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REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE

POUR

L'association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de
Paris le 17 février 2012, domiciliée 5 rue Cavé à Paris 75018, agissant par son
président, élu par l'Assemblée générale du22 décembre 2012, Monsieur Olivier
RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé, 75018 Paris, olivier.russbach@lapqstle"ne1,
Té1. 01 .42.57 .3ï.67 .

CONTRE

La décision du 18 février 2013 prise pour le Préfet de la région d'Île de France par
Madame la Directrice régionale des affaires culturelles, Mme Muriel GENTHON,
domiciliée en ces qualités à la Direction régionale des affaires culturell es,47 rue Le
Peletier, 75009 Paris, décision rejetant la demande de l'association requérante aux
fins de protection au titre des monuments historiques d'un immeuble situé au 5
rue Myrha dans le 18" arrondissement de Paris (Pièce 1).



PLAISE AU TRIBI.INAL

Dans un mémoire ampliatif qui sera produit ultérieurement, l'association requérante
développera:

1. Sur la forme

1.I. Recevabilité de I'association requérante quant à son objet

Que I'association Cavé Goutte d'Or (ci-après : I'association) a pour objet social notamment :

< 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 lff arrondissement
de Paris (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d'en protéger le
patrimoine historique et culturel (...) ; de faire respecter le droit de I'urbanisme (...) ;
d'agir elle-même par tous les moyens lëgaux, y compris l'action en justice, pour la
préservation de ses intérêts et de son objet social l (Pièce 2).

Qu'elle a été déclaréele 17 fewier 2012 (Pièce 3), soit antérieurement à la décision attaquée.

Qu'elle est l'auteur de ia demande d'inscription au titre des monuments historiques de
l'immeuble sis au 5 rue Myrha (Pièce 4), comme elle avait été l'auteur d'une demande
similaire pour l'église Saint Bernard de La Chapelle, sise à proximité, rue Affre.

Qu'elle montre une grande rigueur dans le choix des immeubles dont elle sollicite la
protection.

Qu'elle a ainsi les qualité et intérêt requis pour agir à l'encontre de la décision de la Direction
régionale des affaires culturelles d'Île-de-France (ci-après la DRAC).

1.2. Recevabilit6 de I'association requérante quant au déIai de recours

Que la décision de la DRAC date du 18 février 2013 (Pièce 1).

Que dite décision a été postée par courrier économique le même iour et reçue par l'association
le 20 février 2013 (Pièce 5).

Qu'il y est indiqué que 1'association pet$ < former un recours contenTieux devant le tribunal
administratif tetitorialement compétent dons un délai de deux mois à compter de la
notffication de la présente décisiorz I (Pièce 1).

Que, si la forme de la notification est contestable (voir ci-dessous), le déiai courant à compter
de la réception de l'écopli de la DRAC arrivait à terme le samedi 20 avril et était reporté au
premier jour ouvrable suivant, soit le lundi22 avril2Al3, date de la présente requête.



1.3. Inégularité de la décision attaquée

Forme de la notification

L'association fera valoir que la notification par écopli d'une décision de rejet d'une demande
de protection au titre des monuments historiques, est inégulière.

Que l'écopli est en effet susceptible d'être acheminé ( en quûtre jour,s (délai indicatifl et à
moindre coîtt l selon les formulaires de La Poste (Pièce 5).

Qu'il ne présente pas les garanties de sérieux requises et prive I'association d'un acte plus
formel lui donnant des éléments plus concrets pour exercer son droit de recours.

Forme de lu décision

Que le contenu de la décision lui-même est défaillant en ce qu'il ne coûlmunique pas au
destinataire les bases légales de la décision, notamment les dispositions précises du Code du
patrimoine qui voudraient que sa demande puisse valablement être <r soumise st àla
Délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et des sites réunie le 20
novembre 2012-

Que la décision n'indique pas le statut de la Délégation permanente de la Commission
régionale du patrimoine et des sites, ni ses fonctions, ni en l'occurrence :

- les raisons pour lesquelles cette Délégation aurait eu à examiner la demande ;

- son pouvoir de décider en lieu et piace des instances habilitées et saisies.

Que l'absence de toute indication sur ce point est d'autant plus préjudiciable en l'espèce que,

sur le fond, l'association invoquera la mainmise de la Ville de Paris sur la décision de la
DRAC coTnme sur la décision de toutes autres instances en matière d'urbanisme sur le secteur
de La Goutte d'Or et La Chapelle.

Procès verbal de séance et transmission

Qu'en effet, dans le contexte affectant grandement ces deux quartiers populaires de Paris tel
qu'il sera développé dans le mémoire ampliatif annoncé, le compte rendu de la séance de la
Délégation permanente de la CRPS du20 novembre 2012 (Pièce 6), son adoption tardive et
son mode de transmission heurté à l'association requérante le 15 avril 2013 seulement,
doivent être examinés par le Tribunal.

Qu'il ressort de ce texte qu'un statut spécial, et en conséquence un traitement spécial, avec un
a priori défavorable, ont été réservés à la demande de protection émise par I'association.

Que l'étude de cette demande par la Délégation est par exemple la seule du procès-verbal de
la séance du 20 novembre 2012 àne pas bénéficier nommément d'une < synthèse du
dossier >.

Que l'influence de la Ville s'y lit jusqu'à - étonnamment - I'intervention de la présidente,
Madame Muriel GENTHOD, qui serait appelée à < faire état de la position de la Ville r,
quand bien même la Ville a elle-même les moyens de faire état de sa position.



Que la < position de la Ville > est au demeurant défendue, peut-être à contre-emploi dans un
débat qui paraît pour le moins peu contradictoire, par M. Dominique CERCLET, conservateur
régional des monuments historiques.

Que la contradiction intrinsèque entre le < rapport de synthèse > - étrangement ni nommé
ainsi, ni signé (page 4 du procès-verbal) - et la décision de rejet de la demande est comoborée
par les intervenants qui souhaitent, en tous les cas, la protection de la façade quand la position
de la Ville de Paris présentée par M. CERCLET n'offie précisément aucune garantie sur ce
point déjà minimaliste, l'intervention elle-môme de M. CERCLET devant la Délégation la
mettant au conditionnel : << (...) lafaçade devrait être restaurée à l'identique (../ l (Procès-
verbal, Pièce 6, p. 4, souligné par I'association).

2. Sur le fond

2.1". Erreurs doappréciation

Sur le caractère insuffisant de la protection municîpule

L'association fera valoir que I'absence d'examen approfondi des circonstances qui 1'ont
conduite à demander la protection nationale du bâtiment entraîne une décision qui conforte
I'abandon de cet immeuble à une prétendue protection municipale.

Que c'est, en effet, faute d'un examen sérieux du contexte de la demande que la DRAC a pu
arriver à la conclusion que < Ia mention de I'immeuble au PLU constituait une mesure de
protection s ulfisante D.

Que si, en soi, la protection municipale est un apport considérabie acquis au début des années
2000, il est en revanche avéré que l'immeuble à protéger est, depuis plusieurs années, sous la
responsabilité de la Ville de Paris dont I'intervention de M. CERCLET devant la Délégation
permanente < précise (qu'elle) a en ffit engagé une opération de réhabilitation sur cet
immeuble afin d'y créer des logemenls sociaux >r (Procès-verbal, Pièce 6, p. 4).

Que cette opération est au cæur de l'abandon de cet immeuble.

Que les autorités municipales, tant à la Mairie de Paris qu'à la Mairie du 18' arrondissement,
n'ont jamais caché leur désir de protection a minima, confinant avec le risque assumé sinon le
désir secret de voir même la façade emportée par les travaux présentés par M. CERCLET qui
(en I'absence de tout permis de construire comme le relève derrière lui Mme Bénédicte
LORENZETTO, architecte des bâtiments de France) informe déjà ses collègues que < la
circulation verticale sera reportée sur I'immeuble voisin du 7 rue Myrha qui sera entièremenl
reconstruit l (Procès-verba1, Pièce 6,p.4).

Que la décision municipale d'englober le 5 rue Myrha dans < l'opération de réhabilitation ))

présentée par M. CERCLET est très précisément la raison pour laquelle le 5 rue Myrha est en
danger et a été l'objet de la demande de protection de l'association.

Que le déplacement de la circulation verticale du 5 rue Myrha au 7 rue Myrha est une formule
indiquant que I'escalier du 5 serait sacrifié.



Que l'escalier est pourtant inclus dans la demande de la Commission du Vieux Paris du 24
mai 2011 qui semble accepter à contre cceur la démolition totale du 7 rue Myrha cofirme un
échange avec laprotectiontotale du 5 qui, en conséquence, pourra être sauvé :

< Constatant que (a démolition du 7 rue Myrha) s'inscrivait à présent dans le cadre
d'une opération plus globale, intégrant les deux parcelles attenanles, elle a
demandé la conservation de l'un de ces deux immeubles, le 5 rue Myrha, bâtiment
d'époque Louis-Philippe parmi les plu,s anciens et les plus remarquables de ce
quartier, dont lafaçade de plâtre moulurée est dans un rrès bon état de

conservation > (Pièce 7).

Que ce væu est I'aboutissement de pourparlers longs et difficiles, tenus dans des cénacles sans

base légale mis en place par laVille de Paris, la Mairie du 18' arrondissement, les aménageurs
et futurs exploitants d'un quartier dans lequel les démolitions d'immeubles sont poursuivies
au-delà des objectifs de réhabilitation, comme l'a relevé la même Commission du Vieux Paris
le 15 septembre 2010 en demandant formellement < un bilan d'étape r au motif que :

< Les démolitions dans le secteur étaient beaucoup plus nombreuses que ne le
prévoyaient les textes initiaux r (Pièce 8).

Sur les risqaes prcpres aa 5 rue Myrha

Qu'un des < Comités techniques > précités devait évoquer, en date du 19 décembre 2008, que
l'aménageur < avait étudié plusieurs scénarios de regroupement s), l'vn envisageant < la
démolition complète du 5 rue Myrha )), une < hypothèse > nullement écartée depuis, même si
l'architecte des bâtiments de France devait, durant ce même comité, < souligner la qualité de
lafaçade et le dommage (qui) enrésulterait ) (Pièce9).

Que la Mairie du 18'arrondissement s'est appliquée à ajouter à la confirsion pour ne rien
entreprendre du tout en prétextant ne pas pouvoir réhabiliter ce bâtiment dès lors qu'on ne
pouvait y construire suffisamment d'appartements, d'une part, suffisamment confortables
d'autre part, arguant de f impossibilité d'y placer un ascenseur.

Qu'en conséquence, le 5 rue Myrha a été laissé activement aux intempéries et diverses
atteintes par les toitures et les façades.

Qu'après la demande de l'association en juin20l1, des dégradations se sont manifestées en
façades et toitures (Pièce 10), comme il est arrivé notanrment à la maison située au22,rue
Basfroi, connue sous le nom de < Maison Basfroi > dans le 11è*'arrondissement de Paris.

Au sujet de cette adresse qui a fait l'objet d'une inscription au PLU en2007, La Tribune de
I'Art apu écrire le 20 septembre 2009 :

< Plusieurs articles, notamment dans Le Canard Enchaîné, I'action des associations
et de plusieurs élus, I'avis de la Commission du Vietm Paris enfin, avaient amené le
Maire de Paris, Bertrand Delanoë, à se prononcer enfaveur de la sauvegarde de ce
patrimoine historique, La Maison Basfroi avait ëté protégée par son insuiption au
PLu en 2007 r.
t Depuis, la Ville de Paris n's absolument rien.fait pour la sauver. bien au.

contraire. Le 25 octobre 2006, Hervé Lffian noteit dans Le Canard Enchaîné que la



rapiditë des dégradations était étonnante : < Comme I'attestent des photos prises
par des ltistoriens, le bâtiment paraissait en assez bon état en 1998 fill. 3J, alors que
I'Opac en était déjà copropriétaire. Le toit, en particulier, semblait dans un état
quasi neuf, Aujourd'hui [en 2006 donc], il est en partie arruché les combles
prennent l'eau et menacent du même coup la stabilité du bâtiment. Bien enlendu,la
toiture ne s'est pas percée toute seule, même si les patrons de I'Opac déclinent toute
responsabilité pour cette dégradation qui arrange leurs affaires... )) (Pièce 12).

Que, pour le 5 rue Myrha, l'opération doublée d'un remembrement parcellaire d'envergure a
pour effet de minimiser encore la protection municipale.

Qu'à titre d'exemple, dans un courrier du 30 novembre 201I à des riverains alors inquiets de
la disparition du 7 rue Myrha, la Mairie de Partis a évoqué :

< un plan concerté de démolition de trois immeubles situés à I'angle des rues
Myrha/Affre > (Pièce 11, demier paragraphe de la page 2).

Que, le 7 rue Myrhal3}rue Affre et le 30 rue Affre ayant été intégralement démolis depuis, il
ne reste dans la formulation de l'architecte voyer général que le troisième, le 5 rue Myrha
faisant ainsi partie du < plan concerté de démolrtion de trois immeubles >.

Qu'au demeurant, le cadastre à, pffi erreur, précipité la disparition risquée du 5 rue Myrha en
présentant sa parceile comme "libre" lors de l'enregistrement de la démolition du 7 rue
Myrha mitoyen (Pièce 12).

Que, dans ses informations tous ménages de novembre 2011 (Pièce 13) et son panneau de
chantier de juillet 2012 (Pièce l4),1'aménageur du secteur a lui-même inclus le 5 rue Myrha
dans son programme avant même de connaître la décision de la DRAC et présente ainsi
cofirme acquise de droit < I'opëration de réhabilitation engagée > présentée comme ( en
effet > par M. CERCLET devant ia Délégation pennanente le 20 novembrc2}lZ.

Défaut d'information de la Délégution

Que Ia condition posée expressément par un membre de la Délégation permanente dans sa

séance du 20 novembre 2012 pour < reconnaître > Ie caractère suffisant de la protection
municipale est ainsi défaillante et de nature à hypothéquer son vote.

Que Monsieur Jean-Piene THORETTON, président du groupement Île de France de l'Union
Rempart, a en effet posé :

< L'inscription au titre des monuments historiques ne se justifie pas à condition que
l'on ait la certitude que lafaçade sera conservée ainsi que les planchers et quelques
décors > (Pièce 6,page 5 du procès-verbal, souligné par la requérante).

Tout en observant que ce vote sous condition de certitude d'un maintien de façade est

intervenu après que M. CERCLET a expressément présenté comme non certain le maintien de
lafaçade qui, selon lui, < devrait être restaurée à l'identique >, ilpeut raisonnablement être
posé que M. THORETTON n'aurait pas été conduit à <t reconnaître > (?) que f inscription
demandée ne se justifiait pas s'il avait été correctement informé du passif rendant, au

contraire, pour le moins aléatoire toute certitude sur ce point.



Sur les précédents

L'association requérante rappellera que le destin d'autres immeubles dont la protection était
demandée par la Commission du Vieux Paris aux 22-24 rue Cavé et 83-83bis rue Philippe de
Girard ne permet hélas pas de confier à la Ville de Paris la protection du 5 rue Myrha.

Que les démolitions des 22 et 24 rue Cavé ont été le résultat d'un contournement appliqué des

væux cle la CVP.

Que le permis de démolir le 24 rue Cavé a été soumis à votre Tribunal en mai 201 1 (Dossier
n' 1 10874817-3) et que 1'aménageur a, à dessein, accéléré la démolition pour rendre vain le
Éféré suspension présenté dans ce contexte devant Madame la présidente de votre Tribunal
agissant comme juge des réferés, lui imposant de constater :

> considérant qu'il ressort du constat d'huissier dressé le l8 octobre 201I (...) à la
demande de la SEMAVIP, produit à I'audience (du I9 octobre 2011), que
I'immeuble d'un étage sur rue sis au 24 rue Cavé (75018) faisant I'objet du permis
contesté a été entièrement démoli (...) ; que les travaux autorisés par la décision
litigieuse sont danc, à la date de laprésente ordonnance (19 actobre 2011, NDLR),
pour l'essentiel terminés, ce quifait obstacle à ce que la condition d'urgence soit
considérée comme remplie (...) ),.

Que l'immeuble d'époque Restauration sis au 83bis rue Philippe de Girard, dont la
préservation est demandée par la Commission du Vieux Paris, l'architecte des bâtiments de
France écrivant qu'il est < dommageable d'envisager (sa) démolitian > est présenté au Conseil
de Paris par le Maire de Paris comme ( sans intérêt architectursl )).

Que cette déclaration pour le moins erronée a été qualifiée de < forme de mensonge )) sur les

bancs du Conseil de Paris.

2.2.Yiolation de la loi

L'association requérante soutiendra que la décision attaquée viole l'articleL.62l-25 du Code
du patrimoine qui stipule :

< Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qu| sans justifier une

demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présenlent un
intérêt d'histoire au d'art sffisant pour en rendre désirable la préservation peuvenl,
à toute époque, êlre inscrits, par décision de l'autorité administrative, au ritre des
monuments historiques >.

Dans son mémoire ampliatif, elle développera également que la décision attaquée méconnaît
l'article 1" de la Charte de Venise de 1964, qui indique :

< La notion de monument historique comprend la crëation architecturale isolée
aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilis{ttion
parficulière, d'une évolution significative ou d'un événement historique. Elle s'étend
non seulement aux grandes créations mais aussi aux æuvres modesTes qui ont acquis
avec le temps une signffication cuhurelle. v



Son article 2 rappelle que ( la conservatian et la restauration des monuments canstîtuent une
discipline qui.fait appel ù toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer
à l'ëtude et à la sauvegarde du patrirnoine monumental >, sachant que momrment est pris ici
dans son acception de témoin.

Sur lu valeur de l'immeuble dsns sa totalité

Elle établira qu'en l'occurrence, le 5 rue Myrha est le témoin d'une époque et doit être
préservé dans sa totalité, ce que lui interdit la décision attaquée.

Qu'en posant elle-môme les limites à la protection municipale, la DRAC tend en effet à
encourager la protection a minima dont voudrait se prévaloir les aménageurs démolisseurs.

Que la décision de la DRAC écar1e à tort les éléments sociologiques du patrimoine.

Que ces éléments ne sont pourtant pas dissociables des éléments formels reconnus de toutes
parts, notamment de la façade.

Que, particulièrement dans un quartier qui a gardé son caractère populaire, et particulièrement
pour du logement social contemporain, cet élément témoin du logement social de l'époque
doit être conservé intégralement comme tel, et non utiiisé cofilme annexe d'un projet global.

Que, comme indiqué dans f introduction du débat de la Délégation permanente, cet édifice est
partie intégrante du patrimoine faubourien de la Goutte d'Or salué par des architectes et
historiens de renom qui en soulignent la modestie associée au soin et à l'élégance.

Sur le risque defaçudisme

L'insistance à ne garder que la façade de f immeuble tout en souhaitant < éviter une opération
de façadisme )), povr le poser comme l'architecte des bâtiments de France devant la
Délégation permanente, risque de se révéler comme du façadisme social, laissant à nos
contemporains une jolie r,.ue sur une jolie façade alors que, tant le Code du patrimoine que la
Charte de Venise permettent et exigent une protection beaucoup plus fondamentale, plus
historique et sérieuse, considérée dans toutes les dimensions de ce qu'est un patrimoine.

Sur le risque d'effondrement

L'absence cle protection de f immeuble dans sa totalité, laissant libre cours aux opérations
immobilières peu soucieuses du patrimoine, risque également d'entraîner la démolition de la
façade elle-même, les immeubles de l'îlot étant très imbriqués (Pièce 15).

2.3. Inégalité devant la loi et la charge publique

L'association requérante établira enfin que la décision attaquée entraîne une rupture du
principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et la charge publique, tel qu'il se

dégage des arlicles 6 et 13 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789.



Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles engagés du fait
cle la présente instance. En conséquence, l'État devra être condamné au paiement d'une
somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-I du Code de justice
administrative.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
l'association requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- Amuler avec toutes conséquences de droit la décision prise le 18 février 2013 pour le Préfet
de la région d'Île de France par Madame la Directrice régionale des affaires cultrnelles, Mme
Muriel GENTHON rejetant la demande de protection de f immeuble d'époque Louis-Philippe
sis au 5 rue Myrha à Paris 75018 ;

- Condamner I'Etat à verser aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article
7 6l-l du Code de justice administrative.

Fait et déposé à Paris, le 22 avril2013.

Pour l' association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH
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