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Les deux recours administratifs  

liés à la requalification urbaine de la Goutte d’Or Sud 

État des procédures, déconfinement des délais  

de recours entre début juillet et mi-août 2020 

 

Pour mémoire, Cavé Goutte d’Or a déposé deux recours gracieux auprès de la maire de Paris, 

l’un contre le permis de démolir du 21 octobre 2019 accordé à la société publique locale 

(SPL) Pariseine pour divers travaux de démolitions des escaliers Boris Vian et du TEP 

existant, l’autre contre la délibération du Conseil de Paris du 11 décembre 2019 qui estimait 

pouvoir considérer comme levées (à la date du 11 décembre 2019) les réserves mises par le 

commissaire enquêteur à la privatisation de la rue Boris Vian, levée de réserves dont le 

commissaire enquêteur avait lui-même expressément fixé la plus proche date possible au 29 

février 2020. 

Ces deux recours ont été présentés sur le blog de Cavé Goutte d’Or les 21 janvier et 23 février 

2020 en page Défense du quartier.  

 

 Le recours contre le permis de démolir une partie des escaliers Boris Vian  

et du TEP Goutte d’Or 

 

Posté le 23 décembre et reçu le 26 décembre 2019, le premier recours gracieux, formé contre 

le permis de démolir accordé à la SPL Pariseine, a fait l’objet d’un rejet implicite de la maire 

de Paris en date du 26 février 2020, portant ainsi au 26 avril 2020 le délai de deux mois pour 

introduire un éventuel recours contentieux à son encontre.  

Ce délai a lui-même été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 en vertu de 

l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à « la prorogation des délais échus 

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 

période », modifiée par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant « des délais 

particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant 

la période d'urgence sanitaire ». 

En application de l’article 12bis de l’ordonnance ainsi modifiée, le délai qui n’a pas expiré 

avant le 12 mars 2020 est, à cette date, suspendu. Il recommence à courir à compter du 24 mai 

2020 pour la durée qui restait à courir le 12 mars 2020. 

Soit, dans notre cas : du délai de deux mois disponible contre la décision de rejet implicite à 

compter du 26 février 2020, étaient passés quatorze jours lorsqu’il a été interrompu le 12 mars 

https://cavegouttedor.wordpress.com/defense-du-quartier/
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et il reste ainsi à l’association quarante-six jours (60-14) pour former un recours contentieux à 

compter du 24 mai 2020. Rendez-vous donc au 9 juillet 2020, disons aux premiers jours de 

juillet pour être prudents. 

 

 Le recours contre la délibération du Conseil de Paris estimant levées les 

réserves émises sur la privatisation de la rue Boris Vian  

 

Posté le 15 janvier et reçu le 20 janvier 2020, le second recours gracieux, formé contre la 

délibération du Conseil de Paris du 11 décembre 2019, a fait naître un délai de deux mois 

incombant à la maire de Paris pour y répondre avant le 20 mars 2020.  

À la date du 12 mars 2020 ouvrant ce qu’il est convenu d’appeler la « période juridiquement 

protégée », la maire de Paris n’avait pas répondu à la requête.  

Si nous nous plaçons sur le terrain des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, 

d'aménagement et de construction, il lui restait donc cinq jours à compter du 24 mai inclus 

pour rendre une décision et, à défaut, l’association pourra, dans le même délai de cinq jours,  

considérer le silence de la maire comme valant rejet tacite de son recours le 28 mai 2020 à 

minuit.  

À compter de cette nouvelle date, l’association disposerait alors d’un délai de deux mois 

échéant au 28 juillet 2020 pour engager un recours contentieux contre la décision de la maire 

(et non plus contre celle du Conseil municipal). 

Si, en revanche, les délais particuliers applicables en matière d’urbanisme ne le sont pas en 

matière de recours contre les délibérations du conseil municipal, et la délibération 2019 DU 

245 ne semble pas être en soi une décision d’urbanisme, la « période juridiquement proté-

gée » n’aurait pas été interrompue le 23 mai à minuit. La maire et l’association auraient ainsi 

jusqu’au 10 août 2020 pour se déterminer sur les suites à donner à cette malheureuse déli-

bération. 

Enfin, la délibération elle-même (et non plus seulement la décision de la maire de rejeter 

implicitement le recours gracieux de l’association) pourrait encore être soumise au contrôle de 

légalité par le préfet, à l’attention du défenseur des droits ou à toute action des particuliers qui 

pourraient faire valoir le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel de 

la Ville de Paris. Celle-ci n’a en effet eu lieu que le 29 janvier 2020. Les actions qui pouvaient 

être entreprises jusqu’au 29 mars 2020 pourraient ainsi l’être encore, suspendues qu’elles 

seraient depuis le 12 mars dernier.  

* 

À vos calendriers et calculettes ! Cavé Goutte d’Or accompagnera toute étude justifiée (écrire 

à cavegouttedor@gmail.com). 
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