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APPELANT
 
Monsieur Paul CHEMETOV
45 Square Massena
75013 PARIS

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assisté de Me Michel HUET de la SELARL Cabinet HUET - BELLENGER  avocat au
barreau de PARIS, toque : L0226

INTIME 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EVRY CENTRE ESSONNE 
prise en la personne de son représentant légal 
Hôtel d’Agglomération - 500 place des Champs Elysées
BP 62 COURCOURONNES
91054 EVRY CENTRE ESSONNE CEDEX

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA -
GUERRE,  à la Cour, toque : L0018
assisté de Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, devant la
Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère 
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785
du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16-10-2013
Pôle 5 Chambre 1 RG n°13/14995 - 2ème page

 ARRET :

- contradictoire
-  rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude
HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 juin 2013 par le tribunal de grande
instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2013 par M. Paul CHEMETOV.

Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par M. le Premier président de la cour
d’appel de céans autorisant l’appelant à assigner l’intimée à jour fixe pour l’audience du
02 septembre 2013 à 14 h.

Vu l’assignation à jour fixe signifiée à la requête de M. Paul CHEMETOV le 30
juillet 2013 à la communauté d’agglomération Evry centre Essonne par notification à
personne habilitée.

Vu les dernières conclusions de M. Paul CHEMETOV, signifiées le 05 août 2013.

Vu les dernières conclusions de la communauté d’agglomération Evry centre
Essonne, signifiées le 30 août 2013.

M O T I F S   D E   L ’  A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure,
il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que M. Paul CHEMETOV est architecte et
urbaniste et a conçu en 1983 un semble immobilier HLM situé aux 1-13 promenade du
Marquis-de-Raies à Courcouronnes (futur quartier du Canal 1) ; que cet immeuble a été
rénové en 2007 par son propriétaire ;

Que par lettre du 23 mars 2011, le maire de la commune de Courcouronnes
informait M. Paul CHEMETOV de la réalisation d’un programme de rénovation du
quartier du Canal impliquant notamment la démolition de cet immeuble dans le but
“d’ouvrir la perspective visuelle et les liaisons entre le canal et le futur éco-quartier” ;

Que par lettre du 19 mai 2011, M. Paul CHEMETOV s’est opposé à ce projet en
indiquant notamment que la destruction de l’immeuble était inutile ; qu’il a ensuite fait
parvenir le 05 juillet 2011, un projet de solution alternative à la démolition respectant
l’existant et conforme à l’objectif de “perspective visuelle” ;

Qu’un permis de démolir portant sur cet immeuble a été délivré le 14 janvier 2013
à la communauté d’agglomération Evry centre Essonne, à la suite de quoi M. Paul
CHEMETOV a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en
référé d’heure à heure le 15 mars 2013 ;
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Que par ordonnance du 18 avril 2013 le juge des référés du tribunal de grande
instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la communauté
d’agglomération Evry centre Essonne et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond à
l’audience du 26 avril 2013 en application des dispositions de l’article 811 du code de
procédure civile ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la communauté
d’agglomération Evry centre Essonne,

- déclaré recevable la demande formée par M. Paul CHEMETOV contre la communauté
d’agglomération Evry centre Essonne,

- débouté M. Paul CHEMETOV de l’ensemble de ses demandes ;

I : SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE :

Considérant que la communauté d’agglomération Evry centre Essonne reprend
devant la cour son exception d’incompétence dont elle soutient d’une part la recevabilité
dans la mesure où elle avait bien soulevé cette exception in limine litis devant les premiers
juges, et d’autre part le bien fondé au motif que l’article L 331-1 du code de la propriété
intellectuelle ne donne compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire que pour la
réparation du contentieux et que ce texte ne saurait faire échec à la compétence impérative
des juridictions administratives lorsqu’il s’agit de faire obstacle à l’exécution de travaux
publics ;

Qu’elle demande en conséquence à la cour de “se déclarer incompétente au profit
du tribunal administratif de Versailles” (sic) et de “renvoyer M. CHEMETOV à saisir le
tribunal administratif de Versailles” (sic) ;

Considérant que M. Paul CHEMETOV réplique que la communauté
d’agglomération Evry centre Essonne n’a pas soulevé cette exception in limine litis à
l’audience du 26 avril 2013 et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il
a déclaré irrecevable cette exception d’incompétence ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 74 du code de
procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées
simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les
règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;

Considérant qu’il est constant que la procédure en première instance était orale,
qu’il ressort des termes du jugement entrepris que la communauté d’agglomération Evry
centre Essonne n’a pas fait viser ses conclusions écrites par le greffe avant les débats à
l’audience du 26 avril 2013 et que ce n’est qu’au cours des débats, après avoir invoqué des
moyens de défense au fond (nécessité de démolir l’immeuble litigieux qui apparaissait
comme un “verrou” entravant le projet de rénovation du canal), qu’elle a invoqué cette
exception d’incompétence ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré
irrecevable cette exception, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

II : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :

Considérant que la communauté d’agglomération Evry centre Essonne reprend
également devant la cour sa fin de non recevoir tendant à faire déclarer irrecevable, pour
défaut du droit d’agir, la demande de M. Paul CHEMETOV tendant à ce qu’il lui soit
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ordonné de ne pas procéder à l’exécution des travaux de démolition de l’immeuble
litigieux au motif que le juge n’a pas le pouvoir d’adresser une telle injonction à
l’administration ;

Mais considérant que la demande de M. Paul CHEMETOV tend à lui voir
reconnaître le droit moral du concepteur de l’immeuble litigieux de s’opposer à sa
démolition en sollicitant avant dire droit une mesure d’expertise ; que comme l’ont relevé
à juste titre les premiers juges le moyen tiré de l’irrecevabilité pour M. Paul CHEMETOV
de demander qu’il soit fait injonction à l’administration de cesser d’exécuter une décision
administrative de démolition ne constitue pas une fin de non recevoir mais relève d’une
question de fond à examiner dans l’hypothèse où la demande de M. Paul CHEMETOV
serait déclarée fondée en son principe ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré
recevable la demande formée par M. Paul CHEMETOV ;

III : SUR LE FOND :

Considérant que M. Paul CHEMETOV fait valoir que la destruction de son
oeuvre d’architecte constitue une atteinte à son droit moral, lequel lui permet de s’opposer
à cette destruction dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune raison légitime ; que cette
démolition est injustifiée au regard des besoins de la communauté d’agglomération tels que
définis au jour de la saisine du tribunal alors même qu’il propose des solutions alternatives
techniquement réalisables ;

Qu’il sollicite en conséquence une mesure d’expertise afin de rechercher si la
démolition de l’immeuble litigieux est strictement nécessaire au regard des impératifs
techniques liés au projet de rénovation urbaine de la communauté d’agglomération et s’il
existe des solutions alternatives à la démolition de l’immeuble ;

Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il demande qu’il soit sursis à
l’exécution des travaux de démolition ;

Considérant que sur le fond, la communauté d’agglomération Evry centre Essonne
réplique que la démolition de l’immeuble a été décidée dans le cadre d’une opération
générale de rénovation urbaine du quartier du Canal à Courcouronnes qui vise notamment
au décloisonnement de plusieurs cités, à la création d’une ligne de tramway, à la
construction de nouveaux logements “éco-responsables” et à une plus grande cohérence
urbanistique ;

Qu’elle fait valoir que cet ensemble immobilier prive le quartier du Canal d’une
unité nécessaire dans ce type de cités, du fait de sa forme, en ce qu’il brise une perspective
et qu’il n’assure plus des conditions de vie sereine à ses occupants ;

Qu’elle précise que les propositions alternatives formulées par M. Paul
CHEMETOV soit ne sont pas réalisables en pratique, soit ne résolvent pas le problème du
verrou que constitue l’ensemble et les conditions de vie dégradées ;

Qu’elle en conclut que la démolition de l’immeuble litigieux est légitime et
proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne saurait caractériser une voie
de fait au titre de l’abus de droit ;

Qu’elle s’oppose enfin à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande le
débouté de M. Paul CHEMETOV de l’ensemble de ses demandes ;
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Considérant ceci exposé, qu’il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux, situé
aux 1-13, promenade du Marquis-de-Raies à Courcouronnes, est une oeuvre de l’esprit
conçue par M. Paul CHEMETOV en sa qualité d’architecte, et protégeable au titre du droit
d’auteur tel que défini par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’il n’est pas davantage contesté que ce immeuble est la propriété
de la communauté d’agglomération Evry centre Essonne ;

Considérant qu’hormis le cas où un intérêt collectif évident, tel que le classement
de l’ouvrage en tant que monument historique, viendrait à le lui interdire, le propriétaire
d’un bâtiment protégé en tant qu’oeuvre de l’esprit a la faculté de procéder à la démolition
de ce bien en vertu de son droit de propriété tel que défini par l’article 544 du code civil,
dont les prérogatives comportent le pouvoir de disposer de la chose et de la détruire ; qu’il
appartient toutefois au juge d’apprécier la légitimité des travaux de démolition de
l’immeuble en établissant un juste équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et
celles du droit de propriété ;

Considérant que la démolition doit ainsi intervenir dans un délai suffisant pour
que le public ait eu le temps de découvrir l’oeuvre et que la décision de démolir doit être
justifiée par un intérêt légitime et ne pas s’apparenter à un abus du droit de propriété ou ne
pas révéler à tout le moins un comportement fautif ;

Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces versées aux débats que
l’immeuble litigieux a été construit en 1983 et livré au cours de l’année 1984 ; qu’ainsi
depuis près de trente années le public a pu accéder à cette oeuvre, la découvrir et en
mesurer l’intérêt ; qu’elle a en particulier fait l’objet d’une exposition au printemps 2011
au Pavillon de l’Arsenal à Paris dans le cadre d’une rétrospective de l’architecture des
années 80, sa photographie figurant au catalogue de l’exposition ;

Considérant d’autre part que la démolition de cet immeuble s’inscrit dans le cadre
plus général du projet de rénovation urbaine du quartier du Canal à Courcouronnes, lequel
s’est construit en plusieurs phases à partir de 1982 et présente aujourd’hui de nombreux
dysfonctionnements (relevés notamment dans le dernier rapport d’information de la police
municipale de Courcouronnes pour l’année 2012) et une fragilité sociale nécessitant une
requalification d’ensemble ;

Considérant qu’il ressort tant de l’avis favorable à l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique, en date du 07 septembre 2011, des services de la préfecture
de l’Essonne, que de l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur en date du 24
avril 2012 et de l’arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2012 portant déclaration d’utilité
publique le projet de renouvellement urbain du quartier du Canal à Courcouronnes au
profit de la communauté d’agglomération Evry centre Essonne, que l’immeuble litigieux
est un verrou entravant ce projet ;

Considérant en effet que ce projet prévoit la création d’un axe traversant
favorisant les accès entre le quartier de rénovation urbaine existant et le futur éco-quartier
de la future ZAC intercommunale Canal/Europe, lequel accueillera à terme la
reconstitution de l’offre d’habitation ;

Considérant qu’en lieu et place de l’immeuble à démolir il est projeté de réaliser
une place urbaine, espace ouvert devant limiter le nombre d’incidents et d’incivilités
constatées, afin d’assurer l’articulation avec le nouveau quartier et accueillir le passage
d’une ligne de bus à haut niveau de service, devant devenir à terme une ligne de tramway
reliant Viry-Chatillon à Corbeil-Essonnes ;
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Considérant que ce projet de ligne de tramway, adopté le 11 avril 2012 par le
Syndicat des Transports sous l’intitulé de “projet Tzen 4” prévoit notamment de réaliser
dans ce secteur trois stations dont la première (“Marchais Guesdon”) sera localisée à
l’emplacement de l’immeuble à démolir ;

Considérant qu’il s’ensuit que la décision de procéder à la démolition de cet
immeuble, conséquence des décisions administratives prises au préalable, notamment par
le préfet de l’Essonne le 27 juillet 2012, et que M. Paul CHEMETOV n’a pas cru devoir
contester en leur temps devant les juridictions de l’ordre administratif, répond à un motif
légitime d’intérêt général, proportionné au regard du droit moral de l’architecte et ne
procède pas d’un abus de droit du propriétaire ou d’un comportement fautif ;

Considérant enfin que les contre-propositions de M. Paul CHEMETOV visant à
éviter la démolition de l’immeuble ne répondent pas aux objectifs recherchés par le projet
de renouvellement urbain du quartier du Canal compte tenu des exigences urbanistiques
actuelles ; qu’ainsi le passage sous les arcades du bâtiment considéré comme un trottoir
poserait des problèmes de sécurité et présenterait, pour accéder au quai de la station de
tramway depuis ce trottoir, une pente de 16 % proscrite par la réglementation en matière
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;

Considérant en outre que ce projet alternatif fait l’impasse sur certains éléments
fonctionnels faisant partie intégrante du projet Tzen 4 et du projet urbain tels que la
création d’aménagements cyclables et d’une bande de stationnement pour les résidents,
leurs visiteurs et les commerces de proximité ; qu’enfin le décalage proposé vers le sud-est
de la station “Marchais Guesdon”, outre qu’il priverait de lieu commun les habitants du
quartier Canal 1 et les futurs habitants de l’éco-quartier, réduirait la distance la séparant
de la station “place de l’Orme à Martin”, pénalisant la vitesse des rames du fait des
manoeuvres trop rapprochées d’accélération et de freinage et ainsi le service rendu aux
voyageurs ;

Considérant en tout état de cause que les éléments produits aux débats
apparaissent suffisants pour la cour, comme ils l’ont apparu pour les premiers juges, pour
trancher le litige qui lui est soumis sans devoir ordonner une mesure d’expertise dont au
demeurant l’énoncé de la mission telle que sollicitée par M. Paul CHEMETOV reviendrait
à demander à l’expert judiciaire d’apprécier la proportionnalité des droits entre ceux de
l’auteur et ceux du propriétaire, ce qui constituerait une délégation par le juge de ses
pouvoirs à l’expert, prohibée par l’article 232 du code de procédure civile ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il
a débouté M. Paul CHEMETOV de l’ensemble de ses demandes ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la communauté d’agglomération Evry
centre Essonne la somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais par elle exposés en
cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs
confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que M. Paul CHEMETOV sera pour sa part, débouté de sa demande
en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. Paul CHEMETOV, partie perdante en son appel, sera
condamné au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs
confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première
instance ;
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P A R   C E S   M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. Paul CHEMETOV à payer à la communauté d’agglomération
Evry centre Essonne la somme complémentaire de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €)
au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute M. Paul CHEMETOV de sa demande en paiement au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Paul CHEMETOV aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER                                      LE PRÉSIDENT
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