
ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR
Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine 

dans La Goutte d’Or et La Chapelle

Paris, le 8 décembre 2015

Monsieur Raphaël GABRION
Architectures Raphaël Gabrion
23, rue du Buisson Saint-Louis 
75010 Paris

Par courriel : contact@raphaelgabrion.com

Construction en cours aux 22-24 rue Cavé / 75018 Paris
PC 075 118 12 V1084 / 075 118 12 V1084 01 et 075 118 12 V1084 02

Monsieur,
J'ai tenté de vous joindre par téléphone hier matin, lundi 7 décembre 2015, et vous ai 

laissé un message sur le répondeur du numéro 01 42 03 75 16 figurant sur la page contact du 
site internet de votre agence. 

Il apparait que, dans le cadre de l’exécution du permis de construire litigieux formé 
des trois décisions administratives susmentionnées sur les parcelles des 22 et 24 rue Cavé à 
Paris (75018), les panneaux du mur constituant la façade ouest du quatrième étage de 
l’immeuble ont été montés vendredi 4 décembre 2015 sans la fenêtre figurant sur les plans et 
photographies des trois autorisations successives accordées.

Notre association a été alertée par plusieurs riverains immédiats de la construction qui 
se sont inquiétés de cette situation et ont tenté de vous joindre hier par l’intermédiaire des 
responsables du chantier sur place. 

Je vous propose de nous rencontrer à l’occasion de votre plus prochaine réunion de 
chantier afin de pouvoir les rassurer sur le respect des plans, cela sans préjudice des recours 
actuellement pendants devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre du projet et des 
trois décisions dont il a été l'objet jusqu'ici.

À cet égard, et afin de respecter le contradictoire avec les parties défenderesses dans 
lesdites procédures, je transmets une copie des présentes lignes à la Ville de Paris, par 
Madame Elisabeth MORIN, et à l’OPH Paris Habitat, par son avocat Me Didier SEBAN.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de 
mes salutations distinguées.

Olivier RUSSBACH
Président

Copies :
Ville de Paris (Madame Elisabeth MORIN)
Paris Habitat OPH (Maître Didier SEBAN).
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