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Vu I, sousle n"09PA040I7,la requêtesommaireet le mémoirecomplémentaire,
pourI'ASSOCIATION( SAUVONSLE
enregistrés
les 30juin et 20 septembrc
2009,présentés
par son présidenten exercice,ayantson siègesocial au 33
GRAND ECRAN >, représentée
avenued'Italie à Paris(75013),par Me Poupot; I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND
ECRAN > demandeà la Cour :
1o)d'annulerle jugementno 0613255en datedu 30 avril2009 par lequel le Tribunal
administratifde Parisa rejetésa demandetendantà l'annulationde la décisiondu 22 juin 2006
de la commissiondépartementale
d'équipementcommercialde Parisayantaccordéà la société
Tecpac- H - Italie l'autorisationd'extensiondu centrecommercialItalie2 ;
2') de mettreà la chargede I'Etat et de la sociétéTeycpac- H - Italie une sommede
deI'articleL.76I5 000eurosautitre desfraisdepremièreinstanceet d'appelsurle fondement
1 du codedejusticeadministrative;
I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN > soutientqu'elle a intérêtà agir
à demanderI'annulationde la décisionen litige ; que c'est à tort quele Tribunaladministratifde
desstipulationsde l'article 9 du cahierdes
Paris,pour rejeterle moyentiré de la méconnaissance
chargespour I'exploitationdu GrandEcran dl2l octobre1991,a fait applicationdu principede
I'indépendance
des législations
; que ce principe n'a qu'une portéerelative à l'égard des
collectivitésterritorialeset plus particulièrementà l'égard de la ville de Parisdès lors que ses
qui siègentau seinde la commissiondépartementale
d'équipementcommercial,ne
représentants,
pouvaientignorerles décisionsprisespar le conseilde Paris; qu'ainsi,en l'absencede toute
décisiondu conseilde Paris sur I'activité du GrandEcrandont l'institution relève du service
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public culturel, ladite commissionne pouvait délivrer une autorisationfaisant obstacleà
I'exploitationdu complexeaudiovisuel; que les représentants
de la ville de Parisau seinde la
commissiondépartementale
d'équipementcommercialne pouvaientméconnaîtrela volontédu
conseilde Parisauméprisde l'intérêtdescontribuables,
du bon usagedesdenierspublics,dela
moralitépubliqueet du principe de sécuritéjuridique ; que la compositionde la commission
départementale
d'équipementcommercialde Parisest irrégulièredès lors que l'arrêté fixant la
compositionde cettecommissionne pennetpas,en méconnaissance
desdispositionsdesarticles
L. 751-2,R. 751-6,R. 752-23et R. 751-7du codede commerce,
de connaître
I'identitédes
personnes
susceptibles
d'y siéger; que la loi de validationlégislativedu 4 août2008 ne peut
couvrirce vice d'incompétence
en raisonde sonincompatibilitéavecles stipulationsde l'article
7 de la convention européennede sauvegardedes droits de l'homme et des libertés
fondamentales
de l'article 17du décretdu 9 mars1993ont étémécorurues
; quelesdispositions
;
que le projet envisagépréjudice de façon particulièrementimportanteà la satisfactiondes
besoinsdes consommateurs
en rendantimpossibletoute reprisede I'exploitationdu complexe
audiovisueldu GrandEcransanséquivalentdansla capitale; que lespremiersjugesont commis
uneereur d'appréciation
quele projetn'étaitpasde natureà affecterl'équilibre
en considérant
entrelesdiffërentesformesde commercedansle secteurde l'habillement;
Vu le mémoire,enregistréle 21 juillet 2010, présentépour la sociétépar actions
parle présidentde la sociétépar
simplifiée- S.A.S.- Teycpah- H - Italie - T.H.I. -, représentée
actionssimplifiéeHammersonFrance,par Me Guillini et Robert- Vedie,qui conclutau rejetde
la requêteet à ce que soit mise à la chargede I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND
ECRAN> la sommede 5 000 eurosen applicationdesdispositions
de l'articleL.761-I du code
dejusticeadministrative
; la S.A.S.T.H.I. soutient,à titre principal,que tant la requêtequela
première
par I'associationrequérantesont irrecevablesà défaut
demandede
instanceengagées
d'un intérêtà agir et de qualitéà agirde sonprésident; quele moyentiré de la méconnaissance
desdispositions
desarticlesL.751-2,R. 75I-6,R.752-23et R. 751-7du codede commerce
de
des dispositions
n'est pas fondé; que non seulementle moyentiré de la méconnaissance
inopérant
I'article17du décretdu 9 mars1993n'estpasfondémaisil est,entout étatdecause,
;
( SATIVONSLE GRANDECRAN>>
queI'ASSOCLA.TION
n'estpasfondéeà solliciterdujuge
administratif qu'il constateune prétendueinexécution du cahier des chargesafferent à
n'est pascontestable
l'exploitationdu complexeaudiovisueldont la naturecontractuelle
; qu'en
prévaloir
de la
ait entenduse
tout état de cause,à supposerque l'associationintéressée
dudit cahierdescharges,
méconnaissance
de certainesdesdispositionsde natureréglementaire
ledit moyen dewait ëtre écartécomme inopérantou bien colnme relevant du principe de
f indépendancedes législationsI Que, contrairementà ce que soutient I'ASSOCIATION
( SAUVONS LE GRAND ECRAN >, le secteurde I'habillement n'est pas exposéà un
quelconquerisque de déséquilibreentre les differentesformesde commercedansla zone de
chalandisedansla mesureoù la densitécommercialerésultantdu projet demeureinferieureà la
densitéconstatéeà Paris; que le moyentiré de ce que le tribunal auraitcommisune erreurde
droit en considérantque les effets positifs prévalaientsur les effets négatifs du projet est
pas à la
inopérant; qu'en tout état de cause,ii n'est pas fondé dès lors qu'il n'appartenait
commission départementaled'équipement commercial de se prononcer sur I'offre
cinématographique
;
par le préfetde la régionlle2010,présenté
Vu le mémoire,enregistré
le 6 septembre
de-Francequi indique ne pas avoir d'observationsparticulièresà formuler à la requêtede
I'ASSOCIATION( SAIfVONS LE GRAND ECRAN > :
Vu le mémoire, enregistréle 11 février 2011, présentépour I'ASSOCIATION
( SAUVONS LE GRAND ECRAN >, représentéepar son présidenten exercice,par Me
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Poupot;I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN> conclutauxmêmesfins quesa
requêtepar lesmêmesmoyens; elle soutient,en outre,quesonprésidentn'a pasàjustifierd'une
généralepour releverappelde la décisionlitigieuseeu égardaux
habilitationde I'assemblée
nouvellesstipulationsde sesstatuts; quel'adoptionde nouveauxstatutsa régularisésur cepoint
la demandede premièreinstance; que le pétitionnairene disposaitd'aucunehabilitationà
construire; quele principeconstitutionnelde continuitédu servicepublic a étémécoruru;
pour la S.A.S.T.H.I.,représentée
Vu le mémoire,enregistré
le 12 mars201I, présenté
par le présidentde la sociétépar actions simplifiée HammersonFrance,par Me Guillini et
Robert- Vedie; la S.A.S.T.H.I.conclutauxmêmesfins parlesmêmesmoyens;
Vu II, sousle n' 09PA04233,la requêtesommaireet le mémoire complémentaire,
pour I'ASSOCIATION( SAUVONS
enregistrés
les 10juillet et 28 septembre
2009,présentés
par sonprésidenten exercice,ayantson siègesocialau 33
LE GRAND ECRAN >, représentée
avenued'Italie à Paris(75013),par Me Poupot; I'ASSOCIATION( SAIIVONS LE GRAND
ECRAN > demandeà la Cour :
1") d'annulerle jugementno A707270en datedu i4 mai 2009par lequelle Tribunal
administratifde Parisa rejetésa demandetendantà l'annulationde I'arrêtédu 5 mars 2007du
maire de Parisayantdéliwé un permisde construireà la S.A.S.T.H.I. pour la réalisationde
de destinationde sallesde cinémaen locauxcommerciauxavec
travauxen vue du changement
reconstructionde plancherssur un terrain situéavenued'Italie, rue Bobillot et rue Vandrezaxne
dansle 13tt" arrondissement
;
2) de mettreà la chargede I'Etat et de la S.A.S.T.H.I. une sommede 5 000 ernosau
titre desfrais de premièreinstanceet d'appelsur le fondementde I'articleL.761-l du codede
justice adminishative;
I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN> soutientqu'ellea intérêtà agir
à demanderI'annulationde la décisionen litige ; que c'est à tort quele Tribunaladministratifde
desstipulationsde l'article 9 du cahier
Parisa, pour rejeterle moyentiré de la méconnaissance
1991,fait applicationdu principe
octobre
deschargesporrrl'exploitationdu GrandEcran du2I
de l'indépendance
des législations
; que ce principen'a qu'uneportéerelativeà l'égarddes
collectivitésterritorialeset plus particulièrementà l'égard de la ville de Parisdès lors que son
mairene pouvaitignorerles décisionsprisespar le conseilde Paris; qu'ainsi,en l'absencede
toute décisiondu conseil de Paris sur I'activité du GrandEcran dont f institution relève du
servicepublic culturel,le maire de Paris ne pouvait délivrer une permis de construirefaisant
obstacleà l'exploitationdu complexeaudiovisuel; quele mairede Parisne pouvaitméconnaître
du bon usagedesdeniers
la volontédu conseilde Parisau méprisde I'intérêt descontribuables,
juridique
principe
publique
de
sécurité
publics, de la moralité
et du
; que les dispositionsde
dèslors que la S.A.S.T.H.I. ne
i'article R. 421-1-1du codede l'urbanismeont été méconnues
justifiait pas d'un titre l'habilitant à construiresur le tenain d'assiettedu projet; que les
ont étéméconnues
de l'articleUG 14.4du planlocald'urbanisme
dispositions
,
Vu le mémoire,enregistréle 5 janvier 2010, présentépour la sociétépar actions
par le présidentde la sociétépar actions
simplifiée Teycpah- H - Italie -T.H.I. -, représentée
simplifiéeHammersonFrance,par Me Tirard-Rouxel,qui conclutau rejet de la requêteet à ce
que soit miseà la chargede I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN> la somme
de 10 000 euros en applicationdes dispositionsde I'article L. 761-I du code de justice
à défaut
administrative
; la S.A.S.T.H.I. soutient,à titre principal,quela requêteestirrecevable
du cahier
d'un intérêtà agir de l'associationrequérante; quele moyentiré de la méconnaissance
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des chargesdu 21 octobre1991est inopérant;qu'en tout état de cause,les stipulationsde
l'article 9 dudit cahiern'ont pas été méconnues
; qu'elle justifie d'un titre l'habilitantà
construire; que les dispositionsde I'article UG 14.4 du plan local d'urbanismeont été
respectées
;
Vu le mémoire,enregistréle 4 fevrier 2011,présentépour la ville de Paris,représentée
par Me Foussard;la ville de Parisconclutau rejetde la requêteet à
par sonmaireen exercice,
ce que soit mise à la chargede I'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN> la
de l'article L. 761-I du codede justice
sommede 3 000 eurosen applicationdesdispositions
desstipuiationsde l'article 9 du
administrative; la ville de Parissoutientquela méconnaissance
principe
de moralitépubliquene
cahierdeschargesn'emporteaucuneconséquence
; qu'aucun
sonaccordau changementde destinationde l'ensembleimmobilier; que,
rendaitindispensable
par ailleurs,le principede l'effet relatif du contrats'opposeà ce que l'associationpuissese
prévaloirdesstipulationsdu cahierdes charges; que I'applicationdu principed'indépendance
àeslégislationsèstjustifié en l'absencede lien entreune autorisationd'équipementcommercial
et le permis de construire; que c'est au prix d'une interprétationerronéedes stipulationsdu
cahiei des chargesque 1'ASSOCiATION( SAUVONS LE GRAND ECRAN>>soumetla
validité de 1apromesiede venteet de l'autorisationà solliciterle permisde construirelitigieux
desobligationsqui découlentdudit cahierdescharges; que
au respectpar la sociétéEuropalaces
le pétitionnairejustifiait d'untitre l'habilitant ; qu'au surplus,le moyenmanqueen fait dèslors
q,r;il n'uppartenaitpas au maire statuantsur la demandede permisde construirede releveret
relativeà l'exécutiond'une convention; queles locauxsituésen soustiancherunecontestation
;
sol ne peuventêtreregardéscommedeslocauxaménageables
Vu le mémoire, enregistréle 7 mars 2011, présentépour I'ASSOCIATION
( SAUVONS LE GRAND ECRAN >, représentéepar son présidenten exercice,par Me
poupot; I,ASSOCIATION( SAUVONSLE GRANDECRAN> conclutauxmêmesfins quesa
requêtepar lesmêmesmoyens;
pour la S.A.S.T.H.I représentée
le 11 mars 2011,présenté
Vu |e mémoire,enregistré
France,par Me Tirard ; la S.A.S.
par le présidentde la sociétépar actionssimplifiéeHammerson
T.H.I conclutauxmêmesfins parlesmêmesmoyens;
pour1aville de Paris,représentée
le 11 mars2011,présenté
Vu le mémoire,enregistré
par sonmaireen exercice,p* M" Foussard;la ville de Parisconclutaux mêmesfins par les
mêmesmoyens;
et lesdécisionsattaqués
;
Vu lesjugements
Vu la mise en demeureadresséele 30 juin 2010 au ministre de l'économie,de
l,industrieet de l'emploi, en applicationde l'article R. 612-3du codede justice administrative,
dansle dossiern'09PA04017;
le 24 janvier 2011 au ministrede l'économie,de
Vu la mise en demeureadressée
I'industrieet de I'emploi,en applicationde l'articleR. 612-3du codedejusticeadministrative,
dansle dossiern"09PA04233
;
Vu l'ordonnanceen date du 24 janvier 2011 fixant la clôture de f instructionau 11
février2011à 12heures.dansle dossiern'09PA04017;
Vu lesautrespiècesdesdossiers;
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Vu le codedejusticeadministrative;
Lespartiesayantétérégulièrement
avertiesdujour de I'audience;
Aprèsavoirentenduau coursde I'audiencepubliquedu 17mars2011:
- le rapportdeMme Bonneau-Mathelot,
rapporteur,
- lesconclusions
public,
deMme Vidal,rapporteur
- les observations
de Me Poupot,pour I'ASSOCATION( SATIVONSLE GRAND
ECRAN > ;
- les observations
de Me RobertVedie et Me Gauvin,pour la SAS TeycpacH Italie ;
- et lesobservations
deMe Pilorge,pourla ville deParis;
Sur la ionction:
Considérantque les requêtessusviséessont dirigéescontreun mêmejugementet ont
fait I'objet d'une instructioncofirmune; qu'il y a lieu de lesjoindrepour qu'ils fassentI'objet
d'un seularrêt;
Sur Ia recevabilitédesdemandesde premièreinstance:
Sans qu'il soit besoin d'examinerles autresmoyenstirés de I'irrecevabilitédes
demandes;
qu'il ressortde l'article 2 des statutsde I'ASSOCIATION( SAUVONS
Considérant
et
LE GRAND ECRAN > qu'elle a pour but < le maintiende l'exploitationcinématographique
et de la salle< GrandécranItalie >, placed'Italie à
ou culturelledu complexecinématographique
Paris13ètt> ;
Considérant,
d'une part, qu'il ressortdesstipulationsprécitéesde l'article 2 desstatuts
ainsique desautrespiècesqui ont été verséesaux dossiersqu'elle
de l'associationrequérante
justifie seulementd'un intérêtcinéphiledèslors qu'elle doit êtreregardéecofilmepromouvant,à
la culture et le
travers la.réouverture et le maintien du complexe cinématographique,
que
commerces
de détail vont
des
divertissement
; que,par suite,et nonobstantla circonstance
être substituésau complexe audiovisuel,la décision du 22 juin 2006 de la commission
à la S.A.S.T.H.I. l'autorisation
commercialde Parisayantaccordé
d'équipement
départementaie
d'extensiondu centrecommercialItalie 2n'a porté aucuneatteinteà f intérêtcollectifqu'elle
entenddéfendrealors que la demandede ladite sociétéreposait,en tout état de cause,sur une
friche commercialeen raisonde la fermeturequelquesmois plut tôt du cinémai Que,dansces
I'ASSOCIATION ( SAUVONS LE GRAND ECRAN> ne justifie pas d'un
circonstances,
intérêt commercialà contesterla décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission
d'équipementcommercialde Parisa accordéà la S.A.S.T.H.L l'autorisation
départementale
doit
de laditeassociation
d'extensiondu centrecommercialItalie 2; que,par suite,la demande
êtrerejetéecommeirrecevable;
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Considérant,
d'autrepart,quel'intérêtinvoquépar I'ASSOCIATION( SAUVONSLE
GRAND ECRAN ) n'est pasdavantagede natureà lui donnerqualitépour contesterl'arrêtédu
5 mars2007du mairede Parisayantdélivréun permisde construireà la S.A.S.T.H.I. pourla
réalisationde travaux en vue du changementde destinationde salles de cinémaen locaux
commerciauxavecreconstruction
de plancherssur un terrainsituéavenued'Italie, rue Bobillot
et rueVandrezanne
dansle 13'*'arrondissement
;
qu'il résultede ce qui précèdeque I'ASSOCIATION( SATIVONSLE
Considérant
GRAND ECRAN > n'estpasfondéeà seplaindrede ce que,par le jugementattaqué,leTribunal
administratifde Parisa rejetésesdemandes
de rejeter
; qu'il y a iieu, par voie de conséquence,
sesconclusions
tendantà l'applicationde I'articleL. 761-l du codedejusticeadministrative
;
qu'en revanche,il y a lieu de mettreà la chargede laditeassociation
une sofirmede 1 000 euros
sur le mêmefondement:

DECIDE:
Article 1": Les requêtes
no 09PA04017et no 09PA04233de I'ASSOCIATION( SAUVONS
LE GRAND ECRAN > sontreietées.
Arlicle2: L'ASSOCIATION( SAUVONSLE GRAND ECRAN)) verseraune sommede 500
eurostantà la S.A.S.Teycpac- H - Italie qu'à la ville deParisen applicationde l'articleL.7611 du codede iusticeadministrative
à I'Etat.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à I'ASSOCIATION ( SAUVONS LE GRAND
ECRAN >, à la sociétépar actionssimplifiéeTeycpah- H - Italie, au ministrede l'économiedes
financeset deI'industrie.aupréfetdela résionlle-de-France
et à la ville de Paris.

Délibéréaprèsl'audiencepubliquedu i7 mars20Il àlaquellesiégeaient
:
- Mme Lackmann,président,
- M. Even,présidentassesseur?
- Mme Bonneau-Mathelot,
premierconseiller,

publique,le 31 mars2011.
Lu en audience

Le président,

Le rapporteur,

J. LACKMANN

S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,

J. MAFFO

La Républiquemandeet ordonneau ministrede i'économiedesfinanceset de I'industrie
en ce qui le concerneet à tous huissiersde justice à ce requisen ce qui concerneles voies de
décision.
droit commun,contrelespartiesprivées,depourvoirà l'exécutiondela présente

