.

Rien sinon de oopurger" une bonne fois les contestations sur, précisément, < l'intérêt
architectural > de l'immeuble qui serait sacrifié par la délibération.

On ne voit pas d'autre utilité à une adjonction sur le prétendu défaut d'intérêt architectural
dans la note de synthèse en vue d'une opération qui, à en croire la défense de la Ville, n'aurait
pa1 en elle-même,1'objet d'emporter la décision du Conseil de Paris.

La jurisprudence citée par la Mairie de Paris à I'appui de sa thèse vient confinner a contrario
cette position. Les décisions évoquées ne concernent en effet que des constructions à venir
quand il s'agit, dans le cas examiné, d'une démolition non encore exécutée.

Du premier arrêt cité (CE, 6 octobre 1978, A9419), on retient en effet qu'une association de
défense d'un quartiet n'a pas intérêt à demander l'annulation d'une décision accordant à une
société le bénéfice de primes convertibles pour la construction de 43 logements dans ce
quafiier, < dès lors que cette décision ne pouvait avoir par elle-même pour ffit de permettre
cette construction, laquelle était subordonnée à la délivrance d'une autorisation de
construire, et n'a eu ainsi sur elle qu'une répercussion indirecte et incertaine s>.

La situation de 1'espèce est inverse puisque c'est de démolition qu'il s'agissait, en
l'occurrence la démolition du bâtiment sis au 83bis rue Philippe de Girard et la délibération
contestée pouvait avoir, par elle-même, pour effet d'accélérer ou de suspendre l'exécution du
permis de démolir encore non exécuté (il ne le sera que huit mois plus tard).

De même, dans une affaire dite Société d'exploitation du casino de Fouras (C8,17 décembre
2008, 294597),1'association Fouras Environnement Écologie ne sera pas recevable à
demander I'annulation de délibérations autorisantla construction d'ouvrages,faute d'effit
direct de cette délibération sur la réalisation ffictive des constructîons.

Mais, dans l'espèce examinée ici, la délibération contestée a polr effet de faire sauter le
dernier verrou qui aurait pu empêcher la démolition si le maire de Paris avait, conformément à
l'article L.212I-I2 du Code général des collectivités territoriales, informé honnêtement ses
collègues du Conseil de Paris en leur disant :

. non pas que f immeuble à démolir était < sans intérêt architectural , mais qu'il était
au contraire < dommageable d'envisager la démolition > inchtse dans la délibération.

En d'autres termes : étant entendu que l'autorisation administrative d'urbanisme ne constitue
en rien un fait justificatif, encore moins un ordre de la loi, le Conseil de Paris restait maître de
la situation et, au temps T de la délibération contestée, celle-ci avait ou pouvait avoiro en elle-
même, un effet direct sur la démolition dès lors qu'elle pouvait avoir, en elle-même,l'effet
soit d'entériner, soit de paralyser la démolition selon que la vérité sur I'intérêt architectural
était cachée ou somfiluniquée au Conseil de Paris.



2, Sur le bien-fonclé de la requête

Sur le bien-fondé de sa requête, contesté à titre subsidiâire par la Ville de Paris, I'association
requérante rappelle brièvement ses positions et développements.

2. 1. Des délibërations inexistantes

L'association requérante maintient notamment que les délibérations n'ont pas été appelées au
vote, qu'elles n'ont en conséquence pas été votées, ni au cours de la discussion ni au cours
d'un improbable vote global.

La Ville de Paris entretient fictivement la confusion en prétendant que l'association ne peut
constater à la fois que les délibérations n'ont pas été appelées au vote et qu'elles ont été
publiées au BMO.

Ces deux constatations ne sont nullement incompatibles et ne font que confirmer la tentative
de la Ville de Paris de "passer en force", la publication au BMO venant prétendument
réparer ia carence absolue du vote.

Le fait que les délibérations 258-1o et258-2o soient < liées y àladélibération2T0 n'est pas
davantage propre à entraîner, par effet automatique, le vote des premières par le vote de la
seconde, cela d'autant plus que les conseillers de Paris avaient été alertés par 1'association
requérante sur un élément propre aux résolutions 258-1o et 2", non présenl dans la résolution
210 : le mensonge caractérisé du maire de Paris relatif au caractère prétendum errt < sans
intérêt architectural > de l'immeuble clont la démolition est directement et expressément
impliquée par le texte du projet 258 soumis au vote (et non par celui de la 210).

Pour pouvoir soutenir comme elle 1e fait dans 1'examen de la recevabilité de l'association que
la conservation de f immeuble sis au 83bis rue Philippe de Girard <r ne relevait pas de l'objet
de la délibération,r, la Ville de Paris a intérêt à confondre dans se écritures les délibérations
210 et 258 comme elle les a confondues devant le Conseil de Paris.

Or, la démolition du bâtiment et son < intérêt architectural > ne sont évoqués que dans la 258.
C'est sur ce point que toute la contestation porte et il ne saurait être valablement proposé que
la discussion sur la 210 pouvait couvrir (et remplacer) la discussion sur les 258-1o et 2".

Le fait enfin que, manifestement pris de court par une elreur de la présidence de séance dans
I'appel des délibérations, le conseiller de Paris Sylvain Garel consente à exprimer un propos
qu'il prévoyait sur les 258-1o et2 au moment de l'appel deIa2l0 ne saurait modifier le
statut des premières comme délibérations ayant fait l'objet d'une inscription en vue
d'intervention.

Le Règlement intérieur du Conseil municipal ne souffre à cet égard d'aucune interprétation
approximative : n 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'intervention t (art. 16).

La Ville de Paris ne saurait tirer avantage de l'embarras manifeste du conseiller qui affirme
< intervenir rapidement > ... < au lieu de faire une interventian touT à I'heure >, intervention
dont il on est en droit de supposer qu'elle est ainsi tronquée, rapide (Pièce 8, p. 303 et vidéo
du Conseil).



2,2. Absence de quorum

La Ville de Paris reconnaît elle-même que le quorum s'âpprécie au moment de la discussion.

Or, faute d'appel au vote, il n'y a pas eu discussion des résolutions 258-1o et 2o.

S'il devait être considéré par le Tribunal que - malgré son impoftance (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 I'objet de la part d'un conseiller municipal -, la délibération 258 (1o et 2o) 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 I'attention de la présidence
pour lui signifier qu'ils entendaient s'abstenir.

2. 3. Information ins uffis ante

En défense à la requête de I'association, la Ville de Paris estime que les conseillers étaient
suffisamment informés pour approuver le financement du projet.

Compte tenu du mensonge actif consistant à présenter comme ( sans intérêt architectural >

un immeuble au contraire loué pour son intérêt architectural par les instances officielles que
sont I'ABF et la CVP, la question revient alors à se demander ce que fait dans l'exposé des
motifs un élément mensonger d'autant plus primordial qu'il serait inutile.

L'association requérante confirme, ici aussi, ses premiers développements, qu'elle prie le
Tribunal de bien vouloir examiner à la lumière de I'objet plus large de la délibération
contestée, qui englobe manifestement I'objet plus large de voir validée par ce vote la
démolition convoitée.

Pour I'ensemble de ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin
d'office, l'association requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- Constater la nullité des délibérations no 2012 DLH 258-1o et no 2012DLH258-2" non
votées par le Conseil de Paris dans sa séance des 10 et 11 décembre 2012; en tout état de
cause, les annuler avec toutes conséquences de droit ;

- Condamner la Ville de Paris à verser à l'association requérante la somme de 2.000 € sur le
fondement de l'article 761-l du Code de justice administrative.

Fait et envoyé à Paris, le 30 décembre 2013.

Pour 1' association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH



Rappel des pièces produites à l'appui de la requête

1. Projet de délibération2}I2DlH 258-io
2. Projet de délibératian2012 DLH 258-2"
3. Recours gracieux du 15 janvier 2013
4. Reçu du recours gracieux
5. Déclaration de I'Association Cavé Goutte d'Or
6. Statuts de l'Association Cavé Goutte d'Or et liste de ses conseils
7. Projet de délibération2012 DLH 210 et délibération affichée après son adoption
8. Compte rendu intégral provisoire du débat, pages 302 et 303
Bbis. Extrait BMO, séance des 10 et 1 1 décembre 2012
9. Exposé des motifs à l'appui du projet de dé1ibération2012 DLH 258-1o et2"
10. Væu de la Commission du Vieux Paris du 3 mai 2010
11. Væu de la Commission du Vieux Paris du 27 mai20l0
12. Avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 2 avril2010
13. Rapport de visite de la DRAC du 4 juin2012
14. Journée d'études sur l'habitat parisien du2 juille|2AI2
15. Publications diverses de l'association Partis Historique
16. Exposition à I'association Paris Historique.

NOUVELLES PIÈCES 17 à 21

17 .Extrait du Bulletin de I'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris
Historique. premier semestre 2012
18. Lettre de I'association aux élus du 18'arrondissement de Paris, du27 aott2012
19. Lettre de 1'association aux élus du 18'arrondissement de Paris, du2I novembre 2012
20. Lettre de l'association aux conseillers de Paris, du 7 décembre 2012
2l.Lettre de 1'association aux conseillers de Paris membres de la Commission du Vieux
Paris, du 7 décembre 2A12.
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