
AssccrATrûT{ Cavs Gourrn n'{JR-
Études et actions pour I'urbanisme, l'habitat et le patrimoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Madame la Maire de Paris
Mme Anne HIDALGO
Hôtel de Ville
75004 Paris

LRAR 1A 1û3 685 6808 1

Paris, le 5 féwier 2015

Madame la Maire,

Au nom de I'association Cavé Goutte d'Or, domiciliée au 5 rue'Cavé à Faris (75018),
j'ai I'horureur de vous soumettre le présent

RECOURS GRACIEUX

contre la décision que vous avez prise en date du 1" octobre 2014 valant Permis de construire
modificatif no 075 118 12 V 1084 01 sur l'emprise des22 et24rue Cavé dans le 18'affon-
dissement de Paris en faveur de PARIS HABITAT OPH, représenté par Madame Hélène
SCHV/OERER, domiciliée au 21bis rue Claude-Bernard à Paris (75005) (Pièce 1).

l. Qualité de loassociation requérante

Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le
17 février 2û12 (Pièce 2).

Elle a notamment pour objet social :

< de prot,éger 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 I8 arrondissement
de Paris (..) ; de lutter contre le démemhrement parcellaire poursuivi à des fins
tlconamiques et I'aliénation dufoncier du Iff Est {...) ; de préserver le paysage urbain
du quartier et d'en protéger le patrimoine historique et culturel (...) ; de faire
respecter Ie droit de I'urbanisme, les dispositions du PLU applicables, y campris en
ce qu'elles protègent le bâti existant et tendent à promouvoir I'innovation dans
l'intégratian des nouvelles constructions dans le tissu créé par les anciennes (...) ;
d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris I'action en.justice, pour la
préservation de ses intérêts et de son objet social ri (Pièce 3).

5 rue Cavé ?5018 Paris Té1. 01 42 5"1 31 6'7 Courriel : cavegouttedor@gmail.com

si te i nternet : https :,.r c ave gouttc'dor. 1a'ordprçss 
" c*r1



Le présent recours entre dans l'objet statutaire de i'association.

L'article 9 al.4 cles Statuts de Cavé Goutte d'Or clispose :

< Le président reprësente I'association dans tous les actes de la vie civile. Tl a
notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association > (Pièce 3).

Le signataire du présent recours est ainsi habilité à le formuler.

2. Intérêt de I'association requérante

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

Constituée de défenseurs actifs de la qualité architecturale dans leur quartier. d'un urbanisme
moins agressif qu'il ne l'a été lors des récentes opérations immobilières sur le secteur, et du
lien entre qualité de la vie et qualité de I'habitat, I'association a inlérêt pour agir contre le
permis de construire modificatif accordé sur ie bâtiment en question, sachant qu'elle a déposé
entre les mains de votre prédécesseur un recours gracieux contre le permis initial en date du
19 août 20t3, suivi d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Paris le 19
décembre 20i3 contre la décision implicite de rejet intervenue par silence de I'administration
le 20 octobrc2û13 (cf. Dossier TA de Paris N" I3I83t4l7-2,vo*e mémoire en défense du I
janvier 2015).

Si elle reconnaît à I'association requérante le bien-fondé d'un de ses griefs initiaux, relatif à
l'emprise fansière erronée, passée de 1.232 m'dans le permis initial contesté du 19 juin 2013
à 3 16 m2 dans le permis modificatif contesté par le présent recours gracieux, Ia demande de
permis de construire modificatif déposée le 3 juin 2014 indique expressément que les autres
éléments du dossier ne sont pas rrodifiés.

Les griefs contre le permis initial développés par l'association requérante dans ses recours
gracieux du 19 aoûfi 2013 et contentieux du 19 décembte 2013 demeurent donc, notamment
celui qui concerne l'absence d'avis conforme de I'architecte des Bâtiments de France, que le
permis modificatif du 1" octobre 2tl4 manque encore cruellement de sanctionner.

Or, comme indiqué dans ses recours contre le permis initial, l'intérêt de I'association à
recourir se situe, entre autres, dans le respect ele l'église Saint Bernard dont eile a demandé, et
obtenu, I'inscription au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral n" 20ï2331-
ût)I2 du 26 novembre 2t12 (Pièce 4).

11 apparaît en efïet que cette inscription est une nouvelle fois ignorée par I'architecte des
Bâtiments de France dans son avis du 25 juin 2û14 (Pièce 5) sans que l'autorité d'instructian
ne vienne corriger cette lacune, situation devant entraîner la nullité du permis.

3. Délai de recours

Le présent recours gracieux intervient dans le délai de deux mois après la notification qui fut
faite à 1'association requérante de la décision attaquée pal son bénéficiaire, Paris Flabitat, par
courrier recommanclé du 3 décembre 2014 reçu le 5 décembre 2tl4 (Pièce 6), étant précisé
qu'une seconde notification a été faitc à l'association requérante le 16 décembre 2014 parla
Mairie de Paris elle-même (Pièce 7).



4. Sur le permis contesté

4.L Sur laforme

Lrste de la demande

La demande du permis de construire modificatif a été déposée le 3 juin 2014. Le travail
d'instruction a duré jusqu'au 22 jlilletz}L4, date de la remise du rapport de l'architecte
instructeur (Pièee 8).

Objet de la demande

Sachant que demi permis de construire modificatifs ont été instruits successivement sur ce
dossier, l'un portant le no û75 118 12 V 1084 01 (PCM 1),l'autre le n" 075 118 12 V 1084
02 (PCM 2) étarft lui-môme I'objet d'un recours gracieux déposé ce jour entre vos mains,
I'objet de la demande du PCI\{ 1 est double"

I1 consiste :

a) dans la réduction de l'emprise foncière du terrain, qui serait <r réduite aux parcelles
no I24 et I25 r, la parcelle 243 initialement incluse au projet étant ainsi ç retirée de
I'assiettefoncière car celle-ci nefigure pas dans lafiche de lot de I'aménageur x

b) dans la teinte de la façade qui, < conformëntent à I'article 2 de I'eyrêté du 19 juin
2Û13 relatif au permis de construire (inili{rl) ), sera < traitée en teinte blanc cassé en
lieu et place du blanc pur >.

La requérante observe que, selon le pétitionnaire lui-même, le deuxième objet du PCM 1 n'est
en réalité pas une demande mais I'exécution d'une prescription déjà contenue dans l'arrêté du
i9 juin 2û13 valant permis de construire initial, objet du recours contentieux du i9 décembre
z}n.

L'arrêté du 19 juin 2013 prescrivait en effet en son article 2 :

o < Cor?formément aux dispositions de l'article UG.l l du règlement dw PLU de Paris
(aspect extérieur des constrwctions), et a/in de respecter le style aychitectural de
l'îmmeuble et la qualité du site, il conviendrait de s'arienler îers un enduît isalant et
une tôle en acier d'une tonalit'à blanc cassë à gris beige en excluant un blanc pur D.

Le deuxième élément de la demande de permis de construire modificatif est ainsi, pour le
moin s, superfetatoire.

Absence d'avif co\forme de I'ABF

Cette situation fait d'autant plus ressortir l'absence de l'avis conforme de l'architecte des
Bâtiments de France qui - lui - était un élément indispensable au dossier, ce que I'autorité
instructrice a gravement manqué de noter.

Alors en effet que la demande de permis modificatif du 3 juin 2014 ne contient marrifestement
aucun élément lié à la présence, à proximité immédiate du projet, de l'église Saint Bernard,
monument historique inscrit uo an et demi plus tôt par l'arêté préfectoral précité du



26 novembre 2t12, situé dans le rayon de 500 mètres et dans le champ de visibiiité du projet,
I'autorité municipale instructrice a laissé fautivernent prospérer le dossier jusqu'à la décision
querellée du 1"'oetobre 2014"

En cela seulement, I'aulorité instructrice a failii à sa mission et vous a conduite à signer une
autorisation d'urbanisme nulle et non avenue dès lors que la présence d'un monument
historique inscrit au patrimoine dans le rayon de 500 mètres et le champ de visibilité du projet
à I'examen exige I'avis conforme de I'ABF.

La situation est, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable que c'est notoirement en raison du
recours contre le permis initial du 19 juin 2013 qu'un permis modificatif était sollicité et que,
tout en réparant I'un des griefs faits par I'association requérante au permis de construire initial
(celui lié à I'emprise foncière), le maître d'ouvrage dans sa demande de PCM du 3 juin 2014
et la Direction de l'Urbanisme dans l'arrêté du l" octobre 2014 qu'elle a signé en votre nom,
ont maintenu intacte la cause d'un autre des griefs tbrmulés, concemant celui-ci la protection
des abords du monument historique qu'est l'église Saint Bernard.

L'autorité instructrice a manqué de vigilance et commis une effeur d'appréciation en ne
sanctionnant pas d'emblée I'absence d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
due à une négligence d'autant plus patente qlre, dans son avis du 25 juin 2A14,1'ABF ne
faisait état, comme immeuble lié au dossier au titre des monurnents historiques, que de
l'adresse du 37bis boulevard de la Chapelie, hors champ de visibiiité, omettant purement et
simplernent le monument situé à proximité immédiate et dans le champ de visibilité du projet
qui lui était soumis.

Sa faute est soulignée encore lorsqu'elle croit devoir expliquer la procédure d'un second
permis modificatif en ces termes :

e << Afrn de répondre à un élément saulevé dans un recûurs contentieux, le dossier (de
permis modificatif n" 2) est déposé afin d'obtenir de l'architecte des Bâtiments de
France un avis (/hvorable) qui mentionne la covisibilité avec l'église Saint
Bevnard (..J I (Pièce 9).

Et d'ajouter :

c < Le PCM I devail régulariser cet élément et une question de cour commune. L'aris
ABF reçu pour le PCM ] ne menlîonn*it malheureuseînent pos la covisibilité à
nouveau. D'où le dépôt d'un PCM 2 pour régulariser cet élément particulier l.
(Pièce 9).

La carence de l'instruction aura manifestement imposé la procédure du second permis
modificatif, dont I'examen est soumis à votre bienveillante attentir:n dans un recours gracieux
séparé, également déposé ce jour.

Néeliqence de l' autorité ins tructrice

La négligence de I'autorité instructrice sur ce point est encore soulignée par le fait que la
première demande de permis modificatif a dû être complétée, sans doute à son initiative, en
date du 21juillet 2014.



I1 ressort en eflet du PCM accordé le i" octobre 2tl4 que le contrat de cour commune qui

doit permettre à la SEMAVIP (propriétaire des parcelles cadastrales CG 124 et CG 125 sur

lesquelles clewait être construit f irnmeuble dont il est question) et à Paris Habitat
(propriétaire de la parcelle CG 243 déjà bâtie) de s'affranchir des règles du PLU en matière de

limitesséparatives,n'aétéconcluquele l6juillet2tl4,soitencoursd'instruction,-et
postérieurement à l'avis irrégulier de I'ABF du 25 juin 2014.

L'absence d'un contrat de cour comrnune - dont il aura manifestement fallu rappeler

l'exigence au pétitionnaire du PCM en cours d'instruction - aurait pu et dû éveiller I'attention

de I'autorité instructrice qui aurait alors pu et dû observer I'absence d'avis conforme de

I'ABF et enjoindre au pétitionnaire de compléter, sur ce point égalemenl sa dernanele

manifestement légère et imprécise.

4.2. Sur lefond

L'omission de l'église Saint Bernard par I'ABF dans scn avis du 25 juin 2014 et par I'autorité

instructrice dans le projet de décision soumise à votre signature le 1"' octobrc 2014 affecte

autant la légalité formelle du permis que sa légalité au fond.

L'absence de considération du monument historique et cle son périmètre légalement protégé

dans I'instruction et la décision contestée est en effet révélatuice du défaut d'attention au

patrimoine qui caractérise ies projets d'urbanisme dans ce secteur.

L'afiicle L,621-31du Code du Patrimoine indique :

< Lorsqu'un immeuble esr situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au litre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peut./ttire l'objet, tant de la part des

propriétaires privés que des collectivités et établis,sements puhlics, d'aucune

corzstruction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucurt déboisemenT, d'aucune

transformation ou modification de nature à en afecter l'aspect, sans une aulorisation
préalable >.

L'article L62l-30-t du Code du Patrimoine précise :

< Est considéré (...) camme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble

classé 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 mètves .ts

Le fait même qu'il ait failu engager la procédure d'une seconde demande de PCM pour

introduire l'avis conforme indique que cet avis manquait à la première procédure.

L'absence d'avis confcrrme entache la légalité du permis de construire modificatif dans sa

toralité.

L'ABF qui intervient dans le cadre de la seconde procédure de PCM tente de faire valoir que

l'avis qu'elle donne le 23 octobrc 2014 < annule et remplûce I l'avis qui a été donné le 25

juin 2014 (Pièce 1û).

Or, si I'ABF peut - le cas échant - revenir sur I'avis irrégulier du2ljuin 2014 dans un avis

"réparateur" du22 octobre 2014 {avis dont la régularité est au demsurant contestée dans le

recol]rs gracieux déposé ce jour même contre le PCM 2), son ç annule et remplace > ne



saurait bien sùr avoir la moindre incidence sur ia décision administrative prise sur ie
fondement d'un avis ABF inégulier.

À b date de la décision du 1"'octobre 20|4,1'avis irrégulier de l'ÂBF du25juin 2014 n'était
ni annulé ni remplacé.

Quelle que puisse en êtrs la valeur - contestée par l'association requérante dans son recours
contre le PCM 2 - I'avis de I'ABF ne peut rétroactivement venir valider la décision du lt'
octobre 2014, qui ne peut en conséquence qu'être annulée.

ù

**

Pour toutes ces raiscns, l'Association Cavé Gautte d'Or a l'honneur de vous prier de bien
vouloir annuler votre décision du 25 novembre}914 et de reconsidérer I'ensemble de ce

dossier.

Vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie de croire, Madame la Maire, à

I'expression de ma considération distinguée.

Pour l'association requérante :

Le président

Liste des pièces annexées

1. Décision de la maire de Paris du l" octobre 2014
Z.Déclæration de l'association Cavé Goutte d'Or
3. Statuts de i'association Cavé Gouffe d'Or
4. Arrêté préfectoral portant inscription de l'église St Bernard aux monuments historiques
5. Ar.'is de I'ABF duZljuin 2014
6. Notification de la décision par Paris Habitat le 3 décembrc 2A14 et reçu le 5 décembre 2014
7. Notification de ia décision par la Mairie de Paris du 16 décembre 2ûi4
8. Demande du permis de construire modificatif du 3 juin 2AM @ages 1 et 3)
9. Note de la Direction de l'Urbanisme au maire du 18" arrondissement, du 22 octabre2014
10. Avis de l'architecte des Bâtiments de France du23 octobre 2014


