
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers

composant le Tribunal administratif de Paris

nmUOmg AVANT CLOTURË

POI]R

L'Association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de

Police de Paris le 13 fewier 2A12, domiciliée 5 rue Cavé, 75018 Paris, agissant par

son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé, 75018 Paris,

Té1. 0 1 .42.57 .31 .67, courriel cavesoufiedor@gmail.com.

CONTRE

La décision implicite Madame la maire de Paris du2?juin 2014 de rejeter le
recours gracieux porté devant elle par l'association requérante le 19 awil2014
contre la décision de son prédécesseur du 10 fevrier 2014 d'accorder le pernnis de
construire no 075 118 13 V AA24 sur I'emprise des 5 et7 rue Myrha, 32 et 3Û rue
Afke dans le 18" arrondissement de Paris en faveur de la Société anonyme d'HLM
tsATIGÈRE ÎI,E fP FRANCE, représentée par Monsieur Stanislas JOBBE
DllVAL, domicilié au 89 rue de Tocqueville à Paris (75017) (Pièce 1).

Dossier n" 141586117-l

rr{Jr



PLAISE AU TRIBI'NAL

Par requête introductive d'instance dn22 aattt}CIl{, enregistrée le23 aafit 2014 sous les

références n" 141586i17-1, l'association requérante a sollicité du Tribunal de céans qu'il lui
plaise :

- d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision implicite du maire de Paris du22
juin 2014 de rejeter le reccers gracieux de l'associaticn Cavé Goutte d'Or du 19 avril 2Al4 et,
par suite,
- d'annuler avec toutes conséquences de droit le permis de construire no 075 118 13 V 0024

délivré par le maire de Paris le 10 fevrier 2014 ;

- de condamner la Ville de Paris à verser à I'association requérante 1a somme de 2.000 € sur le

fondement e1e l'afticle 761-1 du Code deiusticc administrative.

L'association a confirmé ses griefs, motivations et conclusions dans un mémoire complémen-

taire du 13 octobre 2414.

Par ordonnance du 3 février 20I5,it a été prononcé la clôture de I'instruction au 6 mars 2015.

À la date de l'ordonnance de clôture, ni la Ville c1e Paris ni la Société BATIGÈRE, respective-

ment défenderesse et intervenante à I'instance n'avaient déposé de conclusions en défense.

Parallèlement, la Société BATIGÈRE a demandé, en date du 6 novembre2}I4, un permis de

construire modificatif aux fins d'obtenir nn (( noLvel avis i'ABF > (Pièce 27 - T,a numéro-

tation des pièces suit celle de la requête introductive et du mémoire complémentaire).

L'architecte des Bâtiments de France déposa un nouvel avis en date du 25 novembre 2014
(Pièce 28)"

La Mairie de Paris a accordé un permis modificatif par arrôté du 15 janvier 2015 (Pièce29).

t

Laprésente instance ne ronceme que le permis initial du 10 février 2AI4. L'association
requérante confirme ia totaiité de ses précédentes écritures, en fait et en droit, et déveioppe ici
les points suivants :

1) Le défaut d'avis conforme de I'architecte des Bâtiments de France

Tout en estimant devoir ne pas répondre à l'instance engagée devant votre Tribunal, la Ville
semble faire droit à I'un des griefs majeurs de l'association requérante, qui évoque notammeni
I'absence d'rur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France dans la demands initiale
qui s'est sonclue par l'octroi du permis de construire querellé en date du 1û levrier 2014"

Dans son mémoire introductif d'instance, 1'association devait en effet invoquer 1'ç absence

d'avis de I'architecte des bâtiments de France quant à I'impact de la construction autorisée
sur l'église Saint Bernard, monument historique inscrit l, soulignant la proximité des deux
bâtiments et leur covisibilité l'un de l'autre (Lettre E du mémoire, page 7).

En dépit de trois avis émis successivement les 19 juillet 2013,29 novembre 2013 et 17 janvier

2C14 {Pièees 1Lo i2 et t3) désignant tous les trois l'église Saint Saint-Bernard dç La Chapelle



comme < immeuble lié au dossier n, l'architecte des Bâtiments de France ne se prononçait

iamais quant à I'impact du projet sur le monument historique protégé, posant en réalité que

I'un et l'autre étaient * hoys chan'tp de tisibilité 4 ce qui impliquait que I'ABF n'avait pas à

communiqué d'avis conforme.

L'association requérante a alors évoqué ( une méconnaissance /irutive de la situation qui
influençait toutç l'instruction du dossier et conduisait à une série d'erreurs d'appréciqtion
entacharït irréffiédinblement la légalité externe et la légalité interne du permis accardé x

Il apparaît en effet que I'architecte des Bâtiments de France a considéré restrictivement sa

mission" n'observant que le 5 rue Myrha et n'évoquant que les mesures à prendre pour
protéger ce bâtiment alors que la parcelle sur laquelle porte le projet de construction est deux
fois plus grande et inclut un angle de rue en pan coupé et une façade entière de quinze mètres

de long entrant dans le champ de visibilité de l'église Saint Bernard.

C'est sur cette parcelle dans son entier et sur la construction dans sa totalité que devait pcrter
I'avis dc I'ABF.

Manifestement défaillant, l'avis devait être réputé par la Direction de I'Urbanisme coûrne
non régulièrement dr:nné et, en conséquence, le permis initiatr devait être refusé.

Ce vice formel avut, selon la requérante, des incidences considérables sur le fond.

Ne considérant que I'immeuble bâti du 5 rue Myrha (dont l'intérêt est inscrit au PLII et la
protecTion souhaitée) et faisant ainsi abstraction de f intégralité du projet (un projet qui
contient I'angle non bâti des rues Myrha et Affie et le retour sur la rue Affre), l'architecte des

Bâtiments de lrrance s'était privée de constater que le projet était bel et bien dans Ia champ de

visibilité de l'église Saint Bernard et que son avis conforme était, en conséquence, obligatoire.

2) La procédure de nermis de construire modificatif

Tout en s'abstenant de répondre à 1'association requérante, la Ville et la Société BATIGËRE
ont pris acte de leur erreur sur ce point dans le cadre d'une procédure de permis modificatif
engagée le 6 novembre2tl4.

Le nouvel avis de I'ABF, daté du 25 novembre2014, indique en effet que :

< Ce projet est situé dans le chump de visibilité de I'immeuble insuiî au titre des

manuments historiques r,r, et que :

< Ce prajet, en I'état, est de nature à porter atteinte à ce monument historique l.

Cela posé, I'architecte des Bâtiments de France émet trois prescriptions techniques portant
exclusivement sur la façade du bâtiment existant au 5 rue Mlrha (qui iui*même n'est pas en

covisibilité avec le monument historique), sans aucune appréciation en revanche quant à
I'impact du projet sur le rnonument historique sit*é dans le périmètre de protection et le
champ de visibilité qu'elle a elle-même posé comme établi.

Le terrain d'assiette du projet (5 rue Myrha, 7 rue Myrha.l32 rue Affre et 30 rue Affre réduit à
la seule adresse du 5 me Myrha) et le monument historique inserit (église Saint Bemard) sont
incontestablement visibles I'un de I'autre et visibles ensemble d'un point quelconque (Pièce

19) sachant que, quei que soit le point de covisibilité que pounait retenir l'architecte des



bâtiments de France avec l'église Saint Bernard elle-même et son clocher, i'arrêté préfectoral
de protection inclut expressément en son arficle premier < Ia grtlle de pourtow et le,r
emm{{r{:kements du parvi,ç ainsi que le sal de la parcelle n (pièee l0}.

La covisibilité ainsi établie (Fièce 2û), il appartenait à i'AtsF de décitler si la construcrion
projetée respectait le monument historique inscrit. ce qu'il n'a pas fàit.

L'associaticn requérante sculigne que ccfte rarence est d'aetafit plus dcmmageable que
l=impact de la construction projetée parût agresser le rnonument inscrii dans ieurs charnps cle
visibilité respectif"s, ajoutant à cet égard que, lors de la session de la Commission Régionale
du Patrimoine et des Sites (CRPS) qui examinait le projet d'inscription de l'église Saint
Bemard au titre des rnonuments historiques, I'architecte des bâtiments de France s,était
déclaré :

< (.'.) -favorable à ceîte inscription non seulement pour l,es clualités architecturales de
l'église mais aussi pour son rôle esse nTiel dans l'urbsnîsme dtt qu*rîier et la f*çon
dont I'arclzitecte a su réorganiser î'espace et les perspectives de ltz place,u (pièce 2i).

Une fois ia covisibilité reconnue par elle, l'architecte des Bâtiments de France devait tirer la
conclusion de cet état et donner rm avis conforme quant à I'impact dg projet sur le monument
histcrique, et non se limiter à des prescriptions triées exclusiveinent à l'immeuble existant du 5
rue Myrha (qui, quant à lui et lui seul, n'est pas dans le champ de visibiiité de l,édifice
protégé).

Or, le texte même de ses prescriptions indique que I'ABF ne considère toujours que
I'immeuble bâti du 5 rue Myrha, se monlranl préoccupée de < conserver à cet immeuble son
authenticité architecturale (...) r, et d'en vérifîer < I'enduit, la reinte, les mocJénutw,es ))
(Pièce 28).

Son regard (et son avis) n'itrcluent en aucune façon le monument historique à proximité et il
convient au demeurant d'observer que Ie dossier lui-même est référencé àuprès des ABF
comme ( réhabilitation st, alors que la majeure partie est une construction nouvelle
d'envergure dont les conséquences sur le monument historique échappent totalement à
I'affention de I'ABF et de l'autorité instructrice.

Cette lacune est d'autant plus grave que c'est précisément pour ne pas avoir considéré la
covisibilité que le maître d'ouvrage s'est vu contraint d'engager une demande c1e permis
modificatif dont le seul objet était d'obtenir un * nouvel avis ABF r.

Quelle que soit la valeur juridique du permis modificatif, et sans préiudice des recours qui
pourraient être engagés à son encontre en raison de cette carencea foice est d'clbserver qu,il ne
vient en rien réparer les carences du permis initial et supprimer la cause du grief de
I'association requérante sur ce point.

Au contraire, I'association requérante dans 1a présente instance se voit renforcée dans son
grief de défaut d'attention et d'erreur d'appréciation de la \4airie de Paris dans l'examen de
la deniande initiale et I'octroi du permis initial, dont elle demeure bien foldée à solliciter
l'annulation.



3) L'appréciation de I'ABF quant à loimpact du nroiet examiné sur le monument
histgrique in$crit

La situation décrite porte atteirïe à la mission que la loi confie à I'architecte des Bâtiments de
France en pareiiles circonstances, telle que cette mission ressort d'une jurisprudence et d'une
doctrine abondantes en la matière.

r L'srckttecte des Bâtiments de France, protecteur du patrirnaine ? x, demande le prcfesseur
de droit pubiic Philippe JUEN lors du colloque < Une nouvelle gouvËrnance pour la gestion
du patrimoine architectural et paysager &ançais : des ZPPAUP aux AVAP du Grenelle II >,

tenu à la Faculté de droit de I'Université d'Angers les 10 et 11 fewier 2011.

Le texte receftse plusieurs dispositions légaies et décisions tlu Conseil d'État allant dans le
sens d'une réponse positive à la question titre de son intervention. Il rappelle que la tâche de

I'ABF n'est pas moindre, que son contrôle est précis, (( comrne le monrre le fait qu'il puisse
être amené à intervenir à plusieurs reprises sur une même opération n, étant entendu qu'il en
connaisse tous les éléments.

K L'ABF dispose d'une certaine latitude dans I'application des textes rr poursuit M. JUEN, en

évoquant une décision du Conseil ct'État du 29 janvier 2010 qu'il qualifie d'< arrêt qui
témoigne du rôle majeur de I'ABF t.

L'arrêt en question rappelle en effet que i'architecte des Bâtiments de France peut interpréter
les règles, par exemple en matière d'extension du périmètre de protection et de covisibilité, et
statue qu'un avis qui serait émis sur la base de plans ri erconés ) ou ( inexacts > pourrait être
jugé inégulier au motif que < la demûnde de permis ne permettctit pas à l'architecte des

bâtiments de Fyance d'apprécier ltimpact visuel réel de la construction envisagée et son
insertion dans Ie bâti existant t,le Conseil d'État statuant finalement < qu'il suit de. tà que
son ûvis, énnis au vu de tels documents, est irrégulier ; qdil en rësulte que le permis de
construire (...) est entaché d'illégalité D (CE, 29 jawier 2010, N" 320615).

Présentant la ç nature du projet )) sous le nom de < réhabilitation r (Pièce 28), les conditions
dans lesquelles a été demandé l'avis sont, dans le dossier examiné ici, entachées d'irrégularité
en ce qu'elles ne permettent pas à I'ABF d'apprécier f impact du projet dans son ensemble sur
le monument protégé, appréciation clairement inscrite par le Conseil d'État dans ia mission de

I'ABF.

Cette irrégularité est susceptible de recours (CF,26 octobre 2AA1,N'216471). De même la
réguiarité et le bien-fondé de i'avis conforme sont susceptibies de recours, ce qui exige pour
le moins que l'avis soit développé.

En un autre cas, la jurisprudence a pu contester le fait qu'un ABF aille au-delà de sa mission
(CAAlt{ancy, 12marc2009, Commune de Boersch, no 08NC0û170) ce qui souligne au
besoin que le fait de rester en deçà peut naturellement aussi encourir la censure.

En I'espèce, les juges ont censuré un avis conforme qui indiquait que < le projet (étatt) de
nûture ù pctrler atteinte de manière importante à la préservation du caractère historique des

lieux (...) > :

c << En sefondrsnt sur ce matiJ'et non sur l'atteinle aux fi'tonuments historiques dans le
chump de visibilité desquels le projet de constructian était envisagé, seuls protégés



par les dispositions précitées, l'architecte des Bâtiments de France c commis une
erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté dumaire (qui se fondait sur I'avis) doit être
annulé (..) n dit Ia Caur.

ûn lit ici expressément que, si I'ABF avait limité son examen à I'atteinte éventuellement
portée par le projet de construction au monument historique protégé. elle n'aurait pas

outrepassé sa mission.

Cela est dire qu'il entre parfaitement dans la mission de I'ABF d'examiner cette éventuelle
atteinte au monument historique protégé.

Si en effet < l'appréciafion de I'ABF saisi d'une demande d'avis canforme ne pewt port{:r sur
d'autres consîdërations que les risques d'alTetnte à l'immeuble protégé.,r, cela implique qu'il
est attendu des architectes des Bâtiments de France - pour le moins - qu'ils se prononcent sur
les risques d'atteinte à l'immeuble protégé.

4) Remembrement parcellaire et révision cadastrale

La requérante a observé dans sa requête que le projet architectural qui a reçu I'autorisation
querellée impliquait une modification cadastrale, en l'occurrence la réunian de trois parcelles,
dont il n'est pas fait formellement état dans la demande qui est, elle-même, très empruntée
pour définir I'espace sur lequel doit prendre place la construction.

On se souvient en effet que la demande de permis de construire initial (Pièce 15) crée une
confusion en ce qu'elle ne mentionne que I'adresse du 5 rue Myrha cnuespondant à la
parcelle CG 85 alors que le projet s'étend sur trois parcelles cadastrales CG 85, CG 86 et CG
87, comme l'a reconnu Monsieur Denis CAILLET pour la Mairie de Paris dans sa lettre du 26
juin 2014 (Pièce 6) : < Le formulaire (de demande de permis de construire) ne prévoit en ffit
r1u'ufie seule rsdresse. Toutefois, la notice descriptive complète la situation de la parcelle en

indiquant toutes les adresses )).

Cette précision conforte en réalité la confusion de la demande de permis et de I'autarisation :

il n'y aurait en effet toujours qu'une parcelle et trois adresses, alors qu'il y a en Éalité trois
purcelles et quatre adrôsses, coTnme précisé dans la requête introductive d'instance.

Or, les trois parcelles semblent avoir fait (ou devoir faire) I'objet d'une réunion parcellaire,
élément que l'association requérante a développé dans son mémoire complémentaire du 13

octoble 2014.

Elle confirme ses précédentes écritures sur ce point en ajoutant que - depuis - il est apparu que

ce type de remembrement était parfois effectué au mépris des règles du FLU en rnatière de

limites séparatives.

Ainsi, dans le cadre d'une opération immobilière qui est l'objet d'une instance pendante

devant votre Tribunal (Dossier no 131 8304), la Ville et le maître d'ouvrage Paris Habitat OPH
se sont-ils résolus à revenir, via la procédure du permis modificatif, sur la présentation d'ture
prétendue < uniré foncière de 1.232 m2 l (réunissant les rues Myrha et Cavé) aiors que

l'édifice obiet du permis ne concemait que les parcelles de la rue Cavé (316 m'?).



Cette présentation erronée avait des incidences sur ies distances fixées à l'articie UG.7.1 du
PLU (Plan local d'urbanisme) quant à < I'implantution des constructions par rapport atx
limites séparatives r.

En conséquence, manifestement, du recours contre le permis initial, Paris Habitat devait
modilier la surface du projet qui, dans sa demande de permis modificatif du 3 juin z}ru.
passait dç 1.232 m2 à 316 m2 : < L'emprise foncière du terr{tin est réduite aux parcelles n"
] 24 et I25. La parcelle 242 est retirée de l'assiette foncière car celle -ci ne figure pas dans la
./iche de lctt de I'aménageur >.

Parallèlement, les deux propriétaires initialement présentés au sein d'une < unité foncière >
factice durent recourir à une convention de cour cofilmune pour satisfaire à l'articleUG 7.2
du PLU (Pièce 30).

En la présente espèce. le pétitionnaire du permis initial est la société BATIGÈRE, dont il n'est
pas établi qu'elle était propriétaire des trois parcelles au moment de la demande d'autorisation
d'urbanismc.

Dans une lettre du 30 novembre 2011 à des riverains qui s'opposaient à la démolition de
I'immeuble d'angle de 7 rue Myrha et 32 rue Affrc, M. CAILLET évoquait déjà < un
regroupetnent parcellaire t qui aurait alors été le fait de la SEMAVIP st dont il estimait que
< la contestation n'entre pas dans le champ de 1'examen de la légalité du permis de démolir y
(Pièce 23).

Pour le surplus sur cette question et sur celle du conflit d'intérêt qui y est évoquée, la
requérante se réfère aux développemenls qu'elle a eu l'honneur de vous présenter dans son
mémoire du 13 octobre 2014.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
I'association requérante confirme ses conclusions tendant à ce qu'il plaise au Tribunal
administratif de Paris :

- Annuler avec toutes conséquences de droit la décision du maire de Paris duZZjuin 2014 de
rejeter le recotns gracieux de I'association Cavé Goutte d'Or du 19 avril 20T4 et, par suite,
* Arrnnler avec toutes conséquences de droit le permis de construire n' 075 118 13 V AA24
délivré par le maire de Palis le 10 février 2011 ;
- Condamner ia Ville de Paris à verser à l'association requérante ia somme de 2.0ûû € sur le
fondement de I'article 76t-l du Code de justice administrative.

Fait et déposé à Paris, le 6 mars 2AI5.

Pour l' association requérante
Le président :

Annexes:
Fièces 27 à30.



Bordereau des pièces

annexées ù la requête de I'assac.iatia4Cavé Goutte d'Or da 22 août 2Al4

1. DécisionPC û75 118 13 V 0û24 dumaire de Paris du iû ftSvrier 2ûl4etaccusé
réception du recours gracieux du 19 avri120l4

2. Plan cadastral des trois parcelles no 85, 86 et 87 concernées par le projet
3. Panneau d'affichage du permis de construire
4. Recours gracieux du 19 avril2t74
5. Avis de réception du22 avri720l4
6. Lettre de Monsieur Denis CAILLET du26juin 2014
7. Déclaration de l'essociation Cavé Goutte d'Or
8. Statuts de l'association Cavé Goutte d'Or
9. Membres du bureau de l'association Cavé Goutte d'Or
10. Arrêté préfectoral portant inscription de l'église St Bemard aux monuments

historiques
11. Avis de I'ABF du 6 août 2013
12. Avis de I'ABF du29 novembre 20i3
13. Avis de I'ABF du 17 .ianvier 2A14
14. Notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire
15. Demande de permis {extrait)
16. Flan de situation quartier
I7 . Délibération du conseil du 18e arrondissement
18. Affaire n' T30567417-2pendante devant le Tribunal administratif de Paris
19. Document dit < Perspective intégrant le projet dans son environnement >

2t. Reportage photographique sur la covisibilité
21. Verbatim de la CRPS du29 mai2tl2.

annex,ies au mémoire complérnentaire du I3 octobre 2014

22. Demande du mémoire complémentaires aruroncé
23. Lettre de M. CAILLET du 30 novembre 2011
24. Extrait de La RevueJiduciaire
25. Extrait du rapport d'activité 2Al2 de la SEMAVIP
26. Dossier d'instruction suivi par Mme COUPIN

annexées au mémoire avant clôture du 6 mars 2015

27. I)emande de permis modificatif du 6 novembre2tl4 (extrail)
28. Avis de I'ABF du 25 novembre 2014
29. Permismodificatif pourles 5^7 rue Myrha et30-32 rueAffredu 15 janvier2015
3û. Permis modificatif pour le 22-24 rue Cavé du l" octobre 2014


