
AssocrATroN CavÉ GourrE D'OR
Études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le patrimoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur le Préfet d'Île de France
Préfet de Paris
M. Jean Daubigny
5 rue Leblanc
75015 Paris

Monsieur le Préfet,

Paris. le 26 fevrier 2014

Au nom de loassociation Cavé Goutte d'Or, domiciliée au 5 rue Cavé,75018 Paris.
j'ai I'honneur de vous adresser la présente

DEMANDE PRÉALABLE EN RÉPARATION

contre :

Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) de Paris, représenté par
Monsieur Serge BRENTRUP. chef du service, 47 rue Le Peletier, 75009 Paris,

pow faute de 1'administration commise par :

Monsieur Jean-Marc BLANCHECOTTE, alors chef du service, et Madame Bénédicte
LORENZETTO-CERCEAU, architecte des bâtiments de France, auteurs et signataires de
deux avis rendus respectivement les 21 décembre 2At2 et29 janvier 2013 dans le cadre de
deux permis de construire no 075 1 i8 12VIA69 et no 075 1 18 i2 V1084 accordés par la
Direction de l'Urbanisme de la Mairie de Paris les 12 juin 2013 et 19 juin 2013 sur les
parcelles des 11 rue Saint Bruno/7 rue Pieme L'Ermite et22-24 rue Cavé à Paris (75018), les
deux parcelles étant en covisibilité avec l'église Saint Bernard, monument historique inscrit
au patrimoine par anêté préfectoral n" 2A12331-0012 du26 novembre 2012.

EXPOSÉ DE LA DEMANDE

Dans ses avis des 21 décembre2AI2 Pièce l) etZ9janvier 2013 (Pièce 2), l'architecte des
bâtiments de France évoque au titre des < immeubles liés au dossier ,'r la seule adresse du 37
bis boulevard de 1a Chapelle (75010), correspondant au Théâtre des Bouffes du Norcl.

I1 omet l'église Saint Bernard de la Chapelle, sise au 11 rue Affre (7501S) et inscrite au titre
des monuments historiques par arrëté préfectoral n" 2012331-0012 du26 novembre 2012
(Pièce 3).
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Cette omission fautive et répétée porte atteinte au monument protégé et à ses abords.

Si, en effet, pour le Théâtre des Bouffes du Nord situé hors champ de visibilité des projets de
constructions examinés, l'architecte des bâtiments de France était appelé à considérer qu'il
n'avait < pas à donner son accord r, il ne saurait en être de même pour l'église Saint Bernard,
située à proximité immédiate, en face et à cinq mètres pour I'un (Pièce 4), à cinquante mètres
pour l'autre (Pièce 5), dans les deux cas en covisibilité évidente.

L'omission de I'ABF a entraîné la délivrance, dans les deux cas, d'un permis de construire par
la Direction de 1'Urbanisme, Sous Direction du Permis de construire et du paysage de la rue,
dont la responsabilité pour faute est également recherchée par l'association requérante dans
une demande préalable en réparation adressée à Monsieur le Maire de Paris (Pièce 6).

L'avis de I'ABF étant obligatoire en l'espèce, ces permis sont disputables et disputés. Celui
du22-24 rue Cavé est 1'objet d'un recours au Tribunal administratif enregistré le 20 décembre
2013 sous la référence 131830417-2 (Pièce 7).

Active dans les quartiers de la Goutte d'Or et de la Chapelle dont elle entend préserver la
qualité de vie et le patrimoine, notamment historique et architectural, ayant par ailleurs
contribué à l'inscription de l'église Saint Bernard au titre des monuments historiques,
1'association requérante subit un préjudice dont elle entend demander réparation.

DISCUSSION

L. La qualité de I'association requérante

Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le
I7 féwier 2012 (Pièce 8).

Elle a notamment pour 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 lff arrondissement
de Paris (..) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d'enprotëger le
patrimoine historique et culturel (...) ; defaire respecter le droft de I'urbanisrne, les
dispositions du PLU applicables (..) ; d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y
compris l'action en justice, pour la préservation de ses intérêts et cle son objet social >
(Pièce 9).

La présente demande préalable avant recours en plein contentieux devant le Tribunal
administratif de Paris entre dans l'objet statutaire de l'association.

L'article 9 aL.4 des Statuts de Cavé Goutte d'Or dispose: < Le président représente
I'a,csociation dans tous les acte,ç de la vie civile. Il a natamment qualité pour ester en justice
au nom de I'association > (Pièce 9). Le signataire du présent recours est ainsi habilité à le
formuler.



2. L'intérêt de I'assoeiation requérante

Outre la qualité pour agir, l'association Cavé Goutte d'Or satisfait également à la prescription
d'un intérêt pour agir.

Constituée de défenseurs actifs du patrimoine dans leur quartier, l'association a intérêt pour
agir en responsabilité contre les auteurs des deux avis omettant un monument historique
qu'elle a par ailleurs contribué à faire inscrire (Pièee 10).

3. La faute de I'Architecte des bâtiments de France

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé
ou inscrit, comme c'est le cas du secteur concerné depuis l'inscription de l'église Saint
Benrard par arrêté préfectoral du26 novembre 2012"

Dans ce secteur et en cas de covisibilité avec i'édifice inscrit, toutes les modifications de
I'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les
espaces extérieurs doivent recevoir I'autorisation de l'architecte des bâtiments de France.

L'article L62l-31 du Code du Patrimoine indique :

< Lorsqu'un immeuble est sftué dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tunt de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'uucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucLln déboisement, d'aucune
lransformation ou modffication de nature à en affecter l'aspect, sans une aulorisation
préalable >.

L'article L62I-30-1du Code du Patrimoine précise :

<< Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble
classë ou inscril tout aulre immeuble, nu ou bâti, visible dtr premier ou visible en
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres .>

S'il revient à 1'architecte des bâtiments de France d'établir cette visibilitélcovisibilité. encore
faut-il qu'il considère l'édifice protégé.

Ii ressort en effet des dispositions précitées que, s'il y a covisibilité entre 1'égiise Saint
Bernard, d'une part, et les immeubles concernés par les autorisations d'urbanisme, d'autre
part, I'ABF doit émettre un avis dit conforme.

Pour émettre cet avis, I'ABF doit donc considérer l'église Saint Bernard comme monument
inscrit.

Ce n'est qu'une fois considérée l'église Saint Bernard dans son avis que I'ABF peut examiner
si le terrain d'assiette du projet (11 rue Saint BrunalT rue Pierre L'Ermite pour I'un ;22-24
rue Cavé pour l'autre) et le monument historique inscrit (église Saint Bernard) sont,
soit visibles I'un de l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque et, si oui, s'ils sont
cornpatibles avec I'imrneuble pr*tégé.



La consultation de I'ABF sur la covisibilité est obligatoire et, en cas de covisibilité avérée,
son avis est dit conJbrme, à son tour obligatoire

La faute de I'ABF est ici d'autant plus grave que :

Porn la première adresse (Pièce 4), les derx immeubles sont immédiatement voisins,
séparés par une voie de quelques mètres et en covisibilité manifeste l'un avec l'autre
et I'un de l'autre.
Pour la seconde adresse (Pièce 5), les deux immeubles sont visibles ensemble d'un
même point.

La covisibilité ainsi établie, il appartenait à I'ABF de décider si les constructions projetées
respectaient le monument historique inscrit, ce qlre conteste l'association requérante tant
l'impact de ces constructions lui pataît agresser le monument inscrit.

L'association requérante souligne à cet égard que, lors de la session de la Commission
Régionaie du Patrimoine et des Sites (CRPS) examinant ie projet d'inscription de l'église
Saint Bernard au titre des monuments historiques, I'architecte des bâtiments de France s'est
déclaré :

< (...) favorable à cette inscription non seulement pour les qualités architecturales de
l'église mais aussi pour son rôle essentiel dans I'urbanisme du quartier et lafaçon
dont I'architecte a su réorganiser I'espace et les perspectives de la place I (Pièce 11).

4. Le préjudice de I'association requérante

Son objet social visant autant le respect de la loi que le respect du patrimoine (Pièce 9),
l'association Cavé Goutte d'Or est lésée dans son intérêt légitimement protégé par la faute de
I'ABF consistant à omettre un monument historique en violation du Code du patrimoine.

Le fait qu'elle ait contribué à l'inscription dudit monument historique souligne son dommage
en ce que I'association fonctionne, comme c'est généralement le cas des défenseurs locaux du
patrimoine national, avec un budget modeste, comptant principalement sur le bénévolat de ses

membres.

L'engagement de l'association requérante pCIur la préservation du monument historique, en
amont comme en aval de son inscription, a impliqué et implique néanmoins des frais qu'il est
raisonnable d'évaluer à 3.000 € (Pièce 12).

Parallèlement au préjudicie matériel subi, l'association souffre d'un préjudice moral lié à
l'absence de considération que révèle la faute commise.

Il faut en effet que l'architecte des bâtiments de France méconnaisse singulièrement sa

fonction et le secteur qu'il a sous sa protection pour n'évoquer que le Théâtre des Bouffes du
Nord - sachant qu'est protégée la scène eirfouie au cæur du37 bis boulevard de la Chapelle
(75010), insusceptible d'être jamais en covisibilité avec quelque autre bâtiment - quand, au
contraire, un monument extérieur imposant comme 1'église Saint Bernard, de notoriété
publique à divers titres, trône au centre des cartes et plans joints aux demandes de permis de
construire soumis à I'ABF pour avis.



5. Le lien de causalité

La faute commise crée donc directement le préjudice invoqué. Elle prend une dimension et un
relief d'autant plus importants, et provoque un préjudice moral d'autant plus notable, que le
secteur concemé par les avis défaillants de I'architecte des bâtiments de France est en zone
urbaine sensible depuis plusieurs décennies, ZUS doublée d'une zone de sécurité prioritaire
depuis I'origine des ZSP en septembre 2012.

L'atleinte de I'ABF s'inscrit en effet dans un contexte qui a posé la discrimination sociale au

centre d'un urbanisme prônant une architecture médiocre et bas de gamme au motif express
qu'en matière de constructions nouvelles, n un effort architectural important aurait abouti à
dépasser les plafonds du Prêt locatif aidé (PLA) r, effort que la municipalité s'interdit pour
< le type de populations > auxquelles sont destinées lesdites constructions nouvelles, ptr
ailleurs rangées sous le label de < blockhaus r par les autorités administratives (Pièce 13).

Si I'ABF n'est pas lui-même à l'origine de la discrimination dont soufire le quartier dont il a

la responsabilité du patrimoine, il souligne d'autant plus violemment cette discrimination en
ne portant pas audit patrimoine, et notamment au seul monument historique qui le protège au
titre des abords, l'attention qu'il est - de droit - tenu de lui porter.

6. Moratoire et dépaysement

Compte tenu du caractère répétitif de la faute et du contexte décrit, l'association demande
ofhciellement aux autorités hiérarchiques concemées - le Préfet pour I'ABF et le Maire de
Paris pour sa Direction de l'Urbanisme - qu'elles prononcent un moratoire sur toutes les
décisions d'urbanisme en cours d'instruction dans les secteurs de la Goutte d'Or, Château
Rouge et La Chapelle, ainsi qu'un dépaysement des fonctionnaires et services responsables,
mesures qui lui paraissent entrer, autant à titre de réparation qu'à titre de prévention de
nouveaux préjudices, dans la sphère des < interventions administratives axées sur la
résolution non contentieuse des litiges,ir, telles que décrites par la Circulaire du 9 lëvrier 1995
relative au traitement des réclamations adressées à I'administration.

â<*

Par ces motifs, l'association requérante Cavé Goutte d'Or est fondée à solliciter de votre
haute bienveillance le prononcé d'une indemnisation d'un montant de 3.000 € au titre du
préjudice subi, et des décisions de moratoire et dépaysement proposées à titre réparateur et
préventif.

Vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à I'assurance de
ma considération distinguée.

Pour l'association requérante :

Olivier Russbach, président

Annexes : Pièces.



Liste des pièces annexées

1. Avis de I'ABF du2l décembre20L2
2. Avis de I'ABF du29 janvier 2013
3. Affêté préfectoral portant inscription de l'église St Bernard aux monuments historiques
4. Plans de situation du projet 11 rue Saint BrunolT rue Pierre L'Ermite
5. Plans de situation du projet 22-24 rue Cavé
6. Demande préalable du26 fevrier 2014 auMaire de Paris
7. Requête introductive d'instance du 19 décembre 2013 ftr. 1)

8. Déclaration de l'association Cavé Goutte d'Or
9. Statuts de l'association Cavé Goutte d'Or
10. Rapport d'activité de l'association Cavé Goutte d'Or
1 1. Verbatim de la CRPS du29 mu 2AI2
12. Dommage matériel de I'association Cavé Goutte d'Or
13. Déclarations de M. Michel Neyreneuf sur l'architecture de la Goutte d'Or.


