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Observations des Associations ASA-PNE et Cavé Goutte d’Or 

à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Paris  

sur le projet de délibération 2019 DU 245. 

(séance des 9-11 décembre 2019) 

* 

Le projet de délibération 2019 DU 245 repose sur deux hypothèses présentées dans l’exposé 

des motifs selon lesquelles : 1) Les deux réserves émises par le commissaire enquêteur dans son 

avis du 25 juillet 2019, liées l’une à l’examen des projets qui seraient présentés avant le 31 octobre 

2019, l’autre à une concertation devant ensuite être organisée de novembre 2019 à février 2020, 

sont levées ; et 2) La délibération de déclassement par anticipation n’obère en rien les choix 

définitifs qui pourront être faits. 

Ces hypothèses sont contestées comme il suit : 

1) Les réserves ne sont pas  

et ne peuvent pas être levées à ce jour 

Renversement du calendrier 

Les réserves préconisent : 1) l’examen des projets reçus au 31/10/19 (officiels et alternatifs) 

puis 2) la concertation sur l’ensemble (officiels et alternatifs) « à organiser de novembre 2019 à 

février 2020 ». 

La Mairie du 18
e
 arrondissement (M18) a inversé les étapes, lancé une concertation avant le 

31/10 (ne prenant donc pas en compte les alternatives qu’elle a renoncé à examiner et concerter, 

vidant ainsi les deux réserves de leur substance.  

Mise à l’écart du vœu adopté par le Conseil d’arrondissement le 4 novembre 

La condition d’une concertation « incluant les projets alternatifs » et « à organiser de 

novembre 2019 à février 2020 » a été entérinée par le Conseil d’arrondissement du 4 novembre 

2019 qui a adopté à l’unanimité le vœu du Groupe EELV demandant : « que la Ville confirme que 

les deux réserves exprimées dans les conclusions du rapport d’enquête publique seront bien prises 

en compte ; que la concertation, ainsi que cela est suggéré dans le rapport, inclue l’étude des 

projets alternatifs ; que la concertation soit prolongée, avec l’objectif d’aboutir à un consensus, de 

novembre 2019 à février 2020 ». 

Précipitation et morcellement du projet 

En dépit de la mise en garde expresse du commissaire enquêteur qui souligne que, « sous 

peine de reproduire les erreurs du passé, il est inutile d’agir dans la précipitation » (page 4 de ses 

conclusions), M18 évoque un « calendrier contraint » et tente de faire adopter le projet par 

morceaux, privant le quartier d’une analyse sérieuse et vraiment réparatrice de la précédente 

opération. Or, aucune contrainte réelle ne justifie cette précipitation, notamment aucune condition 

financière dès lors que le morcellement du projet en augmente le coût, la contribution NPNRU 

(1,75 M€ sur 12,53 M€ [page 11 de l’exposé des motifs]) n’étant pour sa part pas liée à 

l’acceptation du projet actuel. 
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Adhésion non établie 

Prétendant que la concertation (qui n’a pas porté sur ce qu’elle devait examiner de novembre 

2019 à  février 2020) a fait émarger un large consensus, M18 n’établit pas l’adhésion sur laquelle 

repose l’exposé des motifs. Ses affirmations sur ce point sont trop approximatives pour emporter 

sérieusement le vote du Conseil de Paris : les prétendus « consensus » seraient en effet de « grosso 

modo 95 % », « à peu près 95 % », « autour de 80 % », « assez total » (cf. compte rendu officiel du 

Conseil d’arrondissement du 4 novembre 2019, pages 78-80 [79]). 

Cette lacune dans l’information des élus constitue une violation de l’article L.2121.13 du 

Code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans 

le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une 

délibération ») et encourt de ce fait la censure possible de la délibération. 

2. Défaut d’information  

des membres du conseil 

Non production d’une pièce visée dans la délibération 

Outre le défaut d’information des membres du Conseil municipal quant aux réelles majorités 

alléguées par M18, un élément expressément visé dans le texte de la délibération n’est pas produit. 

Il s’agit de l’échange entre le commissaire enquêteur et la Ville de Paris, mentionné par le 

commissaire enquêteur en pages 12 et 13 de son rapport et constituant la pièce n° 6 des « Pièces du 

dossier non jointes au rapport » (page 5). L’absence de ce document est également susceptible de 

constituer une violation de l’article L.2121.13 du Code général des collectivités territoriales et 

d’affecter en conséquence la régularité de la délibération. 

Fausse information dans l’exposé des motifs 

Doit également être considérée au regard de l’article L.2121.13 du Code général des 

collectivités territoriales, la fausse information qui pourrait entacher l’exposé des motifs et vicier le 

vote de la délibération. Contrairement à ce qu’indique son exposé des motifs, la délibération 2019 

DU 245 visant le « déclassement par anticipation » de la partie haute de la rue Boris Vian 

conditionne en effet les choix actuellement possibles pour cet espace.  

Ce déclassement n’est nécessaire que si un élément du projet est acté : l’alignement des deux 

tronçons de la rue Boris Vian, actuellement non alignés). Or cet élément n’est pas acté. Dans le 

point n° 1 de son avis, le commissaire enquêteur pose que « l’alignement n’apporte rien par 

rapport aux objectifs définis » (page 4 de ses conclusions). Il rend ainsi un avis sur un point précis 

des déclassements proposés, avis qu’il répète en page 6 : « Il n’est pas démontré que le 

déclassement du passage Boris Vian (emprises a et d) va permettre d’atteindre les objectifs fixés ». 

C’est en effet pour pouvoir construire ou aménager sur la partie haute de la rue Boris Vian 

(« construction d’un bâtiment ou aménagement d’une autre nature ») qu’est demandée 

l’autorisation de déclasser cet espace. Le déclassement implique donc qu’il y sera construit un 

bâtiment ou un aménagement d’une autre nature. En cela même, le déclassement conditionne les 

choix qui pourront être faits quant à l’occupation ou la non-occupation de cet espace, non-

occupation préconisée par plusieurs des parties concernées. 

https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2019%2F10%2FCompte-rendu%20du%20CA%20du%204%20novembre%202019_paris18.pdf
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2019%2F10%2FCompte-rendu%20du%20CA%20du%204%20novembre%202019_paris18.pdf

