
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N° 2012941/4-3
___________

SOCIÉTÉ GUMMO
___________

M. Julien Grandillon
Rapporteur
___________

Mme Katia de Schotten
Rapporteur public
___________

Audience du 29 avril 2022
Décision du 20 mai 2022
___________
68-04
C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(4ème section – 3ème chambre)

Vu la procédure suivante :  

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 28 août 2020, la société Gummo, 
représentée par Me Menard, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel la maire de Paris s’est opposée à 
l’exécution des travaux destinés à modifier la devanture d’une construction et la décision 
implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 2 000 euros 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ; il est intervenu postérieurement au délai 

d’un mois prescrit par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme pour l’instruction des 
déclarations préalables ;

- l’architecte des Bâtiments de France ayant donné son accord au projet, la maire de 
Paris aurait dû, en raison de son désaccord avec celui-ci, transmettre le dossier à l’autorité 
administrative conformément au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, ce qu’elle n’a pas 
fait ;

- il est entaché d’une erreur de fait car la Ville de Paris n’a pas reçu le plan des façades 
et toitures numéroté DP04 le 24 octobre 2019 mais le 26 septembre 2019 ;

- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.4.2 du règlement du plan local 
d'urbanisme de Paris.
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Par une lettre du 14 avril 2021, la Ville de Paris a été mise en demeure de produire un 
mémoire en défense dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : 
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ; 
- le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menard, avocat de la société Gummo.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gummo a, le 23 septembre 2019, déposé une déclaration préalable pour 
la modification de la devanture d’une construction située 58 rue Jean-Jacques-Rousseau à Paris, 
dans le 1er arrondissement. Par un arrêté du 26 décembre 2019, la maire de Paris s’est opposée à 
l’exécution de ces travaux. La société Gummo demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celle 
de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 février 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les 
travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au 
titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (…) / Lorsqu'elle porte sur des 
travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de 
l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon 
les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». En vertu de l’article 
L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de 
l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas 
échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt 
public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des 
constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (…) / En cas de silence 
de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (…) / II. – En cas de 
désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité 
administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de 
l'architecture. (…) ». Selon l’article R. 621-96-10 de ce code : « L'architecte des Bâtiments de 
France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est 
réputé avoir donné son accord. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-68 du code de 
l’urbanisme : «  Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet 
de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de 
désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial 
remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois. / Le recours doit 
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être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans 
le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord 
assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (…) ».

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux 
procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure 
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher 
d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible 
d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés 
d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure 
obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de 
l’auteur de l’acte.

4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions des articles 
L. 621-32, L. 632-2 et R. 621-96-10 du code du patrimoine, l’architecte des Bâtiments de France, 
qui a été consulté par la maire de Paris, a donné son accord tacite au projet présenté par la société 
requérante, estimant ainsi implicitement mais nécessairement qu’il respectait l’intérêt public 
attaché, notamment, à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. La 
maire de Paris, qui n’était pas en situation de compétence liée, pouvait s’opposer à l’exécution 
des travaux déclarés pour des considérations d’urbanisme. Toutefois, en cas d’opposition 
motivée par une appréciation distincte de celle de l’architecte des Bâtiments de France quant à 
l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant, il lui appartenait, du fait 
de ce désaccord, d’exercer le recours administratif prévu par l’article R. 423-68 du code de 
l’urbanisme. Au cas présent, le motif de l’arrêté attaqué tenant à l’absence d’insertion 
harmonieuse du projet dans le paysage urbain et à l’absence de rythme de nature à porter atteinte 
à la qualité architecturale du site caractérise le désaccord de la maire de Paris avec l’architecte 
des Bâtiments de France, qui avait donné son accord pour ce projet. Ce désaccord aurait dû 
conduire la maire de Paris à transmettre ce projet au préfet de région, qui est l’autorité 
administrative compétente pour apprécier le bien-fondé de l’accord de l’architecte des Bâtiments 
de France. En omettant de le saisir, la maire de Paris a méconnu le II de l’article L. 632-2 du 
code du patrimoine et l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme. Ce vice de procédure, qui 
affecte la compétence de l’auteur de l’acte, n’est pas neutralisable en application des principes 
cités au point précédent.

5. En second lieu, aux termes du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local 
d'urbanisme de Paris : « Les devantures, qui participent de façon très importante à l’animation 
commerciale et visuelle de la ville, doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible 
au cadre bâti et à son patrimoine. (…) ».

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des lieux avoisinants 
et du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, 
que ce projet consistant en la création d’une nouvelle devanture qui est implantée à l’alignement, 
présente de grandes baies vitrées très claires et une faïence murale de couleur verte qui, 
contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, s’intègre harmonieusement dans le 
paysage urbain. Par suite, en décidant de s’opposer aux travaux déclarés, la maire de Paris a 
méconnu les dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme de 
Paris.

7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres 
moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.



N° 2012941 4

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gummo est fondée à demander 
l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision 
implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de 
Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Gummo en application de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté de la Ville de Paris du 26 décembre 2019 et la décision implicite de 
rejet du recours gracieux formé le 25 février 2020 contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 :  La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Gummo en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gummo et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2022 à laquelle siégeaient :
 
- Mme Aubert, présidente,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- M. Grandillon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

J. GRANDILLON

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

 

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui 
le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


