
AssccrATrolq Car'É Gou rrn û'OR
Études et actions pour I'urbanisme, I'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 103 685 6811 1

Madame la Maire,

Paris, le 16 mars 2t)15

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

RECOURS GRACIEUX

contre la décision que vous avez prise en date du 15 janvier 2015 valant Permis de construire
modificatif no 075 118 13 V0024 M01 du permis de construire initial no 075 118 13 VAA24
délivré le 10 fevriet 2AI4 sur I'emprise des 5-7 rue Myrha et 30-32 rue Af&e dans le 18*
arrondissement de Paris en faveur de la SA BATIGÈRE ÎfE-nE-p'naNCE, représentée par
Monsieur Hubert CLTNAT, domiciliée au 89 rue de Toqueviile à Paris (75û17) (Pièce 1).

1. Qualité de loassociation requérante

Cavé Goutte d'Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le
17 féwier 2012 (Pièce 2).

Ells a natamment pcur objet social :

< de protëger et promouvair le cadre et la qualitë de vie et de I'environnement des
habitants de la Gouîte d'Or, Château Rouge, la Chapelle dans le lff arcandissement
de Paris (...) ; dt lutter contre le dëmembrement parcellaire pouysuivi à des fins
écrsnamiques et I'aliénation dufoncier du lff Est (...) ; de préserver te paysage urbain
du quartier et d'en protéger le patrimoine historique et culturel (...) ; de faire
respectel le droit de I'urbanisme, les dispositions du PLU applicables, y compris en
ce qu'elles protègent le bâti existant et tendent à pramowvair l'innovation dans
l'intégration des nouvelles conslruclions dqns le tissu créé par les anciennes (...) ;
d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris l'action en justice, pour la
préservation de ses intérêts et de son ob.iet social l (Pièce 3). 
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Le présent recours entre dans l'objet statutaire de l'association.

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

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

Le signataire du présent rerûurs est ainsi habilité à le forrnuler.

2. Intérêt de ltassociation requérante

Outre 1a qualité pour agir, l'association Cavé Golltte d'Or satisfait également d'un intérêt pour
agir.

Constituée de défenseurs actifs de la qualité architecturale dans leur quartier, d'un urbanisme
rnoins 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 intérêt pour agir contre le
permis de construire modificatif accordé, sachant qu'eile a déposé entre vos mains un recours
gracieux contre le permis initial en date du 19 aw[2Al4, suivi d'un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Paris le 22 aafrt 2014 contre votre décision implicite de
rejet interverue par silence de I'administration le 22 juin 20ï4 (cf. Dossier TA de Paiis N"
1415861/7-1, votre mémoire en défense du 6 mars 2û15).

Le permis de construire modificatif quereilé est au demeurant l'une des conséquences des
recours de 1a requérante contre le permis initial du 10 fevrier 2014.

Le PCM du 15 janvier 2015 tend en efïet à pallier l'un des griefs de I'association, soit
I'absence d'avis conforme de I'architecte des Bâtiments de France, une absence qui entache la
légalité du permis initial du 10 fevrier 2014 dès lors qu'un tel avis était obligatoire en raison
de la présence, dans le rayon de cinq cents mètres et en covisibilité avec lui, d'un monument
historique que l'association avait en outre contribué à tbire inscrire au patrimoine en date du
26 novembre2012 (Pièce 4).

Cependant, comme il sera démontré sous chiffre 4 ci-dessous, le nouvel avis de I'ABF n'est
pas propre à réparer cette iacune en ce que, à nouveau, il s'abstient de se prononcer quant à
l'impact de la construction nouvelle sur le monument historique protégé

3. Délai de recours

Le présent recours gracieux est adressé à Madame la maire de Paris par LRAR no 1A 103 685
6811 I le 16 mars 2015"

À cette date, l'affichage sur le terrain demeurant irrégulier en dépit cles signalements déjà
efîectués sur ce point dans les recours gracieux et contentieux, le délai de deux mois fixé par
l'article R.600-2 du code de l'urbanisme n'avait pas commencé à courir.

La décision objet du recours gracieux a par ailleurs été notifiée par la Mairie de Paris à

l'association requérante par courrier daté du 11 mars 2415, posté en LRAR le 13 mars 2015,
reçu le 14 mars 2015 (Pièce 5).



Intervenant dans ie délai de deux mois à compter de 1a décision du i5 ianvier 2û15 elle-même
(Pièce 1), sans considération de son affichage et de sa notification, le présent recours gracieux
est recevable sur ce point.

4. Sur le permis contesté

4,1. Sur loforme

L'objet unique du permis de construire modificatif sotlicité ie 6 novembre 2û14 consiste en ia
< demande de noztvel avis ABF r (Pièce 6, rubrique no 6 << Objet de la modi cation >).

Le dossier de pennis de construire initial comprenait déjà trois arris de I'architecte des
Bâtiments de France, les irois signalant la présence d'un monument historique dans le
périmètre de protection duquel était situé le projet examiné, mais aucun d'entre eux ne se
prononçait sur f impact de la construction autorisée sur le monument historique inscrit.

Et pour cause puisque, dans les trois avis des 6 août 2013,31 décembre 2013 et 28 janvier
2tl4,l'architecte des Bâtiments de France estimait que le projet de construction soumis à son
examen était hors champ de visibilité du monument historique (Pièces 7, I et 9).

Les trois avis se liinitaient à des obscn'ations et prescriptioirs conceinant une seule partie du
projet : la réhabilitation de I'immeuble bâti situé sur la parcelle no 85 du cadastre, le projet
dans son ensemble occupant les trois parcelles no B5, 86 et 87, les deux demières non bâties
devant accueillir un édifice neuf qui se situait de manière incontestable dans le ehamp de
visibilité du monument historique protégé {Pièce 1{} et ci-dessous).
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Parmi d'autres griefs qu'il n'est pas lieu de rappeler ici, I'association requérante leprochait à

l'autorité instructrice du permis initial d'avoir reçu les trois avis de I'ABF sans rnesurer qu'ils
étaient entachés d'irrégularité, et d'avoir fait prendre à votre prédécesseur une décision elle-
môme illégale, faute de s'.appuyer sur un avis conforme de I'ABF, étant entendu que la
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présence d'un monument historique inscrit dans le périmètre de protection des abonls et dans
le champ de visibilité du projet exigeait un tel avis conforme en application de I'article L.
621-31du code du patrimoine.

L'association requérante devait obtenir gain de cause sur ce point : ia Ville, la société
pétitionnaire BATIGÈRE et I'architecte des Bâtiments de France elle-même se sont rendu
compte de I'erreur qu'il y avait à ne pas considérer la oovisibilité entre le projet à construire et
l'église Saint Bemard monument historique inscrit par arrêté préfectoral du 26 novembre
2012.

Or. dans la nouvelle instruction, aucun des intervenants n'a pris la mesure cles conséquences
qu'impliquait la reconnaissance par I'ABF de la covisibilité entre le projet à construire, d'une
part, et le monument protégé, d'autre pari.

L'avis de l'architecte rendu le 25 novembre 2A14 fièce 11) en prélude à votre décision du 15
janvier 2015 demeure ainsi incomplet, cela largement pour les mômes raisans qui affectaient
la régularité des précédents avis et la légalité de la décision initiale : une information elle-
même incomplète sur le projet, qui aura manifestement entraîné, pour la deuxième fois, une
série de confusions et d'erreurs d'appréciation entachant le permis initial comme le permis
modificatif.

L'une des causes majeures de ia confusion réside dans la présentation du projet exclusivement
ou principalement comme une (( réhabilitation t>, seul mot figurant sous la rubrique tr nature
de. I'opération t sur les quatre avis d'ABF rendus dans ce dossier alors que, s'il y a bien
réhabilitation (partielle) de l'édifice bâti sur la parcelle no 85, il y a aussi < æéation d'un
bdtiment d'habitatian et de commerce de R+4 r sur ies deux autres parcelles.

La confusion est telle que, dans ses rocours gracieux et contentieux, la requérante a fait valoir
un défaut de précisicn sur les adresses et parcelles concernées, invoquant le fait que la seule
adresse du 5 rue Myrha figurant sur la demande initiale comme sur la demande modificative
(alors que le projet porte sur les 5 et 7 rue Myrha,32 et 30 rue Affre, désignation qui implique
un angle de rues) avait fautivement entraîné I'ABF à n'examiner sa mission que sur cette
adresse, correspondant au surplus au bâtiment existant, lui-môme protégé au PLU, sans porter
aucune considération à l'angle formé par l'ensemble du projet et, ainsi, à la covisibilité qui,
depuis cet angle et sur toute la façade de la rue Affre de l'immeuble à construire, était patente
avec l'église Saint Bemard inscrite aux monuments historiques.

Manque de vigilance et eweur d'appréciation

Le permis modificatif contesté ayant pour seul objet de demander un nouvel avis de
I'architecte des Bâtiments de France du fait de la covisibilité avec l'église Saint Bemard,
f instruction devait pofier tout particulièrement sur I'avis de I'ABF quant à ce que cette
covisibilité impliquait.

Or, il apparaît que le quatrième avis fourni par I'ABF sur le projet à I'examen ne se pronoece
toujours pas sur ce point. Plus encore, il s'applique à reprendre les observations et
prescriptions déjà contenues dans les avis précédents, ce qui devait conduire la Direction de
I'Urbanisme à demander un complément. sachant que, dans la communication qu'elle en fait
au maire du 18t arrondissement, elle présente le dossier en ces termes : < Même dossier que
celui autorisé. Dossier déposé dans le cadre d'un recours afin d'obtenir un avis qualifié de

conforme de la part de I'architecte des Bâtiments de France,> (Pièce 12).



Si donc l'objet de la procédure de permis moditicatif était tel, i'autorité instructrice devait
pour le moins vérifier que I'avis fûit coffirme. au sens où la doctrine et la juisprudence ont
été amenées à préciser ce caractère.

L'absence de toute vérification sur ce point affecte ia iégalité formelle du permis modificatif
entrepris coûrme sa légalité au fond.

4.2. Sur lefond

En n'observant que l'édifice bâti sur la parcelle du 5 rue Myrha, à l'exclusion de I'ensemble
du projet qui lui était soumis, l'architecte des Bâtiments de France est restée fautivement en

deçà de sa mission.

En le faisant à trois reprises dans le contexte fautivement prédéterminé comme < hors du
champ de visibilité du manument historique n nommé dans ses trois premiers avis, elle
pouvait évoquer à la rigueur la prédétermination qui l'avait conduite à limiter sa mission.

Mais en le faisant une quatrième fois - * dans Ie cadre d'un recours ) pour ie dire comme la
Direction de I'Urbanisme dans sa note au maire du 18'arrondissement (Pièce 12), un recours
fondé notamment sur I'absence de I'avis conforme exigé par la covisibilité -, I'architecte des

Bâtiments de France commet une faute rehaussée par le fait qu'elle-même place son avis dans

le cadre suivant :

ç < Ce projer e$ situé dans le cltarnp de visibilité de I'imvneuble inscrit au titre des

ffionuments historiques désigné ci-dessus. Les articles L.521-31 du code du
patrimaine, L.425-l et R.425-I du code de I'urbanisme sont donc applicables x

c < Ce projel, en l'étal, est de natare à porter atteinte à ce monument histortque. ll peut
cependant y être remëdié. L'architecte des bâtiments de France clonne pcr
conséquent sont accottl assorti tle prescriptions. Par ailleurs, ce projet peut appeler
des recommqndation ou observatians au titre du patrimoine, de I'architecture, de

I'urbanisme ou du paysage D.

Nié dans 1es trois avis précédents, le champ de visibilité est ici affirmé, ce qui implique que
I'ABF doit < donner son accord ), ou son r< avis conforme s>.

De l'erreur d'appréciution ù I'erreur de droil

Le point capital est ainsi la covisibilité et cet élément ne saurait être abstrait, comme les
indications se limitant à la non-covisibilité en apportent I'illustration.

Il convient de rappeler en effet que, uûe fois précisé le contexte de sa quatrième intervention,
I'ABF reste dans le cadre des trois premières :

1) Le 6 août 2A13,1'ABF estime qu'il manquc des pièces au dossier et écrit : < En
l'absence d'un relevé précis de l'état existant (façades-plans-coupes) de I'immeuble conservé,
je suis dans I'impassibilité de me prononcer valablement sur le projet >.

2) Le 31 décembre 2AI3, elle précise : < Relev'1s des.faÇades reÇus le 29 novembre 2013
de I'immeuble du 5 rue Myrhc qui sera conservé et dont tous les soins serant pris pour eft
assurer la meilleure conservation des éléments existants )).



Eile ajoute : < Une méthodologie est demandée pour la procëdure de conservation de

cet immeuble pendant les travaux qui concernent l'angle des rues Myrha et Affre >.

3) Le 28 janvier 2014, elle indique : <r À lç réception du document précisant la prrscédure

de conservatton réhobililation restauration de I'immeuble 5 rue Myrha :
- I'enduit sera refait au plâtre avec un badigeon unfficaTeur si nécessaire ;
- la porte d'entrée de I'immeuble, bien qu'étant la porte d'accès su tri sélectif sera en bois
dans un vocabulaire de parte XIXz siècle avec la p*rtie supérieure grille/vitre à proposer ;
- cancernanT les commeyces en rez-de-chaussée de part el d'autre de la clite porte, ils devront
se distinguer de la construction neuve, tant au niveau des hauteurs de linteaux que du choix

du vocabulaire de devanture, à propose également.

Ceci afïn de faire valoir et la constrwction neltve, et la construction réhabilitée.

L'Architecte des Bâtiments de France demande à être lenues informée de

I'avencement du chantier et associées au choix >.

Ces trois avis démontrent une attention scrupuleuse de I'ABF quant à I'immeuble bâti à
réhabiliter et, bien que témoignant d'une connaissance de son inscription dans le contexte

d'un projet plus ample, incluant l'angle des rues Myrha et Affre, ils ignorent tous les trois la
question de la covisibilité dès lors qu'elle a été écwtée par l'argument dits des < abords hors

champ I {Pièces 718 et 9), peut-être en raison des plans restrictifs déposés par le maître

d'ouvrage.

Comme ii ressort en effet très explicitement de la comparaison entre le plan de situation qui a
été déposé à I'appui de la demande initiale de permis {où la covisibilité avec le monument
historique était cachée en infraction avec I'article R.421-2 du code de l'urbanisme) et celui
qui I'a été à I'appui de la demande modificative (où la covisibilité avec le monument histori-
que est mise en lumière au contraire) (Pièce 13), fbrce est d'observer qu'entre le recours de

l;association Cavé Goutte d'Or et la procédure de modification, la Société BATIGÈI{E et

l'atelier d'architectes Louis TÉQUI ont bien voulu adopter un "point de vue" qui respecte la
situation réelle des lieux, comme cette situation était au besoin explicitée par les pièces

déposées à l'appui des recours gracieux et contentieux de l'association contre le permis de

construire initial.

Cela posé, on doit regretter que I'architecte des Bâtiments de France et l'autorité instructrice
du permis modifîcatif (qui avait iaissé passer les premiers documents) n'aient pas, à leur tour,
estimé devoir considérer les conséquences de cette covisibilité désormais reconnue par tous.

Objet, sens et portée de I'avis conforme

Le quatrième avis se limite à émettre les < prescriptions mativées n suivantes :

o - Afin de conserver à cet imrneuble san authenticité architecturale, la porte d'ennée du 5
rue Myrha sera en bois peint avec évenluellement une imposte vitrée.

- L'enduit lisse devra être refait ù I'identique de l'enduit d'origine (plâtre gros) afin de

garder Ie caractère typi.quement pûrisien de cet immeuble et du site. Cet enduif sera teinté :
seul un badigeon pau{ra être exécuté enfinitian.
- Les modénutures, partie ornementée et/ou sculptée, après une éventuelle consolidation,

feront l'obiet d'une attention particulière dans le cadre de ce ravalement (afin de ne pas

altërer ces parties fragiles et afin que la nsrvosité de leur dessin ne soit pas altérée par le
mode de nettoyage choisi st.



S'i1 se veut plus précis sur les mesures à prendre pour préserver i'immeuble bâti du 5 rue
Myrha, le quatrième avis n'ajoute rien aux trois précédents, rien qui indique un changement
de nature et de perspective : il reste dans la réhabilitation du 5 me Myrha et ignore la
covisibilité de la construction noulclle aver le monument historique.

Cette carence est d'autant plus contestable que, comme I'indique le cadre pré-imprimé de
l'avis, le projet pouvait appeler de la part de I'ABF * des recammandations ou observatians
au titre du patrimoine, de I'architecture, de I'urbanisme au du paysûge )), recommandations
ou observations éventuelles expressément exclues en la présente espèce par le chiffre (1) sous
lequel I'ABF donne ses ( prescriptions motivées n et l'absence de chiffre (2) qu'elle aurait pu
réserver aux dites K recammandations et observations >t.

Il est soutçnu par I'associalion requérante qu'en raison de cette carence, l'avis devait êtreiugé
irrégulier par la Direction de l'Urbanisme et que cette inégularité entache d'illégalité la
décision que vous avez rendue.

Le fait de réduire ainsi l'importance et la portée de l'avis conforme de 1'ABF dans les
circonstances décrites porte atteinte à la mission que la loi lui confie, telle que cette mission
ressort d'une iurisprudence et d'une doctrine abondantes en la matière.

r L'srchitecte des Bâtiments de France, protecteur du patrimoine ? >, demande le professeur
de droit public Phiiippe ruEN lors du colioque < Une nouvelle gouvernance pour la gestion
du patrimoine architectural et pâysager français : des ZPPAUP aux AVAP du Grenelle II >,

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

Le texte recense plusieurs dispositions iégales et décisions du 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, (< comme le montre le fait qu'il puisse
être amené à intervenir à plusieurs reprises sur une même opération,*, étant entendu qu'il en
connaisse tous les éléments.

r< L'ABF dispose d'une certaine latitude dans I'application des textes n, poursuit M. ruEN,
en évoquant une décision du Conseil d.'État du2gjanvier 2010 qu'il qualifîe d'< arrêî qui
t,émaigne du rôle majeur de l'ABF >

Impuct de la construction nouvelle
sur le monument hîstorique protégé

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 quoun avis qui serait émis sur la base de plans < erronés )) ou ( inexacts l pourrait être
jugé in"égulier au motif que < la demunde de permis ne permettuit pas à l'srchitecte des
bâtiments de France d'apprécier l'impact visuel réel de lu construction envisagée et sen
insertion dans le bâti existant 4le Conseii d'État statuant finalement < qu'il suit de là que
son avis, émis au vu de tels docaments, est ïrrégulier ; qu'il en résulle que Ie permis de
construire (.) est entæltë dtillégalité D (CE, 29 janvier 201A, N" 320615).

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'étudier le dossier et
d'apprécier I'impact du projet sur le monument protégé, appréciation clairement inscrite par le
Conseil d'État dans la mission de I'ABF.



Présentant Ia < nature du prajet )) sous ie nom de < réhabil'itation,,r (Pièces 7 r 8r 9 et 1l), 1es

conditions dans lesquelles a été demandé I'avis sont, dans le dossier examiné ici. entachées
d'irrégularité en ce qu'elles ne permettent pas à I'ABF d'apprécier I'impact du projet dans son

ensemble sur le monument protégé, appréciation clairement inscrite par le Conseil d'État
corTlme étant dans ia mission de I'ABF.

Il ne serait pas même attendu du nouvel avis présenté dans le cadre d'une demande de permis
modificatif qt'iImodffie justement le permis initial. L'observatian de la Direction de

l'Urbanisme dans la note précitée adressée au maire d'arrontlissement est, à cet égard,
révélatrice du contexte peu ouvert dans lequel s'inscrit la demande : < Même dossier que
celui autoriçé. Dossier déposé dans le cadre d'un recours ujln d'oblenir un svis quaffié de
conforme de la purt de I'srchîtecte des Bâtïments de Frsnce n, indique-t-on au rnaire dans
un caractère gras qui se veut comme le préserver, lui aussi, de tout nouvel examen lié pourtant
au fait que la covisibilité ignorée la première fois est désormais affirmée, ce qui mérite au
contraire un nouvel examen d'autant plus attentif (Pièce 12).

La jurisprudence a pu contester le fait qu'ur1 ar"chitecte des Bâtiinents de France aille au-delà
de sa mission ce qui souligne au besoin que le fait de rester en deçà peut naturellement aussi
encourir la censure.

Dans un arrêt du 12 mars 2009,1a Cour d'appel adrninistrative de Nancy a censuré en effet un
avis conforme qui indiquait que < le projet (était) de nature à porter otteinte de manière
importante à la préservation du caractère historique des lieux (...) > :

o << En se fondant sur ce motif et noft sar l'atteinte aux monaments historiques ilans le
champ de visibilité desquets le projet de construction était envisagé, seuls protëgés
par les dispositions précitées, l'archilecte des Bâtiments de France a commis une
erreur de droit ; par suite, l'arcêté du maire (qui sefondaft sur l'avis) doit être annulé
(...) t, dit la Cour (CAA Nancy, Commune de Boersch, n' 08NC00170).

On 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, il n'aurait pas oukepassé
sa mission.

Cela revient à dire qu'il entre part'aitement dans la mission de I'ABF d'examiner cette
éventuelle atteinte au monument historique protégé.

Si encore < l'appréciarion de I'ABF saisi d'une demande d'avis conforme ne peut porter sur
d'autres considérations que les risques d'atteinte à l'immeuble protégé r, cela implique bien
qu'il est attendu de lui qu'il se prononce sur les risques d'atteinte à l'immeuble protégé.

Le respect de la mission de I'ABF se lit aussi sur les sites où, selon certains praticiens
partageant leurs expériences en la matière, l'avis conforme de I'ABF < doit être sffisamment
et correctement motivé > : < Ainsi, I'ABF doit s'attacher dans son avis : à retranscrire l'étude
de la campqtibilité du projet avec la ou les protections poursuivies ; à ne motiver ss décislon
c1u'au regard de Ia protection recherchée (impossibilité de motiver avec des arguments autres
que ceux relevant de sa compétence) ; ù être clair afin qu'aucun aspect de son avis ne soit
sujet à interprétation ; à exclure de son qvis toute rnotivation basée uniquement sur
l'insuffisance ou absence de qualité du projel r (www.forumconstnrire.com, Architectes des

Bâtiments de France et autorisations d'urbûnisme,19 novembre 2009).



On peut citer encore l'apport des CAUE en la matière.

Les CAUE (Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de I'Environnement) sont des institutions

créées par la loi sur I'architecture du 3 janvier 1977 pour promouvoir la qualité de I'archi-

tecture, de I'urbanisme et de i'environnement ; ils ont une mission générale de service public.

Celui de Paris (qui, dans le cadre du dispositif de concertation que vous avez mis en place

autour du budget participatif, a crganisé récemment des < marches exploratoires >> dans le

quartier où est situé l'église Saint Bemard monument historique) s'attache à < la promotion

cle la qualit,é architecturale, urbaine et environnementale et le dévelappement de l'esprit de

participation du public à travers des actions de conseil, d'information, de formation et de

sensibilisatian de tous les Parisiens if et, dans le même esprit, celui de Nice a publié une

brochure sur le rôle des ABF indiquant que I'avis conforme de I'ABF < doit reposer sur un

examen yisant ù déterminer la compatibilitë du projet (en I'occurrence I'immeuble à

construire à I'angle des rues Affre et Myrha) avec la protection (en l'occurrence de l'église
Saint Bernard) > (Pièce 13).

Dénuturation de la Prctection
des monuments historiques

Il ressort de I'ensemble des dispositions, décisions et études recensées ci-dessus que 1'autorité

instructrice qui demanderait àI'ABF de se conformer à une décision déjà prise, cofilme

semble f indiquer encore la note précitée de la Direction de l'Urbanisme au maire

d'arrondissement, irart à I'encontre du système de protection du patrimoine mis en place :

o Alors en effet que la règle veut que la Mairie puisse, dans certains cas, comme lorsque

le projet est en covisibilité avoc un monument historique situé dans un rayon de cinq
cents mètres, être liée par I'avis de I'ABF, c'est le contraire qui s'appliquerait dans ce

dossier, où I'ABF serait lié par la décision de la Mairie d'accorder le permis.

Pour toutes ces raisons, I'Association Cavé Goutte d'Or a I'honneur de vous prier de bien

vouloir aruruler votre décision du 15 ianvier 2Al5 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.

Poul I'association requérante :

Le président.

Annexes: Pièces 1à14.



Liste des pièces annexées

1. Décision de la maire de Paris du 15 ianvier 2015
2. Déclaration de I'association Cavé Goutte d'Or
3. Statuts de l'association Cavé Goutte d'Or
4. Artôté préfectoral portant inscription de l'église St Bemard aux monuments

historiques
5. Notification de la décision par la Mairie de Paris le 1 1 mars 2015
6. Demande du permis de construire modificatif du 21 octobre 2014 (extrait)
7. Avis de I'ABF du 6 août 2013
8. Avis de I'ABF du 31 décembre 2013
9. Avis de I'ABF du 28 janvier 2014
1û. Plan des trois parcelles
11. Avis de I'ABF du 25 novembre 2014
12. Note de la Direction de l'Urbanisme au maire du 18t arrondissement du 10 novembre

2014
13. Plan de situation quarlier dans la demande initiale

Plan de situation quartier dans la demande de permis modificatif
L4. Publications du CAUE de Paris (marches exploratoires dans le 18') et de Nice

(L'intervention de I'ABF en matière de permis de construire).
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