
/ A Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers

composant le Tribunal administratif de Paris

REQUETE INTRODUCTIVE. D'INSTANCE

POUR

L'Association Cavé Goutte d'Oro association Loi 19û1 enregistrée à la Préfecture
de Police de Paris le 13 féwier2A12, domiciliée 5 rue Cavé, 75018 Paris, agissant
par son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé, 75018
Paris, Té1. 0 1 .42.57 .3 1 .67, courriel cavegouttedor@gmail.com.

CONTRE

La décision implicite du maire de Paris du27 avril2014 de rejeter le recours
gracieux dont il a accusé réception en ces termes contre le permis de construire
no 075 118 12 V 1069 du 12 juin 2013 sur l'emprise des 6 rue Saint Luc, 11 nre
Saint Bruno et7 rue Pierre L'Ermite à Paris (75018) en faveur de I'OGEC SAINT
BERNARD SAINTE, MARIE, représenté par Monsieur Alain DUVAL, domicilié au

50 rue Stephenson à Paris (75018), conlme il ressort de la lettre du maire de Paris du
25 avril}}l4 fxarfi au27 juin 2014 le délai de deux mois pour introduire un
éventuel recours contentieux (Pièce 1).



PLAISE AU TRIBI.INAL

Dans un mémoire ampliatif qui sera produit ultérieurement, I'association requérante
développera les points suivants :

I. EN FAIT

Le maire de Paris a accordé un permis de consûuire n" 075 118 12 V 1069 sur la parcelle des
6 rue Saint Luc, 11 rue Saint Bruno et 7 rue Pierre L'Ermite (75018) par décision du 12 juin
2013 (Pièce 2).

Cette adresse est située dans les abords immédiats et dans le champ de visibilité de l'église
Saint Bemard de La Chapelle, sise au 11 rue Affre (75018) et inscrite au titre des monuments
historiques par aruôté préfectoral n" 2012331-0012 du26 novembre 2012 (Pièce 3).

L'instruction établit I'absence d'avis de I'architecte des bâtiments de France quant à I'impact
de la construction prévue sur l'église et les abords de l'église Saint Bemard de La Chapelle.

Le permis vise expressément un avis du STAP mais l'avis visé (Pièce 4) évoque au titre des
< immeubles liés au dossier l la seule adresse du3V bis boulevard de la Chapelle (75010),
correspondant au Théâtre des Bouffes du Nord, omefiant ainsi l'église Saint Bernard de La
Chapelle, pourtant déià inscrite :

o L'arrêté préfectoral d'inscription date en e1îet du26 novembre 2012 et l'avis de I'ABF
du 2l décembre2AI2,la décision du maire accordant le permis de construire inter-
venant pour sa part plus de six mois après f inscription.

Cette omission fautive porte atteinte au morulment protégé et à ses abords, raison pour
laquelle I'association requérante a initialement introduit une demande préalable en réparation
(Pièce 5).

La demande a étéjusqu'ici ignorée par I'administration qui a, en revanche, bien voulu
considérer la réclamation de la requérante conlme un recours gracieux contre le permis de
construire iui-mêrne.

Dans sa lettre recommandée du 25 awilz1l4,le maire de Paris accuse en effet formellement
réception < du courrier (de la requérante) du 26février 2A14, reçu le 27 février 2014 aux
termes duquel (elle a) farmé un recours gracieux ù l'encantre de la décision municipale en
date du l2juin 2013 concernant (a constructionprojetée aux ll rue Saint Bruno et 7 rue
Pierre L'Ermite) I (Pièce 1).

Le même courrier indique que ( le silence gardé par I'administration au terme d'un délai de
deux mois, qui expirera au cas d'espèce le 27 avril 2A14, vaudra rejet implicite de la
requête > et ajoute que la requérante < disposer(a) alors d'un dëlai de deux mois pour
introduire éventuellement un recours contentieux devant le Tribunal adminîstratiJ"de Paris ss.

En traitant la demande de la requérante comme un recours gracieux contre sa décision du 12
juin 2013, et en donnant expressément un délai de recours de deux mois contre l'éventuel
rejet du recours gracieux, la Mairie de Paris a remis en ca$se sa décision d'accorder le permis
contesté.



Ledit permis avait au demeurant été accordé au terme d'une instruction défaillante dès lors
que manquait notamment au dossier I'avis de l'architecte des bâtiments de France, avis
obligatoire en l'espèce dès lors que le projet de construction était situé immédiatement en face
et donc dans le champ manifeste de visibilité d'un monument historique inscrit (Pièce 6).

II. EN DROIT

II.1. Sur la recevabilité

il.1.1. Qualïté de l'association requérante

Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le
17 février 2012 (Pièce 7).

Elle a notamment pour objet social :

< de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de vie et de l'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 (...) ; defaire respecter le droit de I'urbanisme, les
disposftions 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 de son objet social >

(Pièce 8).

Le présent recours entre dans I'objet statutaire de I'association.

L'article 9 al. 4 des Statuts de Cavé Goutte d'Or dispose :

< Le président représente I'association dans tous les actes de la vie civile" Il a
notamment qualité pour ester en justice au nom de I'association ,'> (Pièce 8).

Élu au poste de président par l'assemblée générale du 30 décembre 2073,Ie signataire du
présent recours est habilité à le présenter (Pièce 9).

11.1.2. Intérêt de l'assocîution reqaérante

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

Constituée de défenseurs actifs de la qualité de l'architecture et de I'urbanisme dans leur
quartier, soucieuse du lien entre qualité de la vie et qualité de l'habitat, I'association a intérêt
pour agir contre le permis de construire le bâtiment en question dont elle estime qu'il porte
préjudice au paysage urbain et au monument historique qui lui est immédiatement voisin.

L'intérêt de l'association à recourir se situe également sur le terrain du patrimoine et du droit
régissant sa protection et I'occurrence la protection de l'église Saint Bemard dont elle a

demandé, et obtenu, l'inscription au titre des monuments historiques par I'arrêté préfectoral
précité n" 2t12331-0012 du26 novembre 2012 (Pièces 3 et 10).



Cette inscription est en elTet méconnue par I'architecte des bâtiments de France dans son avis
du 21 décembre 2012 sur le permis de construire contesté, saTls que I'autorité d'instruction ne
signale cette lacune devant entraîner la nullité du permis.

II.I.3. DéIaî de recours

Le délai de recours est, dans la présente espèce, expressément rappelé par la lettre de la
Mairie de Paris du25 awil2014 signifiant à I'association requérante que rr le silence gardé
par I'administration au terme d'un délai de deux mois, qui expirera au cas d'espèce le 27
avril 2014, vaudra rejet implicrte de la requête > et qu'elle < dispaser(a) alors d'un délai de

deux mois pour introduire éventuellernent un recaurs contentieux devant le Tribunal
administratif de Paris r (Pièce 1).

Il ne paraît en conséquence pas utile d'examiner plus avant les questions liées au délai de
recours des tiers de l'article R.600-2 du Code de 1'Urbanisme.

La requérante observe néanmoins, à toutes fins, qu'en raison de I'affichage irrégulier du
permis querellé sur le terrain et du contenu incomplet du pannear1 le délai de deux mois de

l'article R.600-2 du Code de l'Urbanisme n'a pas conlmencé à courir à ce jour.

Elle ajoute que l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France rendant la décision
nulle et non avenue dans le cas d'espèce, aucun délai ne peut "protéger" la décision dont le
juge peut en tous temps constater la nullité.

II.2. Sur le permis contesté

La décision prise d'autoriser la construction sur la parcelle des 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint
Bruno et 7 rue Pierre L'Ermite à Paris (75018) méconnaît les dispositions du Code de I'Urba-
nisme, du Code la Construction, du Code du Patrimoine et du PLtl.

11.2.1. Sur laforme
Absence d'ovis de l'architecte des bâtiments de France quunt à I'impact de la construction
autorkée sur I'église Saint Bernurd, monument hktoriqae inscrit

L'avis de I'ABF émis le 21 décembre 2012 (Pièce 4) n'évoque pas l'église Saint Saint-
Bemard de La Chapelle comme < immeuble lié au dossier r, alors que ce monument
historique inscrit est à cinq mètres à peine et dans le champ de visibilité immédiat de la
construction projetée.

L'ABF n'évoque en effet au titre des < immeubles liés au dossier )) que I'adresse du 37 bis
boulevard de La Chapelle, correspondant au Théâtre des Bouffes du Nord, éloigné de
I'emprise et manifestement hors cham de visibilité.

Il en conclut qu'il < n'a pas à donner son accord >.

Il s'agit là d'une méconnaissance fautive de la situation qui influence I'instruction du dossier
et conduit à une série d'erreurs d'appréciation entachant irrémédiablement la légalité externe
et la iégalité interne du permis accordé.



Manifestement défaillant, l'avis devait être réputé par laDirection de l'Urbanisme cofilme
non régulièrement donné et, en conséquence, le permis devait être refusé.

Ce vice formel a des incidences considérables sur le fond.

11.2.2. Sar lefond
Secteur protégé et champ de visibilité

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé

ou inscrit, comme c'est le cas du secteur concemé depuis I'inscription de l'église Saint
Benrard par arrêté préfectoral du26 novembre 2012.

Dans ce secteur et en cas de covisibilité avec l'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 L62T-31 du Code du Patrimoine indique :

< Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibiti,té t|'un édifice classé au titre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peutfaire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collecTivitës et établissements publics, d'awcune
c onstruction nouv ell e, d'aucune démalition, d' aucun débois ement, d' aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisalion
préalable >

L'article L62l-30-1du Code du Patrimoine précise :

< Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble
class,ë ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en

même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres .t

S'il revient à I'architecte des bâtiments de France d'établir cefte visibilité/covisibilité, encore
faut-ilqu'il considère les deux immeubles en question, celui à construire objet de la demande
de permis (en l'occurrence I'immeuble des 11 rue Saint BrunoiT rue Pierre L'Ermite) et celui
qui est protégé par une inscription aux Monuments Historiques (en l'occurrence l'église Saint
Bernard).

Une fois considérés ensemble les deux immeubles, I'ABF sera appelé à examiner si le terrain
d'assiette du projet (6 rue Saint Luc, 11 rue Saint Bnrno et 7 rue Pierre L'Ermite) et le
monument historique inscrit (église Saint Bernard) sont, soit visibles I'un de i'autre, soit
visibles ensemble d'un point quelconque.

Ils le sont en l'espèce de manière éclatante (Pièce 6).

Une fois la covisibilité établie, il appartient à I'ABF de décider si la construction projetée
respecte le monument historique inscrit, ce que conteste I'association requérante tant I'impact
de la construction projetée lui paraît agresser le monument inscrit.

L'association requérante souligne à cet égard que, lors de la session de la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) examinant le projet d'inscription de l'église



Saint Bernard au titre des monuments historiques, l'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 Iafaçon
dont l'architecte a su r,âorganiser l'espace et les perspectives de la place r (Pièce 10).

Faute pour I'ABF d'avoir considéré les deux immeubles, les dispositions du Code du
Patrimoine n'ont pas été respectées et le permis ne pouvait en conséquence ôtre délivré.

Protection du paysage urbain et du patrimoine bâtï

Le défaut d'attention des autorités instructrices quant au défaut d'attention des ABF prive en

effet la décision attaquée de la plus élémentaire vigilance qui - lui eût-elle été accordée en
amont - devait conduire au refus du permis de construire un bâtiment en contradiction avec le
respect du voisinage et du tissu urbain protégés par la lCIi et le PLtl.

La décision querellée méconnaît I'article L 421-6 al. 1 du Code de l'urbanisme dispose en

effet que :

< Le permis de construire ou d'aménûger ne peul être accordé que si les trwaux
projerés sont conformes attx dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, Ia nature, l'arehitecture, les
dimensions, l'assainissement des constructions el à l'aménagement de leurs abords et
s'ils ne sont pas incomparibles avec une déclaration d'utilité publique >.

Elle méconnaît également I'article UG.11.1.3 du Règlement PLU selon lequel :

t Les constructions nauvelles doivent s'intégrer au tissu existant en prenant en compte
les parricularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux,
largeurs des parcelles enfaçade slr voies, reliefs...) ainsi que celles desfaçades
existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des

c o uv ertur e s (to itur e s, tercas s e, r elr aits... ) >.

De l'article UG.11 plus généralement, le projet méconnaît I'exigence d'un n aspect
respectueux du caractère des lieux l (UG.1l.l), ( la prise en compte des devantures t
(UG.1 1.1 .1 .1"), < la recherche d'une bonne cohérence d'ensemble r des façades
(UG.11.1.1.2") qui semblent au contraire rechercher dans la provocation un décalage
généralisé des angles et des fenêtres.

*rÉ

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

- Annuler avec toutes conséquences de droit la décision du maire de Paris de rejeter ie recours
gracieux qu'il a vu dans la lettre de l'association Cavé Goutte d'Or du 26 févner 2t14 et,par
suite.
- Annuler âvec t*r1*s conséquences de droit 1e permis de construire no 075 1 18 12 V 1069 du
12 juin 2013 délivré par le maire de Paris ;
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- Condamner la Ville de Paris à verser à l'association requérante la somme de 2.û0û € sur le
fondement de I'article 761-1du Code de justice administrative.

Fait et déposé à Paris, le 27 jutn}Al4.

Liste des pièces annexées

1. Lettre du maire de Paris valant décision implicite de rejet
z.PC no 075 ll812 V 1069 dul}juin2013
3. Arrêté préfectoral portant inscription de l'église St Bernard aux momrments historiques
4. Avis de I'ABF du 21 décembre2012
5. Demande préalable en réparation
6. Plan de situation du projet et reportage photographique des champs de visibilités
7.Déclarution de l'association Cavé Goutte d'Or
8. Statuts de l'association Cavé Goutte d'Or
9. Conseil de I'association Cavé Goutte d'Or
10. Demande d'inscription MH et verbatim de la CRPS du 29 mai2012.

/)

Pour I' association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH


