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EXTRAIT N" 1

Madame la Maire,

Au nom de l'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 vCIus avez prise en date du25 novembre 2014 valant Permis de
construire modificatif n' 075 I 18 12 V 1084 02 du permis de construire initial déliwé le
19 juin 2013 sur l'emprise des22 et 24 rue Cavé dans le 18'anondissement de Paris en
faveur de PARIS I{ABITAT - O.P.H., représenté par Madame Hélène SCHWOERER,
domiciliée au 21bis rue Claude-Bernard à Paris (75005) (Pièce 1).

(...)

4. Sur le permis contesté

4.1. Sur laforme

Le permis modificatif contesté a pour seul ob.iet de < demander I'avis de I'architecte des
Bâtiments de France dufait de la covisibilitë rwec l'église Saint Bernard l {?ièce 8), étant
alors entendu que cette église est un monument historique inscrit et que sa présence dans le
périmètre de protection des abords et dans le charnp de visibilité du projet exige l'avis
conforme de I'ABF'en application de l'article L.621-31 du code du patrimoine :

. ç Lorsqu'un immeuble est silué dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peutfaire I'objet, tant de Ia part des
propriétaîres privés que des collectivités et établissernents publics, d'aucune
construclion nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aLtcune
transformatian au modffication de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation
préalable. >

L'objet unique du permis de construire modificatif demandéle2l octobre 2014 illustre
combien l'avis conf,orme de l'architecte des Bâtiments de France, pourtant légalement
indispensable, a été absent de l'instruction qui a commencé le 28 décembre 2012 et a déjà
provoqué, au moment où I'avis conforme est finalement demandé, deux décisions qui ont
prétendu pouvoir s'en dispenser, deux décisions en conséquence entachées d'illégalité.
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Le permis de construire modificatif aurait ainsi pour seui objet de demander - en réalité

d'obtenir comme le posera la Direction de I'Urbanisme elle-même - un avis dont le

pétitionnaire, l'architecte du preijet et l'autorité instructrice ont, par deux fois, ignoré de

concert le caractère indispensable à la décisian finale, çela avec l'appui - faut-il encûr€ ajouter

- de l'architecte des tsâtiments de France lui-même qui, par deux fois (Ie29janvier 2Ûi3 et le

25 iuin 2014) a ignoré purement et simplement la présence d'un monument historique
pourtant inscrit avant son intervention et lui imposant en conséquence de donner un avis

conforme et non seulement simple (Pièce 9).

Cette situ,ation impose un examen attentif des conditions dans lesquelles le projet de

construction de Paris Habitat a été étudié, préparé. instruit et finalement autorisé par

l' ensemble des intervenants.

Il sera démontré ici qu'à maints égards, ces conditions ne satisfont pas à la légalité et que

l'avis de I'architecte des Bâtiments de France intervenu en fin de course, le 23 octobre 2014,

n'a pas été obtenu régulièrement, qu'il est inccmplet et ne saurait se substituer aux avis

défaillants dans les décisions du 19 juin 2013 et 1"' octobte 2A14.

A. Contexte de la production tnrdive ùe I'avis conforme

L'église Saint Bernard est protégée dans son entier par un arr.ëté préfectoral qui en a décidé

I'inscription au titre des monuments historiques le 26 novembrc 2Û12 (Pièce 6).

Deux mois plus tard, le 29 janvier z}13,l'architecte des Bâtiments de France émettait, sur un

projet situé à proximité immédiate et en covisibilité, un avis qui ignorait purement et

simplement le monument historiclue et n'évoquait au titre des * immeubles liés au dossier >

que I'adresse du 37 bis boulevard de la Chapelle, correspondant au Théâtre des Bouffes du

Nord.

Le i9 juin 2013, six mois et demi après l'artêté d'inscription de l'église Saint Bemard au titre
des monuments historiques, le maire de Paris accordait le permis de construire sans que la

Direction de l'Urbanisme n'ait cru devoir, au cours de l'instruction du permis, signaler

I'absence de l'avis conforme, entachant pourtant d'illégalité la décision prise par le maire au

nom de la commune.

Dans les deux mois de la décision, le 19 août 2A13, (l'association Cavé Goutte d'Or)
contestait le permis clu 19 juin 2013 en raison, notamment, de l'absence d'avis conforme de

I'ABF.

Elle l'a fait dans un recours gracieux resté lettre morte, puis dans un recours contentieux

déposé le 19 décembre 2013 auprès clu Tribunal administratif, qui l'a enregistréIe,20
décembre 2013.

Sa requête introductive d'instance a été communiquée par le Tribunal administratif à la Ville
de Paris et à Paris Habitat le 28 janvier 2014 avec un délai de deux mois pour répondre,

Neuf nrois plus tald, le 16 octobre2AI4, ni la Ville de Paris ni Paris Habitat n'avaient déposé

leurs conclusions dans le délai de deux mois fîxé par le Tribunal administratif, qui dut mettre

en demeure les défendeurs à deux reprises, le 1 6 octobre 2014 et le 4 novembre 2014.
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Paris Habitat déposa enfin son mémoire en défense le 4 décembrc2014, ia Viile en fit autant
le 8 ianvier 2015 (Pièce 10).

Dans le même laps de temps, deux autres permis de construire accordés sans avis conforme de
I'ABF dans les abords immédiats du monument historique qu'est donc l'église Saint Bernard
depuis le 26 novembre 2012, firent l'objet de recours - gracieux d'abord. puis contentieux - et
la question se développa devant la représentation démocratique lorsque, à la demande du
ministère de la Culture, le projet de classement du monument historique inscrit fut soumis
pour âpprobation à la Ville de Paris, pmpriétaire (Pièce ll).

B,Ignorance de I'inscription et de ses effets légaux

La délibération fut approuvée à I'unanimité par le Conseil de Palis le 1" octobre2014.

Au préalable, le Conseil du lSt arrondissement avait lui-même approuvé à l'unanimité le
projet de classement iors de sa session du 15 septembre zAV.

Lors de la présentation au Conseil d'arrondissement du projet de délibération approuvant le
classement de l'église Saint Bernard à venir, la première adiointe au maire du 18' arrondisse-
ment devait déclarer :

o < Par une bizarrerie, l'église Saint-Bernard de la Chapelle n'ëtait pas classée dans
son entièreté : seuls I'intérieur de l'église et les décors l'étaient. Donc il s'agit, par
cette délibëration, de procéder à un classement total aw titre des Monuments
Historiques de l'église Saint-Bernard v (Pièce 12).

Le maire devait ajouter : t< Voilà qui me paraît particulièrement lëgitime. Pas de dif.ficultés ?

Unrmimité" À'{erci beaucoup r (Pièce 12)"

Dès cet échange - qui montrait une parlir:ulière ignorance de 1a réalité factuelie et juridique (la
première adjointe étant au demeurant chargée des AfI'aires culturelles et du Patrimoine de
I'arrondissement) - I'association requérante invita les élus du 18" arrondissement qui
siégeaient également au Conseil municipal à une plus grande rigueur lors du débat qui devait
y avoir lieu le 1"'octobre 2014 (Pièce 13).

Une intervention du conseiller de Paris Pascal JULIEN permit de rappeler aux élus de la
capitale que l'église Saint Bernard avait été inscrite dans son entier le 26 novembre 2012 et
était protégée dans son entier depuis I'inscription, f inscription elie-même entraînant
automatiquement une servitude de protection de ses abords, que f immeuble soit ensuite
classé ou non.

Lors du débat du l" octobre 2014 devant le Conseil de Paris, votre premier adjoint Bruno
Jtil-LIARD devait reconnaître I'antériorité de l'inscription aux monuments historiques et
évoquer, en conséquence, la < fragilité,juridique > des trois permis qui, dès cette date semble-
t-il, ont fait I'objet de demandes de permis modificatifs dans le but d'introduire I'avis
conforme manquant de I'ABF.

o Larequérante observe à cet égard que c'est très précisément le 1" octobre 2014 que la
Ville de Paris, ignorant le débat du matin au Conseil municipal, accordait le premier
des deux permis de canstruire modificatifs en dépit d'un avis de I'ABF qui, pour sa
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part, ignorait encore purement et simpiement l'égiise Saint Bernard inscrite, bientôt
classée.

Ce n'est apparemment qu'à I'issue dn débat du lt'octobre 2014 devant la représentation
démocratique de ia Municipalité que le pétitionnaire Paris Habitat, I'architecte des Bâtiments
de France et I'architecte voyer instructçur prirent connaissance, ou durent se résoudre à
prendre connaissance, d'un arrêté datant de près de deux ans dont ils étaient d'autant moins
csnsés ignorer l'existence que son exécution leur incombe de droit.

Le texte de l'anêté préfectoral dv26 novembre 2AI2, publié au Recueil Spëcial n"I8l Ie 30
novembre 2012. prévoit en effet qu'il sera par ailleurs :

. K (...) publié au Bureau des hypothèques (...) et notifië à la Préfecture de Paris et au
Maire de Paris, propriétaire, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de san exécution lr {Pièce 4).

C. Prise en campte lurdive du monument historiq.ue
inscrit le 26 novembre 2012

Une fois placées devant ce qui peut légitimement être perçu comme une fcrme de "rappel à la
loi", les autorités administratives auraient pris la mesure ôeIa < fragilfté juridique t de

décisions qui, le 1" octobre 2014 encore, pouvaient - à leurs yeux - se passer de l'avis
conforme de I'ABF.

La demande tendant à f introduction de I'avis conforme dans une procédure de permis
modificatif déjà bouciée - puisque aussi bien ia décision d'accorder le permis modificatif qui
deviendra no 1 par la nécessité d'un permis modificatif n" 2 date du 1" octobre 2014 - est

déposée par Paris Habitat le 21 octobre2010 (Pièce 8).

L'urgence prévaut car dite demande, reçue le lendemair22 octobre2tI4, est envoyée le
même jour à l'architecte des Bâtiments de France qui lui-même la retourne le lendemain,
23 octobre 2014" avec la mention : < Après erotnen de ce projet, I'architecte des Bâtiments de,

France danne son accord r (Pièce 14).

Sachant que I'ABF'méconnaissait encore, quatre mois plus tôt, l'existence même de l'église
Saint Bemard comme monument historique lié au dossier (son avis dr2ljuin 2014 n'en
faisant pas davantage état que I'avis duZ9janvier 2013 [Pièce 9]), force est d'observer que
l'< examen du prajet r auquel se réfère I'ABF - un projet qui se limite au demeurant à la seule
demande d'avis et ne contient pas l'ensemble des éléments du dossier - aura été de quelques

heures à peine, entre le 22 etle 23 octobre 2014.

Le même 22 octobre 2Al4,la Direction de I'Urbanisme transmettait pour avis la demande de

Paris Habitat au maire du i8'arrondissement, et expliquait :

t < Afin de répondre à un ëlément soulevé dans un recours contentieux, le dossier (de

permis modfficatifl est d,ëposé afin d'obtenir de I'architecte des Bûtiments de France
un avis (favorable) qui mentionne la covisibilité avec l'église Saint Bernard (...) >

(Pièce 15).

Par cette étrange affirmation, 1a Direction de l'Urbanisme souligne combien l'exigence légale
d'un avis conforme lui paraîT étrangère au dossier, la demande de permis modificatif n'étant

4
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déposée, à la lire, que pour << répondre ù un ëlément soulevé dans un recoîlrs contentieux >, çe
qui conforte l'association requérante non pas tant dans lajustesse de son recours contentieux
contre le permis initial clu 19 juin 2013 -justesse ici reconnue - que dans sa mise en lumière
des négligences et effeurs d'appréciation qui marquent I'instruction de ce dossier.

Il sera développé plus loin que ({ mentionner la covisibilité l n'est pas l'objet de I'avis
manquant et tardivement sollicité, l'architecte des Bâtiments de France devant aller au-delà et
apprécier I'impact du projet sur le bâtiment protégé, mais il convient d'abord d'examiner la
suite de l'étrange afflrmation de la Direction de l'Urbanisme au maire du 18* arrondissement
en ce qu'elle tend à fausser la date à partir de laquelle le monument historique est protégé et

ajoute en cela à l'irrégularité de la procédure.

(...)

Liste des pièces annexées

1" Décision de la maire de Paris du25 novembre 2014
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6. Reçu de la notification le 5 décembrc2Aï4
7. Notification de la décision parta Mairie de Paris du 16 décembre 2014
8. Demande du permis de construire modificatif du 21 octobre 2014 (extrait)
9. Avis inéguliers de I'ABF des 19 janvier 2013 et 25 juin 2014
1û. Chronologie de la procédure en cours devant le Tribunal administratif
11. Projet de déiibération2}I4 DAC 1365 du Conseil de Paris
12. Verbatim du Conseil du 18'arrondissement du 15 septembre 2014
13. Lettre de I'association Cavé Goutte d'Or aux élus du 18"

i4. Avis de l'alchitecte des Bâtiments de France du23 octobre 2014
15. Note de la Direction de I'Urbanisme au maire du 18'arrondissement, du 22 octobre2014
16. Verbatim du Conseil d'arrondissement du26janvier 2Û15 (extraits).


