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Madame, Monsieur,

Par lettre du 1910412014, vous avez formé un recours gracieux à I'encontre de la décision
d'urbanisme délivrée le 1Q10212Q14 àla Société BATIGERE ILE DE FRANCE, dont le représentant est
Monsieur STANISLAS JOBBE DUVAL pour la réhabilitation d'un bâtiment d'habitation de R+4+combles
sur 1 niveau de sous-sol avec ravalement des façades sur rue et cour, la réféction de la couverture, le
remplacement des menuiseries extérieures, la réfection de la devanture à rez de chaussée et la création
d'un espace vert, après suppression d'un escalier ; la construction d'un bâtiment d'habitation et de
commerces de R+4 ( 14 logements sociaux créés) - Surface de plancher créée : 661 m2 : 5 RUE
MYRHA 75018 PARIS.

J'ai I'honneur de répondre, ci-après, aux différents points de votre recours.

Vous estimez que la demande de permis de construire ne précise pas les qualités et
délégations habilitant le pétitionnaire.

Je rappelle qu'en vertu des dispositions du Code de l'Urbanisme (article R.423-1), la
demande est présentée par < le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou
plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux >>, ce qui est le cas en
l'espèce.
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En signant le formulaire de demande, M. STANISLAS JOBBE DUVAL représentant la

Société BATIGERE ILE DE France, a attesté avoir la qualité pour demander l'autorisation.

Toute contestation de la qualité à agir du demandeur relève donc du droit des tiers sous

réserve duquel toute autorisation d'urbanisme est délivrée.

Le formulaire ne prévoit, en effet, qu'une seule adresse ; toutefois, la notice descriptive jointe

complète la situation de la parcelle en indiquant toutes les adresses, dont l'Architecte des Bâtiments de

France et les services consultés ont connaissance. L'Architecte des Bâtiments de France et les

services COnsultés, n'Ont donc pu, en aucun cas être induits en erreur.

Vous avancez que le document dit Plan de Quartier n'a pas permis à I'Architecte des

Bâtiments de France et à l'autorité instructrice de constater la visibilité de l'Eglise Saint-Bernard.

Comme je l'ai indiqué, le dossier transmis à l'Architecte des Bâtiments de France lui

permettait d'avoir connaissance de la situation de l'intégralité du projet.

Concernant le remembrement de parcelle, je précise que celui-cifait l'objet d'une déclaration

du pétitionnaire, qui n'a pas à en apporter la preuve, et n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme.

S'agissant de la < demande de protection bâtiment du n"5 de la Rue Myrha, je rappelle que,,

dans l,état actuêl du droit sur lequel l'autorité est tenu de se prononcer, aucune mesure de protection au

titre du code du Patrimoine n'existe à cette adresse.

Vous arguez que les trois avis de l'Architecte des Bâtiments de France désignent l'église

Saint-Bernard comme < lmmeuble Iié au dossier >> mais << hors champ de visibilité du monument

donné >. ll s'agit selon vous d'une méconnaissance fautive de la situation.

La détermination de la visibilité ou de la co-visibilité par rapport à un immeuble classé ou

inscrit relève de l'appréciation de I'Architecte des Bâtiments de France qui, je le répète, avait tous les

éléments à sa disposition pour ce faire.

Quant au respect du projet par rapport aux dispositions de I'article UG.11 du règlement du
pLU, il m'apparaît, après réexamen, qu'il s'agit d'un projet sobre et respectueux du site . le rythme des

baies est régulier, un travail architectural cohérent a été réalisé ét le nouvel immeuble reprend les

proportions àe l'ancien pour marquer une continuité entre les immeubles; un registre de lecture

architecturale classique est proposée: rez-de-chaussée marqué, 3 étages courants réguliers, un étage

d'attiques. Les gabarits réglementaires sont respectés.

Je vous prie de bien vouloir considérer la présente lettre comme valant rejet de votre

recours gracieux.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
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Pour la Maire de Paris
et par délégation

L'Architecte voyer général

Chargé de la Sous-Direction du Permis de Construire et du Paysage de la Rue
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