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Paris, ie 5 lévrier 2015

EXTRAIT N" 3

Madame la Maire,

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

RECOURS GRÀCIEUX

contre la décision que vous avez prise en date du 25 novembre 2014 valant Permis de

construire modificatif n' 075 11812 V 1084 A2 dupermis de construire initial délivré ie
1 9 juin 2013 sur l'emprise des 22 et 24 rue Cavé dans le 18" arrondissement de Paris en
faveur de PARIS HABITAT - O.P.H., représenté par Madame Hélène SCHWOË,RER,
domiciliée au 21bis zue Claude-Bemard à Paris (750û5) (Fièce 1).

(...)

B.Irrégularité de l'apis conforme
da 23 octobre 2$14

On a vu que la procédure précipitée qui a précédé 1a décision querellée tendait à c ohtenir t
(p1us qu'à dcmander) l'avis de l'arshitecte dcs Bâtiment de France - ( un avis (favorable) >;

croit devoir préciser i'autorité instructrice dans une parenthèse qui accentue plus qu'elle
n'atténue le caractère comminatoire du propos.

À Ure la note de la Direction de l'Urbanisme dlr22 octobre 2014 (Pièce 15), il suffirait que

l'avis < mentianne la cavisibilité avec l'église Saînt Bernard r" Et I'autorité instructrice
d'aiouter : < Le PCM I devait régulariser cet élément et une question de cour commune.
L'avis ABF reçu pour le PCM I ne mentionnqiî malheureusement pas la covisibilité à
nouvesu. D'où le dépôt d'un PCM 2 pour rëgulariser cet élément parîiculier ss.

Une fois posé que, si io PCM 1 avait rempli sa mission, ii n'y aurait pas de PCM 2, on retient
que l'obiet de la demande de permis de construire modificatif était bien (outre < une question
de cour comffiune ) : en réalité 1a régularisation du projet initial qui était en infraction avec le
PLU en matière de limites séparatives [voir recours gracieux de ce jour contre le PCM 1]) de

< rnentionner la cavisibilité avec l'église Saint Bernerd >s,l'autorité instructrice semblant
regretter (< malheureusement ), écrit-elle) que l'avis ABF du 25 juin 2014 ne la mentionnait
toujours pas (( ne la ment-ionnait pas à nouveau ;s)"
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Cette incise souligne la carence de l'instruction du désormais premier PCM : puisqu'il était
semble-t-il prér,.u que la covisibilité sait mentionnée, comment a-t-cn pu laisser passer la
nouvelle absence d'avis conforme et accorder ie permis ?

Comment en etïet, sinon en oubliant une nouvelle fbis cette "formalité", sachant que les

autorités instructrices sont au fait des trois permis contestés pour le même motif, entre autres
griefs.

Le fait de réduire ainsi l'importance et la portée de l'avis conforme de I'ABF dans les

circonstances décrites porte atteinte à la mission que la loi lui confie, telle que cette mission
resscrt d'une jurisprudence et d'une doctrine abondantes en la matière.

< L'architecte des Bâtiments de France, protecteur du patrimoine ? t, demande le professeur
de droit public Philippe JUEN lors du colloque (( Une nouvelle gouvemance pour la gestion
du patrimoine architectrual et paysager français : des ZPPAUP arx AVAP du Grenelle II >,

tenu à la Faculté de droit de I'Univcrsité d'Angers les 10 et 11 fevrier 2Û1 1.

Le texte recense plusieurs dispositions légales et décisions du Conseil d'État allant dans le

sens d'une réponse positive à la question titre de son intervention. I1 rappelle que la tâche de
I'ABF n'est pas moiirdre, que son contrôle est précis, ( comme le rnontre le fait qu'il puisse
être amené à intervenir à plusieurs reprises sur une même apération >, étwtt entendu qu'il en

connaisse tous les éléments.

* L'ABF dispûse d'une certaine latitude dans l'application des lextes.,r, poursuit M. JUEN, en
évoquant une décision du Conseil d'État du2gjanvier 2t10 qu'il qualifie d'< arrêt qui
témoigne durôle majeur de l'ABF >.

L'ar:.êt 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 1a base de plans r< erronés ) orl (( inexacts r pourrait être
jugé irrégulier au motif que < la demande de permis ne permettait pas à l'architecte des

lsâtiments de France d'apprécier l'impact viswel réel de la ccnstruction envisagée et son
insertion dans le bâti existant >,Ie Conseil d'État statuant finalement < qu'il suit de là que son
avis, ëmis au vu de tels documents, est iwégulier ; qu'il en résulte que le permis de construire
(...) est entaché d'illégalité > (CE, 29 janvier 2A10, N" 320615).

Les conditions dans lesquelles a été demandé l'avis sont, dans le dossier examiné ici,
entachées d'irrégularité en ce qu'elies 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'Etat dans la mission de I'ABF.

Il lui serait en l'occurrence comme intimé de se limiter à < mentionner la covisibilité avec
l'église Saint Bernard r et, pour faire bonne mesure, à < annuler et remplacer les avis du 25
juin 2014 et du 7 octobre 2Al4 >, ce qui est sans incidence sur le premier (I'ABF ne pouvant
remédier au caractère inégulier de I'avis du25 juitr2}I4 et à f illégalité qui s'ensuit du PCM
du l" octobre 2tl4), aucun avis du 7 octobre 2014 ne figurant par ailleurs au dossier.

Cette irrégularité est susceptible de recours (CF.26 oc.tobre 200I,N" 2i6471). De même la
régularité et le bien-fondé de I'avis conforme sont susceptibles de recours, ce qui exige pour
le moins que I'avis soit développé.
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C. thjet et sens de l'avis canforme

Selon un autre auteur, M. Jean-François INSERGUET, alors Maître de conférences en droit
public à l'Université de Rennes II, qui étudie le régime juridique de I'avis canforme (en

I'ocçurrence du préfet en matière d'urbanisation et de protection du littoral, mais l'auteur y
associe expressément I'avis conlbrme de I'ABF dans les cas de la protection du patrimoine),
ç les çvis conformes, à lninverse des avis simples, fiint des instances qui les rendent les

coauteurs de la décision administrative finale. En ffi| l'avis conforme relève moins de la

fonction consuhattve que de îa "capacité normatrice de l'auteur" > (La Semaïne Juridique,
Édition Générale no 30, 24 Juil\et2002,II 10121)

Et de poursuiwe : < Comrne le rappelle AI. MOSSET, l'avis conforme d'un arg*ne consultatif
"ûntpute d'un,llément essentiel le pauvoir de décisian de I'autoriié administrûlive" (...) L'*vis
conforme n'est donc pas simplement un avis mais un "vëritable consentement" qui.fait de

l'autorité consultative le coauteur de l'acte. >

En I'espèce, si I'on peut regrctter que la même alchiteqte des Bâtiments de France qui a ornis
l'église Saint Bernard dans son avis duZ9janvier 2013 soit appelée à examiner le dossier et

donner son ooaccord" entre le 22 et le 23 octobrc 2Al4, on doit surtout observer que la
brièr'eté de son propos ne satisfait pas I'objectif du contrôle qui lui est confié.
Là encore, la jurisprudence â pu contester le fait qu'un ABF aiile au-delà de sa mission (CAA
ï.lancy, i2 mars 2t09, Commune de Boersch, n" û8NCû0170) ce qui souligne au besoin que

le fait de rester en deçà peut naturellement aussi encourir la censure, étant rappelé que < si
lorsqtte la délivrance d'une autorisaTion administralive e,rt subordonnée à l'accord préalable
d'une autre autorité, le rffis d'un tel accard, qui s'impase ù l'autariîé carnpétente pawr stfiiu€r
sur la demande d'autorisalion, ne constitue pas une décisian susceptible de recours, des

moyens tirés de sa rëgularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision
prise par l'sutarité compétente pour statuer sur Ia demande d'awtorisation, être invaqués

devant le juge saisi de cette décision ts {Cî.,26 octobre 2001, N' 216471précité).

Dans l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Nancy précité, les juges ont censuré un avis
conforme qui indiquait que < le prajet (étûit) de nature à prtrter atteinte de manière
importante à la préservqtion du carsctère hisrarique des lieux (...) tt :

. < En se fondant sur ce motiJ'et non sur l'atteinte eux m{rnuments historiques dans le

champ de visibilité desquels le projet de construction était envisagé, seuls protégés
par les disposftions précitées, I'architecte des Bâtiwents de France a comn'tis une

erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté dumaire (qui sefondait sur I'avis) doit être

annulé (...) ts, dit la Cour.

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 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'appréciation de I'ABF saisi d'une demande d'avis conforme ne peut porter sur
d'autres considërations que les risques d'atteinle à l'immettble pro{égé r, cela implique qu'il
est attendu de lui * pûur le moias - qu'il se prûnûnce sur les risques d'attcinte à I'immeuble
protégé.
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On peut ajouter, à titre indicatif, que, seion certains praticiens partageant ieurs expériences Ên

la matière, I'avis conforme de I'ABF ne saurait être r.rne formalité, rnais < doit être
suffisamment et correctemenl motivé > : < Ainsi, IABF doit s'attacher dans son avis : à

retranscrire l'étude de la compatibilité du projet avec ia ou les protections poursuivies ; à ne
mcltiver sa décision qu'au regard de la protection recherchée (impossibilité de motiver avec
des arguments autres que ceux relevant de sa compétence) ; à être clair afin qu'aucun aspect
de son avi-* ne soit zujet à interprétation ; à exclure de son avis toute motivation basée

uniquement sur I'insuffisance ou absence de qualité du projet >> (r'wwv.farumconstruire.com,
Architectes des Bâtirnents de Franoe et autorisations d'urbanisme, 19 novembre 2û09).

û. Dénaturation de la protection des monuments historiques

Il ressort de l'ensemble des dispositions, décisions et études recensées ci-dessus que l'autorité
instructrice qui demanderait à I'ABF de se conformer à une décision déjà prise irait à
l'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 avec 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, comme
elle l'a fait à deux reprises sans son avis conforrne.

trl n'est au demeurant pas établi que l'architecte des Bâtiments de France, finalement consulté
après avoir été - par deux fois - oublié, ait eu en mains l'ensemble des dossiers.

Or, il demeure idéalement probable que, compte tenu des lacunes, des erreurs, des

inexactitudes qui ont conduit le pétitionnaire à devoir modifier des éléments importants de son
projet (usqu'à contraindre la SEMAVIP et Paris Habitat à signer une convention de cour
coûrmune dont I'absence leur interdisait [à la SEMAVIP et à Paris Habitat, partenaires de
I'opération immobiiière en cause] de s'affrânchir [ffrt-ce avec l'accord de la Direction de

l'Urbanisme donné dans le permis du 19 juin 2013] des normes du PLU en matière de limites
séparatives)" I'ABF aurait demandé plus de 24 heures pour procéder à ce qu'il appelle
1'< exanten du projet l et pour < do*ner son accord >.

(...)

Liste des pièces annexées

1. Décisiûn de la maire de Paris du 25 novembre 2014
2.Déclaration de i'association Cavé Goutte d'Or
3. Statuts de I'association Cavé Goutte d'Or
4. Arrôté préfectoral portant inscription de l'église St Bernard aux monuments hisloriques
5. Notification de la décision par Paris Habitat du 3 décembre 2014
6. Reçu de la notifisation le 5 décembre2Al4
7. Notification de la décision par la Mairie de Paris du 16 décembre 2014
L Demande du permis de construire modificatif du 21 octobre 2014 (extrait)
9. Avis irréguliers de I'ABF des 19 janvier 2013 eT25 juin2014
10. Chronologie de la procédtu'e en cours devanT le Tribunal administraiif
1 1 . Projet de délibération 2014 DAC 1 365 du Conseil de Paris
12.Yerbatim du Conseil du 18'arrondissement du 15 septembre 2014
13. Lettre de l'association Cavé Goutte d'Or aux élus du 18e

14. Avis de 1'architecte des Bâtiments de France du 23 octobre2Al4
I 5. Note de la Direction de I'Urbanisme au maire du 18' arrondissement, du 22 octobre 2014
i6. Verbatim du Conseil d'aruondissement du26 janvier 2015 (extraits).


