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Études et actions pour l'urbanisme, I'habitat et le patrimoine
dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Paris, le 17 décembre 2015

Monsieur Claude PRALIAUD
Directeur de I'Urbanisme
Direction de I'Urbanisme de la Mairie de Paris
6, promenade Claude Lévi-Strauss
75013 Paris

Par LRAR no 1A 118 922 6T 79 2
et courriel : claude.praiiaud@paris.fr

ÇoPtÉ

Concerne : Paris Habitat, construction en cours aux22-24 rue Cavé / 75018 Paris
PC 07s 1 i8 12 V1û84 / 075 118 12 V1084 01 et 075 118 12 V1084 02

Monsieur le Direc.teur, '

En votre qualité de Directeur de l'Urbanisme, chargé de l'exécution des trois arrêtés
ci-dessus valant permis de construire initial et permis de construire modificatifs, I'association
Cavé Goutte d'Or a I'honneur de solliciter votre intervention dès lors qu'au-delà même de

leur contestation devant le Tribunal administratif, dont le jugement est en cours de délibéré, il
apparaît que le maître d'ouvrage Paris Habitat OPH ne respecte pas les plans déposés à
I'appui des trois permis litigieux.

Il ressort en effet du dossier que la façade ouest de I'immeuble actuellement en
construction doit être munie, en son quatrième étage, d'une baie dont l'architecte maître
d'æuvre a tenu à souligner, dans les notices jointes aux demandes de permis comme dans la
présentation qu'il afute le 26 septembre 2013 en l\tfairie du 18' en présence de Paris Habitat
et de I'adjoint du maire d'arrondissement à I'Urbanisme, qu'elle avait pour objet d'atténuer le
caractère massif du projet.

La notice de I'architecte (PC 4) porte deux mentions explicites à cet égard:

La première indique, en page une du document ; << La parcelle du projet, situëe au
milieu de la rue Cavé, pose la double question de lafaçade et dw pignon dans un contexte où
les gabarits voisins (R+1) rendent le bâtiment très visible depuis le square Léon. La
particularitë de cette parcelle réside dans le fait que le pignon ouest du projet est aussi visible
que lafaçade sud. En ffit, randis que lafaçade sud est perçue de façon "proche" dans la
perspective étroite de la rue, la pente de la rue rend le pignon ouest très visible depuis le
carrefour et le squure L,éon qui surplombent Is rue ss.

La seconde précise, en page 4 : < En |imite ouest, le mur pignon sera en enduit blanc
cassé avec des joints creux à chaque étage pour scinder la masse,r et prévoit expressément,
pour le quatrième étage, la construction d'n une menuiserie.fixe avec un vewe opalescent
derrière un bardage perforé prélaqué blanc cassë >.
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Les plans et notices accompagnant la demande d'autorisation ont été validés par la
décision initiale de la Mairie de Paris du 19 juin 2013 et sont demeurés identiques, sur ce
point, dans chacune des deux demandes de permis de construire modificatifs que la maître
d'ouwage a dù solliciter dès lors que le permis initial comportait des lacunes en matière
d'assiette du projet (PCM 1) et d'avis conforme de I'ABF (PCN{ 2).

Aucun des deux PCM accordés par la Mairie de Paris respectivement les l"t octobre
2Al4 et 25 novembre 2A14 ne vient modifier la façade ouest du projet. Et il ne saurait en être

autrement, si I'on en croit la Ville de Paris elle-même qui, pour écarter tout reproche de
violation de la loi en matière de protection du paysage urbain et d'intégration du projet au

tissu existant, tire argument du < soin particulier > qu'elle perçoit dans la façade ouest.

Au point 5 de son mémoire du 8 janvier 2015 dans I'instance no 1318304/7-3 alors
pendante devant le Tribunal administratif, actuellement en cours de délibéré, la Mairie de

Paris affirme en effet que ( le projet soigne particulièrement le pignon situé au droit des

maisons de Jàibles hauteurs > (page 6 du mémoire).
*

Or, il apparaît aujourd'hui que Paris Habitat OPH entend s'affranchir des plans et
décisions dont il est pourtant le bénéficiaire et construire un mur plein en lieu et place du
pignon omé d'une bâie, pignon que I'architecte et la Ville delParis désignent Çomme pensé et
soigné dans le contexte expressément visé des articles L.421-6 al. I du code de I'urbanisme et
UG.11 du règlement du PLU.

Dès le mur du 4" étage monté, vendredi 4 décembre 2tI5, et après un premier contact
avec les responsables du chantier sur place lundi 7 décembre, I'association s'est inquiétée de

cette situation par courriel du 8 décembre à l'architecte qui, le même jour, l'a dirigée < vers la
maîtrise d'ouvruge, seule dëcisionnaire et principal interlocuteur dans cette affaire r
(Annexe 1).

Par courriei du 9 décembre 2AI5, Cavé Goutte d'Or a ainsi transmis sa demande à
Paris Habitat OPH par f intermédiaire de ses conseils devant le Tribunal administratit qui lui
ont indiqué l'adresser à leur client (Annexe 2). L'association est sans nouvelle depuis.

En tout état de cause, la décision de Paris Habitat OPH paraît constituer une infraction
à I'article L.480-4 du code de I'urbanisme, infraction que Cavé Goutte d'Or vous prie de bien
vouloir faire constater, cesser et, le cas échéant, réprimer, sans préjudice des actions que

pourraient entreprendre dans ce sens l'association elle-même etlou les riverains du projet.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur,
à l'expression de nos salutations respectueuses.

Pour Cavé Goutte d'Or
Olivier RUSSBACH, président

Arurexes I et2.
Copies : Paris Habitat-OPH, Raphaël Gabrion.
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