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Paris. ie 5 fevrier 2û15

Au nom de l'association Cavé Goutte d'{Jr. domiciliée au 5 rue Cavé à Paris (75û18). j'ai
I'honneur de vous soumettre le présent

R.ECÛURS GRA.CIELiX

contre la décision que vûus avez prise en date du 25 novembre 20i4 r'alant Permis de

cc*struire m*clificatif n'075 118 1l \,/ 1084 02 dupermis de construire initial dé1ivré ie

19juin2tI3 surI'emirrise des22 et2rlrueCavédaiisie 18'arroirdissertentdclarisen
iâr,eur rie PARIS I{ABITAT - O.P.H.. représenté par Maciame Hélène SCHWOERE,R.
domiciliée au 21bis rue Claude-Bemald à Paris (75005) fPièce l).

t...)

Dans sa note dn 22 octobre 2014 au maire du 18'arrondissement de Paris. la Direction de

1'{ lrbanisme indique en effeT fàllacieusement :

o ç L'église a été classée postéïieurement ù I'avis de i'ABf. reçu cians le dassier initisi
mais antzrieurem.ent à I'srrêtë d'auloriscrtictn {...} r {Pièce l5).

Attendu quc l'église a été iilscritc (et non classée, cc qui nc changc ricn quant à la pratcction
des abords et à l'exigence d"un avis conloffne de i'ABF ) le 26 novembre 2tl2 par un arrêté
préf-ectoral dont la Mairie de Paris est chargée de I'exécution (Pièce 4). et que le premier avis
de I'ABF clate du ?9.lanvier 2013 selon le dossier qu'e!le instmit. la Ilireetinn ele 1'IJrhanisme
ne saurait affiimer que ({ !'église u éîé {inscrite} postôrieuremen! à I'atis'de !'tlBF reçu dctzs

/e clossier initiai muis untérieurenrent u I'urrêté d'u'uturisuiir.r,,t r sans contrarier vioiemmenl
la vérité f"actuelle et.luridique du dossier.

R. Te*tative tle co*fitsion artfficielle entre
inscription et classernent du monutnent hisltsrîqne

En évoquant un classement chr monument plutôt que son inscription. la, Direction de

1'l-lrbanisrne ajoute une imprécision technique à la contrevérité factuelle et juridique : 1'église
ir'est en eflet pas classée à la date du22 octobre 2ti1. Le processus de classemetrt e s[ etr

cours, mais eile n'est alors - et toujours, à ia connaissance de la reqr-rérante - qu'inscrite.



EXTRAIT N' 2

Dans le prolongement, pourlant, de cette confusion artificielle, i'adjoint au maire du 18"

arrondissement chargé de l'Urbanisme, Monsieur Michel NEYRENEUF, tentera à son tour de
construire sans fondement factuel et légal une protection de l'église Saint Bemard ultérieure
aux avis incornplets de I'ABF, alors qu'ells est antérieure.

Dans une intervention toute récente du 26 janvi er 2Al5 et dans le cadre solennel d'une session
du Conseil du 18" arrondissement de Paris, en réponse à une question orale cl'un élu membre
de sa majorité, l'adjoint au maire devait en effet interpeller le Conseil en ces terrnes :

o r Quelle a été la date exacte de la reconnaissance du"fait que Sainr Bernard soil un
rnonttment hi,storique ? Rappelez-tous, on I's votti il y * encore pas très longtemps, et
les permis de canstruire ont été lanc,és il y * lse*uca*p plws de temps;; {Pièce t6).

Selon lui, en effet, n les demandes de permis modificatiJb ont été./'aites justement pour y
inclure I'avis i'ABF )), paroe que, (( au départ, il y a eu un petit prohlème,u, le prétendu
"petit problème" du départ éturrtlié, dans cette présentation fantaisiste, à un tout aussi
prétendu 'nclassement" qui serait intervenu le i5 septembre 2û14 (<r il y a encore pas très
longtemps, rappelez-vous ù.

Outre qu'elle tend insidieusement à faire accroire que la décision de classement d'un
monument historique serait prise par un Conseii d'arrondissefileilt, cette déclaraîion
(intervenant en réponse à une question qui évoquait les trois dossiers dans lesquels des permis
de construire avaient été accordés autour du monument historique sans avis conforme de

I'ABF) voudrait expliquer que les avis conformes étaient manquants nCIn par irrespect des
procédures ûu par négligence mais pour des raisons de calendrier puisque << les permis de

construire avaient été lancés il y a beaucoup plus de temps n (sous-entendu : avant ie 15

septembre 2014 présenté comme point de départ de la protection du monument historique).

Mélangeant à son tour inscription et classement, l'adjoint au maire du l8'amondissement
déconstruit lui-même sa tentative de confondre ses collègues car il omet le lait que ie permis
de construire modificatif le plus proche, à la date de son propos, est celui accordé
irrégulièrement le 1" octobre 2AI4, soit quinze jours après le prétendu vote qu'il présente
cûmme créateur de l'obligation de protection.

4.2. Sur leJbnd

Les éléments recensés ci-dessus affectent la légalité formelle du permis modificatif entrepris
comme sa légalité au fond.

A. Les ruisons de lu curence d'avis conforme

Le calendrier rappelé établit - au-delà de tout doute - que l'église Saint Bernard a été inscrite
au titre des monuments historiques pff arrëté préfectoral du26 novembre 20T2 et, en

conséquence, ignorée fautivement dans les avis de I'ABF émis les 29 janvier 2Al3 et 25 iuin
2014, romme dans les permis accordés les 19 juin 2013 et 1" octobre 2A14.

Ces faits incontestables - qui ont au demeurant conduit à la procéciure du permis modificatif
examinée ici - mettent en lumière le caractère erroné des affirmations émises aujourd'hui par
la Direction de l'lJrbanisme de la Mairie de Paris et I'adjoint à l'Urbanisme de la Mairie du
18' arrondissement qui voudraient faire prévaloir un calendrier différent.



ËXTRATT N'2

L'insisknce à entraîner des élus (la Direction de I'Urbanisme s'adresse officiellement au
maire du 18" arrondissement et l'adioint au maire du 18" s'adresse solennellement à ses

collègues réuqis en Conseil d'arrondissement) dans un récit sciemment measonger (la
Direction de l'Urbanisrne et l'adjoint au maire du 1&t ne peuvent sérieusement ignorer le
calendrier réei de décisions à I'instruction desquelles ils ont contribué activement) cache mal
la tentative initiale et prolongée de passer outre I'obligation d'un avis conforme de I'ABF
dans le dossier examiné ici.

La coincidence entre Ia date du premier permis rnodificatif accordé le le'octobre 2014 en
dépit de l'absence d'avis conforme, d'une part, et la date du débat lors duquel le premier
adjoint de la Mairie dc Paris reconnut la fragilité juridique des permis initiaux, d'autre part,
cette coï'ncidence n'est pas seulement ironique ; elle est emblématique.

Emblématique d'une situation déjà mise en lumière par ia requérante dans ses recours contre
le permis initial :

e La consultation parallèle des deux dossiers aujourd'hui objets de recours gracieux
montre qu'aucun des protagonistes de l'instruction - pétitionnaire, architecte du projet,
archilecte des Bâtiments de France, architecte voyer instructeur - ne pensait (ou ne
voulait penser), au cours de I'instnrction du premier PCM comme du permis initial, à

la présence d'un monument historique à proximité immédiate et dans le champ de

visibilité du projet examiné.

Cela est très précisément ce qui, clans les recours contre le permis initial, est reproché par
I'association requérante aux mêmes prctagonistes en raison de leur traitement plus général des
projets architecturaux dans la Goutte d'Or, zone urbaine sensible depuis plus de trente ans,

première zone de sécurité prioritaire mise en place par l'État en septembre 2A12.

Une telle carence, dans un tel contexte, ne saurait être "corrigée" par un avis conforme de

demière minute, dont il n'est pas même établi qu'il repose sur un véritabie "examen du
projet" par l'architecte des Bâtiments de lirance.

(...)

Liste des pièces annexées

1. Décision de la maire cle Paris du 25 novembre 2014
2. Déclaration de l'association Cavé Goutte d'Or
3. Statuts de l'association Cavé Goutte d'Or
4. Aïrêté préfectoral portant inscription de l'église St Bemard aux monuments historiques
5. Notification de la décision par Paris Habitat du 3 décembre 2{Jl4
6. Reçu de la notification le 5 décembre 2014
7. Notification de la décision par la Mairie de Paris du 16 décembre 2014
8. Demande du permis de construire modificatif du 21 octobre 2014 (extrait)
9. Avis irréguliers de I'ABF des l9ianvier 2013 et 25 juin2014
10. Chronologie de la procédure en cours devant le Tribunal administratif
11. Projet de délibération 2014 DAC 1365 du Ccnseil de Paris
12. Verbatim du Conseil du 18'arrondissement du 15 septembre 2Û14

i 3. Lettre de l'association Cavé Goutte d'Or aux élus du l8'
14. Avis de l'architecte des Bâtiments de France du 23 octobre 2014
15. Note de la Direction dc I'Urbanisme au maire du 18' arrondissement, du 22 actabre 2014
16. Verbatim dri Conseil d'arrondissement du26 janvier 2015 (extraits).


