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Études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le patrimoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur le Maire de Paris
Monsieur Bertrand DELANOË
Hôtel de Ville
75004 Paris

s/c M. Monsieur Christophe ZUBER
Architecte Voyer en Chef
Chef de 1a2" " Circonscription
Direction de l'Urbanisme
17, Boulevard Morland
75181Paris Cedex 04

Paris, le 7 mw 2012

LRAR 1A 065 285 4588 7

Monsieur le Maire de Paris,
Monsieur l'Architecte Voyer en Chef,

Au nom de l'association Cavé Goutte d'Or et de ses membres habitant le secteur
Château Rouge actuellement en rénovation, j'ai I'honneur de vous soumettre de présent

Recours gracieux

contre la décision que vous avez prise au nom de la Commune en date du 14 février 2Al2
valant Permis de construire no 075 1 18 1 I V0078 sur I'emprise du 4 rue Léon dans le 18'
arondissement de Paris en faveur de la Société LS PROJETS, représentée par Mme Solène
LIN LE SERGENT (Pièce 1).

Sur Itassociation requérante

Créée le 21 décembre 2011, Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901 enregistrée à la
Préfecture de Police de Paris. 11 entre notamment dans son objet social : < de protéger et
promouvoir le cadre et la qualité de vie et de I'environnement des habitants de la Goutte d'Or,
Château Rouge,la Chapelle dans le 18'arrondissement de Paris (...) ; de lutter contre le
démembrement parcellaire poursuivi à des fins économiques et I'aliénation du foncier du 18"
Est (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d'en protéger le patrimoine historique
et culturel (...) ; de faire respecter le droit de I'urbanisme, les dispositions du PLU applicables,
y compris en ce qu'elles protègent le bâti existant et tendent à promouvoir l'innovation dans
f intégration des nouvelles constructions dans le tissu créé par les anciennes (...) ; d'agir elle-
même par tous les moyens légaux, y compris l'action en justice. pour la préservation de ses

intérêts et de son objet social > (Pièce 2). 
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Le présent recours, qui intervient dans le délai légal de deux mois à compter de l'affichage
public du permis contesté sur le site de la construction, entre dans son objet social.

Sur le permis contesté

[,a décision prise nous paraît avoir méconnu plusieurs iruégularités de forme dans la demande
d'autorisation (I) et consacrer une infraction à la loi SRU, à l'article L.302-8 du Code de la
construction et de l'habitation qui en est issu, et aux principes constitutionnels d'égalité
devant la loi et d'égalité devant la charge publique issus de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 (II).

I. Sur la forme

Le permis de construire accordé a été I'objet de deux demandes signées par LS PROJETS,
établies à la même date du 24 octobre 2011, mais foncièrement différentes, au sens littéral dès
lors que la parcelle cadastrale concernée est référencée différemment sur l'une et sur I'autre,
la seconde entraînant, aux yeux de I'association requérante, une invalidation absolue.

I. 1. Informations imprécises et contrudictoires

La première demande de permis (Pièce 3), datée du24 octobre 2}ll, fait état d'un édifice à
construire sur une adresse ambiguë ne coffespondant pas à la parcelle cadastrale indiquée et
ne remplissant, de ce fait, pas l'objet du chiffre 3.1 du formulaire Cnrft n" 13409*01 :

< Permettre à l'administration de localiser précisément le(s) temain(s) concerné(s) par (le)
projet >.

La demande renseigne en effet l'adresse suivante : < 4 rue Léon, 33 rue Myrha - 6 rue Léon >.

Or, le 4 rue Léon n'est pas partie intégrante de f immeuble d'angle des 6 rue Léon et 33 rue
Myrha, dont il est mitoyen. ll ne forme pas un ensemble immobilier avec I'immeuble d'angle
précité et la demande ne prétend pas, ni n'établit, qu'il apparliendrait à un même propriétaire.

La demande renseigne ensuite la réference cadastrale sous le no CG 236, qui correspond
exclusivement au 4 rue Léon, f immeuble mitoyen des 6 rue Léon et 33 rue Myrha étant situé
pour sa part sur les parcelles CG n" 136 et 135 respectivement (Pièce 4).

Au-dessous des réferences cadastrales, Ia demande renseigne d'ailleurs une superficie de
79,6A m2 correspondant à la seule parcelle n" 236 du 4 rue Léon.

La seconde demande de permis (Pièce 5), datée du24 octobre 20lI également, porte la même
adresse erronée pour la localisation du tenain, soit : < 4 rue Léon, 33 rue Myrha - 6 rue
Léon >, mais elle inclut la référence des parcelles voisines en renseignant successivement, sur
le même et unique formulaire, les quatre parcelles suivantes : < 1803 CG 135, CG 136, CG
236 et CG 237 >, la superficie indiquée passant de ce fait de 79,60 m2 à 309,60 m2.

La succession de références parcellaires sur le même formulaire semble contraire à la mention
qui veut que. si le projet devait réellement porter sur plusieurs parcelles, ce qui est contesté
ici. la première devrait figruer sur la demande et les suivantes sur une feuille séparée"



En I'occurrence, la première parcelle renseignée est celle qui correspond au 33 rue Myrha,
comme si la demande de permis concernait prioritairement cette adresse quand bien même la
localisation officielle est indiquée au seul 4 rue Léon, cela dans toutes les pièces du dossier y
compris votre décision du 14 fevrier 20T2.

Les renseignernents différents contenus au chiffi'e 3 de la demande ont pour conséquence d'en
modifier également les informations complémentaires des chiffres 5 et 6.

Ainsi, la première demande fait état d'un projet de < 5 logements locatifs libres > (Pièce 3,

chiffre 5.4) alors que la seconde indique le chiffre 5 sous la rubrique < logement locatif
social > (Pièce 5, chifhe 5.4).

Pour l'une, les SHON totales sont de 319,49 m2, pour l'autre (qui englobe quatre parcelles

différentes et deux adresses différentes),les SHON totales passent à 1.100,30 m'.

1.2. Remembrement purcelluire indu

Les demandes portent I'une et l'autre au chiffre 5.2 f indication selon laquelle la construction
prér,ue au 4 rue Léon serait en réalité une ( extension de l'immeuble situé au 33 rue Myrha et

6 rue Léon > et il est probable que cette extension n'ait été ni présentée clairement aux

autorités instructrices de la demande de permis, ni surtout justifiée.

Rien n'indique en effet que le 4 rue Léon puisse perdre légalement son autonomie et devenir

une extension.

L'ambiguité relevée naît de l'ambiguilé du projet, qui semble s'être écarté sur ce point des

instructions données par le propriétaire, la SEMAVIP, et l'architecte coordinateur du projet
Château Rouge, la Cabinet TREUTTEL,GARCIA S, TREUTTEL (TGT).

Les documents émanant de la SEMAVIP et de TGT portent clairement sur un immeuble au

seul no 4 de la rue Léon, sur la seule parcelle no 236, d'une superficie de 19 m', destiné à être

confié à la Foncière Logement pour la construction de logements sociaux PLS.

Selon I'autorisation de demancler un permis de construire donnée par la SEMAVIP à la
Foncière Logement, la première, qui se présente comme < propriétaire de la parcelle cadastrée

CG n" 236 sise 4 rue Léon à Paris 18tn >>, autorise la seconde < à cléposer une demande de

permis de construire sur l'emprise de ce terrain > (Pièce 6).

Les Recommandations de 1'architecte coordinateur de l'aménagement du secteur Château

Rouge, élaborées en octobre 2009 et jointes à la demande de pennis de démolir l'ancien
bâtiment qui l'occupait alors, ne concefirent également que < la parcelle du 4 rue Léon >
(Pièce 7, page 2), dont il est dit qu'elle est < très petite > (page 3), les dimensions

communiquées se rapprochant des 79 m2 précités.

Des documents antérieurs, dont certains font état d'un bâtiment encore existant et

réhabilitable au 4 rue Léon (Pièce 8), aucun ne porte la mention d'un temembrement entre les

parcelles précitées.

Or, le projet soumis, tel qu'il ressort du permis consultable en Mairie et des plans d'architecte
du Cabinet FONDAMENTAL, prévoit un immeubie qui deviendrait une extension de

l'immeuble voisin des 6 rue Léon et 33 rue Myrha, d'une hauteur de six étages (le cinquième



étant un duplex) contre cinq, dont le rez-de-chaussée abriterait le local à vélo de l'immeuble

voisin, et le sous-sol les caves, consacrant ainsi en sous-sol un remembrement parcellaire dont

l'autorisation n'est pas établie.

Selon le Cabinet d'architecte FONDAMENTAL, auteur du projet de construction sur le 4 rue

Léon, I'extension serait une ( évidence > dès lors que le 4 rue Léon n'aurait à ses yeux << pas

d,existence urbanistique et foncière autonome >>, cela en contradiction néanmoins tant avec le

statut légal du 4 rue Léon et de la parcelle cadastrale qui y correspond, qu'avec les contraintes

imposéÀ par le maître d'ouvrage àt l'architecte coordinateur, contraintes dont il pose lui-

*Cro" qu,Lll"r sont << dues à l'exiguité de la parcelle > (Pièce 9).

1.3. Mundut

Les ambiguités, imprécisions et contradictions signalées - qui laissent ie sentiment d'une

confusiorisusceptible d'avoir pour conséquence, sinon pour objet, de modifier ie COS et

d'augmenter ia àensité de l'immeuble projeté au détriment de ses habitants - posent

incid-emment la question du mandatairè, dont il est souligné à titre superfétatoire qu'il

n,établit pas l'ex-istence de son mandat autrement que par un ajout manuscrit sur l'autorisation

précitée âonnée par IaSEMAVIP à la Foncière Logement, ajout manifestement postérieur à la

l,autorisation de Ia SEMAVIP, qui n'aurait pas apposé son tampon sur la mention manuscrite

de façon à en couvrir les mots (Pièce 6).

En outre, le mandat de la sEMAVIP est établi en faveur de la Foncière Logement, les plans

de I'architecte indiquant un autre nom de maître d'ouvrage, et une autre adresse pour son

mandataire LS PROJETS.

II. DensifÏcation du parcellaireo
concentration de logements sociaux et loi SRtl

L,association requérante voudrait également attirer 1'attention du Maire de Paris sur le fait

que le permis peùt avoir été accordé en contravention avec la loi SRU et l'article L.302-B du

Ôode de la construction et de l'habitation qui en est issu'

S,il était avéré, en effet, que la confusion examinée plus haut a été entretenue dans la

demande d,autorisation dlurbanisme aux flns d'obtenir une dérogation en matière de COS et

de SHON, que l'on crée ensuite ou non des logements sociaux, le permis pourrait venir

consacrer une densification que les propriétaires et architectes coorclinateurs eux-mêmes ne

souhaitaient pas puisqu'ils envisageaient des constructions plus modestes, moins denses,

moins hautes-, laissaniune meilleure respiration tant aux occupants des logements construits

qu'aux immeubles voisins et à l'ensemble du secteur en cours d'aménagement.

À cet égard, il convient de noter combien les habitants des appartements construits dans le

souci diune densification non maîtrisée sont préjudiciés et combien la qualité du bâti souffre

de cette densification pour, enfin, affecter les habitants eux-mêmes et le quartier dans son

ensemble.

peut-être le Maire de paris ou la Direction de I'Urbanisme ne sont-ils pas corectement

informés par les pétitionnaires de la densité de logements sociaux dans le secteur très

précisément des iues Léon et Myrha où devrait s'appliquer la décision contestée, densité tetrle

qu'elle hypothèque totalement jusqu'au caractère social de I'opération'



Liée à la densification, la concentration opérée sur ces deux rues porte une atteinte grave à
< la mixité sociale D qui, selon I'article L.302-8 précité, doit être obtenue par le Conseil
municipal << en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de
I'offre de logements >.

L'association a eu I'occasion de saluer récemment le soin avec lequel 1e président de Ia
République élu, Monsieur François HOLLANDE, alors candidat, avait dénoncé,lors de son
discours d'Aulnay-sous-Bois du 7 avril 2012,la concentration de logements sociaux dans
cefiaines communes ou arrondissements quand les autres ne remplissaient pas ieurs
obligations au regard de la loi SRU : < Je refuse que ce soit toujours dans les mêmes
communes que l'on construise les logements sociaux, quand tant d'autres s'exonèrent de toute
obligation en matière de construction de logements >.

Dans sa première prise de parole, au soir du 6 mai 2012 à Tulle, le président élu a évoqué à

nouveau < l'égalité entre nos territoires : je pense aux quartiers de nos villes >.

Dans le but de remédier à cette tendance inégalitaire et de poursuivre une application sérieuse
de ia loi SRU entre coûlmunes ou arrondissements et à I'intérieur des comrilrnes ou
arrondissements, il appartietrt autant qu'il incombe aux autorités municipaies chargées

d'instruire les demandes de permis, de démolir comme de construire, de prendre en
considération la loi SRU, qui consacre 1'< égalité entre nos territoires > évoquée par
M. HOLLANDE, et le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi et la charge publique,
issu de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Les autorisations d'urbanisme sont en effet en contradiction avec ies objectifs égalitaires de la
loi SRU entre communes, arrondissements, secteurs, rues si elles participent à une
concentration consacrant l'inégalité des citoyens devant la loi et la charge publique comme
c'est aujourd'hui manifestement le cas entre arrondissements parisiens (Pièce 10).

L'association requérante invoque expressément à ce sujet la décision n" 2009-599 du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 2009 sur la contribution dite << taxe carbone > de la Loi de

finances 2010 dont l'article 7 a été rejeté par les Sages au motif qu'il consacrait l'exanération
de la charge publique au bénéfice de certains citoyens au détriment du poids porté
exclusivement sur certains autres.

La même disposition d'ordre constitutionnel doit être opposée à l'argument qui vouclrait que,
pour les logements sociaux, il soit autorisé de construire plus densément et plus légèrement
que pour les autres bâtiments, entraînant au-delà des bâtiments et des quartiers, une
discrimination entre < types de populations ), critère officiellement retenu sorls ce label par la
Mairie du 18'aruondissement de Paris pour justifier la discrimination entre ( types
d'habitats >.

Pour toutes ces raisons, l'Association Cavé Goutte d'Or a l'honneur de vous prier de bien
vouloir reconsidérer votre décision précitée du 14 février 2012.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, Monsieur l'Architecte Voyer en Chef, à 1'expression de

notre considération distinguée.

Pièces 1 à 10 en annexes.

(Signé)



Liste des pièces

1. Décision du Maire de Paris du 14 février 2012
2. Statuts de l'Association Cavé Goutte d'Or
3. Demande de permis de construire dt24 octobre 2û11 (1)
4. Cadastre
5. Demande de permis de construire du24 octobre 20ll (2)
6. Pouvoir de la SEMAVIP à la Foncière Logement
7. Recommandations du Cabinet d'architectes TREUTTEL GARCIAS TREUTTEL (extraits)
8. Extrait de la Convention ANRU du 2 juillet 2007
9. Présentation du projet d'architectes FONDAMEN'IAL (extraits)
10. Répartition des logements sociaux entre arrondissements parisiens {état2007).
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