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Absence de currières

Dans la < Notice descriptive > du 18 novembre 2009 jointe à sa demande de permis de
démolir sous la signature de sa Directrice générale, Mme Marie-Anne Belin (Pièce n" 21),la
SEMAVIP évoque fallacieusement < la vétusté du bâti (et) la fragiiité du sous-sol due à la
présence de nombreuses carrières >.

La directrice générale de la SEMAVIP donne en outrs à cette fàusse déclaration un caractère
causal en amont de sa demande : ce serait < en raison de la vétusté du bâti et de la fragilité du
sous-sol due à la présence de nombreuses carrières ), qu'une nouvelle procédure de DUP
portant spécifiquement sur cet immeuble aurait été engagée et validée.

Or le lien de causalité est inexistant entre les soi-disant < nombreuses carrières > et
l'engagement, a fortiori la validation, de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique,
procédure dont il est rappelé que les requérants ne la remettent nullement en cause"

Qui plus est, les immeubles en propriété ou copropriété des requérants, soit les n" 1-3, 5, 6,7,
13 et 19 de la rue Cavé, le no 23 de la rue Stephenson, le no I de la rue Myrha, entourant
l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé sont tous, expressément, << en
dehors des zones de cartières connues >,tamt selon les titres de propriété établis sur le
fondement des renseignements d'urbanisme et renseignements sur les carrières émis par les
autorités municipales et les géomètres que selon les renseignements d'urbanisme, 1'ensemble
irnmobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé étant lui-même situé en dehors des zones de
carrières connues (Pièce n" 22)"

La SEMAVIP, qui occupe des locaux en face de I'ensemble immobilier des 25 rue Stephen-
son et 2 rue Cavé n'est pas censée ignorer cette situation.

Le maire du 18è*" arrondissement de Paris non plus, qui donnera pourtant son < avis
favorable > à un permis dont la demande était ainsi entachée de vices en ce qu'elle contient de
fausses déclarations sur l'état du sous-sol.
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Parmi les bâtiments référencés ci-dessus, se trouve en effet le 13 rue Cavé, qui abrite la
peffnanence de M. Daniel Vaillant et Daniel Marcovitch. M. Daniel Vaillant apparaîtcomme
propriétaire de ces locaux dans la liste des comptes de copropriété du 13 rue Cavé (Pièce n"
23).

Or, le 13 rue Cavé où M. Daniel Vaillant est copropriétaire est en dehors des zones de
carrières connues (Pièce n" 24)"

Dans ses conclusions en réponse au fond, la SEMAVIP persiste à opposer le rapport ATHIS
précité, qui indique que le sous-sol est normalement constitué de gypse en formation de
ludien, ce qui est propre à plusieurs quartiers de Paris, et notamment aux versants de la Butte
Montmartre, mais ce qui ne saurait en rien être assimilé à la présence de carrière, a fortiori
< de nombreuses carrières >.

T ''amalgame fait par la SEMAVIP entre présence ordinaire de gypse antéludien et < présence
de nombreuses carrières > a contraint les requérants à solliciter une expertise géotechnique
propre à confirmer, ou non, les risques avancés par la SEMAVIP au motif de la prétendue
< fragilité du sous-sol due à la présence de nombreuses carrières >.

Les fausses déclarations de la SEMAVIP sur la prétendue < présence de nombreuses
carrières > sont avérées par l'avis du Groupe Ingénierie Europe du 13 avril2011 qui, à I'appui
des cartes de l'Inspection Générale des Carrières (IGS) dont il reproduit un extraif 

"npug" 
4,

établit :

< Il n'y a aucune présomption de carrière de gypse ni sous I'immeuble (étudié) ni
sous les immeubles contigus > ,.

< Sur Ia cartes des carrières (reproduite), les carrières les plus proches se
trouvent à une centaine de mètres (rue François Lépine et rue Saint Bruno) t ;

< Pour le secteur situé au nord de I'emprise de cette carte, I'IGC n'a édité aucune
carte, ce qui signifie absence de tout indice de canière >.

Sur la présence ordinaire de gypse antéludien et sa dissolution naturelle, l'étude géotechnique
de GINGER CEBTP indique que le sous-sol de la zone concernée, comme tout lè 18è"
arrondissement, se trouve dans le périmètre de risque naturel, au demeurant indiqué sur tous
les titres de propriété et tous les renseignements d'urbanisme des immeubles concemés, les
chiffres indiqués par I'IGC ne pouvant être confondus avec la présence de carrières et I'appui
des fondations sur la couche d'éboulis et remblais n'étant pas, en elle-même, une source de
risque et de désordre, contrairement aux conclusions que voudraient tirer la SEMAVIP et la
Ville de Paris des conclusions du diagnostic technique établi en date du23juin 2008 par
ATHIS Conseils pour la SEMAVIP.

Émises dans la notice descriptive déposée à I'appui de la demande de permis de démolir
signée pat la Directrice générale de la SEMAVIP, ces fausses déclarations sont en effet
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confirmées dans les écritures de la SEMAVIP comme de la Ville de Paris sur l'appui du
diagnostic d'ATHIS qui n'aboutit cependant pas aux conclusions que les défenderesses
prétendent en tirer.

Dans son mémoire en réponse au fond, du 4 mars 2011,la SEMAVIP écrit en effet :

< Les requérants allèguent (...) que la SEMAVIP serait l'auteur de fausses
déclarations concernant la nature du sous-sol et des fondations, dont les requérants
soutiennent le caractère sain (...) > ;

< I1 suffit, pour se convaincre du contraire, de s'en réf&er au diagnostic technique
du Cabinet ATHIS en date du23juin 2008 qui a notamment pour objet de dresser
un état de l'assise au sol et de la nature du sous-sol de I'immeuble sis au25 rue
Stephenson >.

< S'agissant de l'état de l'assise au sol et de la nature du sous-sol, le rapport
précise que, d'après les indications figurant auplan des'carrières, f immeubie se
situe sur des couches de gypse en formation du Ludien recouvertes par des éboulis
et par des remblais >.

Or, le rapport d'ATHIS conclut qu'au moment de la construction (1856), ( un équilibre entre
les composants de granulométrie différente a constitué un appui présentant des qualités
mécaniques satisfaisantes > et que, cent cinquante ans plus tard, < une visite des caves nous
(a) permis de constater que les fondations ne présentent pas de désordres significatifs ni de
traces d'eau > (Pièce no 25).

L'avis de GINGER CEBTP relève :

< Le rapport i'ATHIS Conseils à la SEMAVIP indique lui-même (p. 3) que ta
visite des caves n'a montré aucun désordre particulier ; aucun indice d;une
quelconque défaillance des fondations n'est donc visible > ;

<< Le'tatt qu'ATHIS n'ait relevë aucun désordre particulier montre qu'oucun
fontis liée à une éventuelle poche de dissolution du gypse antéludien n'est
visible >. 

!

En cela déjà - absence de carrières et fondations de f immeuble bonnes et saines, y compris à
la lumière des conclusions unilatérales d'ATHIS Conseils - les fausses déclarations de là
SEMAVIP à la Direction de l'Urbanisme chargée d'instruire sa demande de permis de
démolir sont avérées et constituent un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Dans ses conclusions du 4 mars 2011, la SEMAVIP retient ensuite du diagnostic unilatéral
qu'elle a demandé à ATHIS que la bonne granulométrie constatée et l'absènce de tout
désordre pourrait être atténuée par ( une altération des qualités mécaniques du sol > qui serait
intervenue < au fil des ans >.

Selon ATHIS, cela explique des désordres constatés sur l'un des bâtiments concernés, le R+2
situé au centre de I'ensemble immobilier, reliant le corps principal du bâtiment R+5, côté rue
Cavé et les immeubles situés sur la parcelle no 82 du cadaitre aè paris correspond ant au27
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rue Stephenson, ce à quoi la lecture des plans d'origine de l'immeuble construit en 1g56
semble s'opposer car le bâtiment R+2 est construit sur terre plein et ne saurait, en
conséquence, être affecté par une improbable altération du sous-sol à 4 m60 de profondeur.

La causalité affrrmée de la proposition ATHIS est au demeurant contestée par l,avis de
GINGER CEBTP qui indique :

< L'existence de désordres dans lafaçade du R+2 n,implique pas defacto une
altération du sol d'assise souts I'ensemble de ta parcellà ;ies désorires peuvent
fort bien avoir une origine très poncruette ;fuità d'eau dans une canalisation, mise
en æuvre de matériau de moins bonne qualité dans une partie de I'ouvrage, ... t>.

Et d'ajouter, en écho au rapport ATHIS lui-même :

< Si le sol d'assise s'était altéré, on devrait logiquement constqter des désordres
dans les caves, ce qui n'est pas le cas y.

Dans son mémoire en défense enregistré le 20 avril 2011,Ia Ville de Paris estime également
qu'< en ce qui concerne les prétendues fausses déclarations (de la SEMAVIP) sur ltétat de
l'immeuble et l'état du sous-sol, il convient de se reporter au diagnostic de l'immeuble réalisé
par le Cabinet ATHIS > (Conclusions au fond, instance 1016853J1-Z,ZO avril2}II,p.I2).

La-V_ille de Paris ajoute cependant au rapport ATHIS en assurant, à l'encontre des cartes de
I'IGC, que le terrain concerné < se situe juste à la limite de la zone de servitude d,anciennes
carrières >>, dont elle prétend qu'elle < aboutit exactement à l'angle des rues Cavé et
Stephenson >.

Cette assertion est simplement contredite par les plans de carrières de l'IGC déposés par les
requérants à l'appui de leur requête introductive d'instance et reproduits dans liavis de
GINGER CEBTP du t 3 awit 201 1 .

Selon ces cartes, c'est très précisément le contraire de ce qu'avance la Ville de paris qui
prévaut : ce qui < aboutit exactement à l'angle des rues Câvé et Stephenson >, pour reprendre
I'expression du Mémoire en défense de la Ville de Paris, c'est en effet l'assurance de
l'Inspection Générale des Canières relative à < I'absenc:e de tout indice de carrière l, puisque
aussi bien aucune carte n'est nécessaire pour le sous-sol au nord de la rue Cavé.

À l'angle même évoqué par laVille de Paris dans ses conclusions en réponse au fond, l,avis
géotechnique porte un carré rouge (Pièce no 15, p. 4) assorti d'un tableau d'assemblage des
cartes et de la précision selon laquelle l'absence de carte < signifie absence de tout indice de
carrière >, les premières carrières proches se situant, précise le même avis, à une centaine de
mètres plus au sud.

La carte de I'IGC déposée par les requérants et reproduite par I'expertise géotechnique de
GINGER CEBTP (Pièce no 15, p. 4) est par ailleurs très connue de la maiiie du 18èd'
arrondissement, non seulement en raison de la permanence de son maire, M. Daniel Vaillant,
dans des locaux dont il est le propriétaire au ljrue Cavé,mais également parce que cette
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carte précise est reproduite dans l'ouvrage devenu classique La Goutte d'Or Faubourg de
Paris (Hazan,1988, Pièce no 26), qui compte parmi ses contributeurs M. Michel Neyieneuf,
adjoint au maire du 18"' arrondissement chargé du logement et acteur des prétendues
< décisions > prises par le prétendu < Comité technique décisionnel > (Pièce n. 36).

(...)

Même s'il est avéré qu'aucune carrière ou ancienne carrière ne présente un risque particulier
pour le terrain sur lequel est situé I'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé,
il est notoire que le sous-sol parisien peut, par endroit, être considéré comme < difficile >,
comme a pu le dire I'architecte Maurice Culot dans le cadre d'une étude sur les opérations
dites de la Goutte d'Or Sud.

Or, la difficulté du terrain doit, selon Maurice Culot, < inciter à la prudence et plaider en
faveur d'interventions petites et bien localisées qui n'ébranleraientpas l'ensemble du sous-sol
et tiendraient plutôt compte des fondations existantes > (pièce n' 27).

En l'occurrence, les fondations existantes des bâtiments concernés par le permis querellé, de
ceux qui en sont mitoyens et de ceux qui, plus largement, appartiennent à l'îlot dont
I'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue Cavé constitue la pierre angulaire, sont
unies par des constructions datant presque toutes de la même époque (1850-1880f et dont les
caves voûtées, pour beaucoup d'entre elles, reposent les unes sur les autres quand elles ne
communiquent pas entre elles et entre îlots.

Le Cadastre napoléonien de la Goutte d'Or (Pièce n' 16-c) montre l'état de lotissement de
l'îlot concemé avant 1860 dans sa partie Ouest (côté Butte Montmartre) et le Cadastre de
1862, établi peu après l'intégration de la Goutte d'Or à la Ville de Paris, montre un
lotissement rapide de sa moitié Est dans les années 1860 (pièce l6-a).

Si la plupart des parcelles des cadastres anciens se lisent dans le Cadastre actuel de la
Commune de Paris (Pièce 16-b), I'emprise du bâtiment concerné au sol a changé entre le
cadastre de 1862 et I'actuel, montrant une imbrication certaine des parcelles et de leur sous-
sol, comme en témoigne la découverte d'une fosse reliant les sous-sols des 25 rue Stephenson
et 3 rue Myrha (voir ci-dessous III.4).

Cette imbrication, qui est naturellement pour beaucoup dans l'unité de I'ensemble et justifie
l'attention portée par la DRAC à la préservation du paysage urbain de la rue Stephenson et ses
entrées en direction de la Butte Montmartre, entraîne une cohésion beaucoup plus profonde
que l'unité de façades et de toitures immédiatement visible.

Comme I'observe I'avis géotechnique de GINGER CEBTP,

< Les immeubles avoisinants constituant l'îlot duquel le bâtiment considéré forme
massivement I'angle Sud-Est sont anciens (seconde moitié du XIX'? siècle) ; its
ont parfois des murs communs et, de toute manière, ils se soutiennent les uns les
autres >.
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Le terrain situé au pied de la Butte Montmartre étant en pente, en I'occurrence orientée
d'Ouest en Est, le bâtiment considéré forme le bas de cette pente et soutient ainsi l'ensemble,
ajoute I'avis géotechnique :

- (( Ce soutien est d'autant plus précieux que nous sommes dans un contexte de bas
de versant ce qui implique que les premiers mètres du sol peuvent avoir tendance
à glisser très légèrement en I'absence de tout soutien >.

Et de conclure sur ce point :

< Aussi la démolition de l'immeuble étudié, dont I'emprise au sol est, à elle seule,
de deux à trois fois plus importante que chacun des immeubles mitoyens et
avoisinants, pounait-elle provoquer des désordres dans tout cet ensemble. >>

Ces conclusions créent un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir.

Le reportage photographique présenté par les requérants illustre les imbrications relevées par
l'avis géotechnique de GINGER CEBTP et l'importance du soutien actuellement assuré pàr
I'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et 2 rue cavé (pièce n. 28).


