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Un maire LR des Hauts-de-Seine s’auto-
attaque en justice et empoche le pactole
PAR FABRICE ARFI
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Philippe Juvin, le maire de La Garenne-Colombes © Compte Twitter de Philippe Juvin

Maire de La Garenne-Colombes, Philippe Juvin (LR)
a attaqué en justice à titre personnel un permis de
construire délivré par « délégation du maire », c’est-
à-dire lui-même. Puis l'élu s'est désisté après une
transaction financière privée signée avec le promoteur
immobilier. Une opération digne d’Ubu roi qui lui a
permis de percevoir environ 100 000 euros.

De mémoire de juriste, cela relève de l’inédit, pour ne
pas dire de l’exploit. L’un des barons du département
des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, maire LR de La
Garenne-Colombes depuis 2001, a attaqué en justice
à titre personnel un permis de construire délivré par
sa propre mairie, avant de se désister à la suite de la
signature d’une transaction financière privée conclue
avec le promoteur immobilier au cœur du conflit.

Au bout du compte, cette opération digne d’Ubu roi
a permis à l’élu, qui se plaignait de la perte de valeur
de sa propre maison à cause du projet immobilier

en question, de percevoir environ 100 000 euros de
compensation, selon des informations obtenues par
Mediapart.

Philippe Juvin, le maire de La Garenne-Colombes © Compte Twitter de Philippe Juvin

Tout commence le 6 mars 2017 par un bref document
de deux pages. Il s’agit d’un arrêté municipal
autorisant un permis de construire sollicité par Franco
Suisse, une société qui appartient au groupe Promogim
(propriété de la famille Rolloy), un discret géant
français de la promotion immobilière.

Le promoteur prévoit de construire sur un terrain de La
Garenne-Colombes une résidence de trois étages d’une
vingtaine de logements, destinés à être vendus entre

321 000 euros (pour un studio de 38 m2) et 500 000
euros (pour un trois pièces). Le promoteur parle dans
sa plaquette commerciale d’une résidence « d’un
classicisme valorisant », avec « balcon, une terrasse
avec jardin privatif et une terrasse plein ciel ».

L’arrêté autorisant le permis de construire, qui sera
enregistré en préfecture le 8 mars 2017, est, selon
son intitulé, « délivré par le maire au nom de la
commune ». Dans les faits, il est bien paraphé par un
conseiller municipal de La Garenne-Colombes, « par
délégation du maire » ; c’est-à-dire par délégation
de Philippe Juvin, qui est dans la vie un grand
collectionneur d’autographes (Berlioz, Henri IV,
Chateaubriand, Henry Miller, etc.).

Mais deux mois plus tard, le 5 mai 2017, triple salto
arrière : le même Philippe Juvin dépose devant le
tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours
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pour excès de pouvoir contre… sa propre mairie
et, par délégation, contre lui-même. Son mémoire,

signé par l’avocate Me Karelle Diot, sonne la charge
contre la procédure qui serait, dénonce-t-elle, affectée
de « plusieurs vices », rendant le permis de
construire « manifestement illégal ». L’avocate évoque
notamment un « dossier incomplet » et un permis qui
ne respecterait pas les hauteurs réglementaires ni le
plan local d’urbanisme (PLU).

Il faut dire que son client habite depuis bientôt vingt
ans une très belle demeure de La Garenne-Colombes
située non loin du projet immobilier de Franco Suisse.
Et le maire, qui fut aussi député européen pendant
dix ans (2009-2019), goûte peu le nouveau vis-à-vis
qui se profile – le chantier doit prendre fin l’année
prochaine. Dans son recours, Philippe Juvin dénonce
un préjudice de vue, de bruit lié à la circulation
que pourrait engendrer la nouvelle résidence et des
nuisances diverses le temps des travaux, qui ont
actuellement cours.

Rencontré par Mediapart dans son bureau de l’hôpital

Georges-Pompidou (Paris XVe), où il est le chef du
service des urgences, Philippe Juvin précise : « Le
projet immobilier plonge dans mon jardin avec une
perte de la valeur de ma maison. » L’édile reconnaît
qu’« il y a certes quelque chose de kafkaïen entre une
administration que je dirige et une décision de cette
même administration qui me nuit personnellement ».
Il ajoute : « Mais si je ne fais rien, j’ai une maison qui
perd de sa valeur ! Et je serais le seul justiciable de
la ville à ne pas pouvoir agir au nom de ses droits ? »
Après les deux corps du roi, il y aurait les deux corps
du maire.

Philippe Juvin assure toutefois s’être déporté de la
procédure ayant abouti à l’arrêté autorisant le permis
de construire. Mais ce n’est vraiment pas de chance :
quand il se déporte, le permis et la procédure qui
l’accompagne seraient illégaux. Le maire dit aussi
avoir saisi la justice « par souci de transparence ».

Problème : ce souci de transparence par le truchement
de la chose publique – la justice administrative – n’a
duré qu’un temps, très bref.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Il ne s’est en effet absolument rien passé sur ce plan-là,
pas audience ni rien. Le recours formé par le maire de
La Garenne-Colombes contre lui-même a, il est vrai,
été enregistré par le tribunal le 15 mai 2017, mais,
surprise, fera l’objet d’un discret désistement de l’élu
le 13 novembre de la même année, moins de six mois
plus tard. Et l’affaire est officiellement abandonnée le

1er décembre.

Entre-temps, le 30 octobre 2017 précisément, un
protocole d’accord couvert par le secret a été signé
entre le maire et le promoteur immobilier, qui,
interrogé par Mediapart, assure que le permis de
construire en cause était, selon lui, tout ce qu’il y a de
plus « conforme ».

D’après les indications fournies par Philippe Juvin,
l’indemnisation dont il a profité se situe entre 6
et 7 % de la valeur de sa maison, estimée entre
1,4 et 1,6 million d’euros. Soit environ 97 500
euros. Une coquette somme. Deux autres habitants
de La Garenne-Colombes auraient également été
indemnisés.

Interrogé sur l’incohérence d’avoir privilégié in fine
un accord financier privé après avoir vanté les
mérites d’une procédure transparente devant la justice,
Philippe Juvin, réputé proche de Nicolas Sarkozy,
qu’il avait défendu en 2014 contre un soi-disant
acharnement et complot des juges, explique : « J’ai
voulu trancher le plus vite possible. Et un bon accord
vaut parfois mieux qu’un mauvais procès. Certes,
cela aurait été plus pur, mais aussi plus long et plus
aléatoire. »

Récemment interrogé par Le Parisien sur son absence
de nouvelle candidature aux dernières élections
européennes, le maire de La Garenne-Colombes s’est
justifié en déclarant : « Je suis amoureux de ma
ville. » Certes, mais pas de toutes les décisions de sa
propre mairie.
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