
A Madame la Présidente et Messieurs
Madame et Monsieur les Juges

composant le Tribunal administratif de Paris

Instances n' 1 3 I 8304/7-3
et no 150969A/7-3

NOTE EN DÉLIBÉRE
suite à I'audience du 10 décembre 2015

POUR

L'Association Cavé Gautte d'Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de

Police de Paris le l3 fevrier 2A12, domiciliée 5 rue Cavé, 75018 Paris, agissant par
son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié 5 rue Cavé,75018 Paris,
Té1. 0 I .42.57 .3 1. 67, courriel cave gouttedor@ gf,nail.com.

CONTRE

La Ville de Paris représentée par sa maire en exercice, Madame Anne HIDALGO.

EN PRÉSENCE DE

PARIS HABITAT OPH, agissant par Me Didier SEBAN, avocat à la cour.



PLAISE AU TRIBUNAL

Après avoir entendu les conclusions de Madarne le Rapporteur public à I'audience du
10 décembre 2015, I'association requérante a l'honneur de préciser brièvement les points
ci-après à l'attention de Madame la Présidente et Madame et Monsieur les membres du
Tribunal.

Sar les fuusses déelarations da pétitionnaire

L'association requérante a rappelé, lors de l'audience du 10 décembre 2:015, que les trois
dossiers présentés par le pétitionnaire Paris Habitat OPH à I'appui des trois demandes
d'autorisation qu'il a déposées pour le permis initial et les deux permis modificatif's
contenaient un grand nombre d'imprécisions et, à plusieurs égards, des fausses déclarations
avérées, avérées du simple fait que les plus flagrantes ont donné lieu à des procédures de
permis modificatifs.

L'association a alors évoqué devant vous une fausse déclaration nouvelle, qui était apparue
publiquement lundi 7 décembre 2015, soit moins de trois jours francs avant l'audience.

Ce jour-là, en effet, I'association requérante apprenait que, dâns I'exécution du permis initial
et des deux permis modificatifs accordés, Paris Habitat OPH s'affranchissait des plans et
décisions dont il était pourtant le bénéficiaire et construisait un mur plein en lieu et place d'un
pignon orné d'une baie.

Il s'avère en effet que, dès le mur du 4'étage monté, vendredi 4 décembre 2015, la baie qui
devait y trouver place était supprimée.

Comme indiqué d'emblée au Tribunal, ce constat concerne sans doute l'exécution des pemris,
qui n'est pas de son ressort mais, en révélant ce qui semble ôtre de l'ordre du système, elle
conceme aussi les conditions dans lesquelles les permis ont été demandés et accordés,
conditions arguées d'illégales par I'association au motif notamment des fausses déclarations
émises à divers stades de I'instruction.

Pour ce qui est du eontrôle de l'exécution, l'association s'est inquiétée du non respect des
plans validés par les décisions administratives querellées par courrier du 17 décembre 2015

Monsieur le Directeur le l'Urbanisme de la Mairie de Paris, dont les trois arrêtés querellés
rappellent expressément qu'il est < chargé de (leur) exëcution r, le priant de bien vouloir faire
constater, cesser et, le cas échéant, réprirner l'éventuelle infraction à I'article L.480-4 du code
de l'urbanisme que les faits signalés pourraient constituer, sans préjudice des actions que
pourraient entreprendre dans ce sens l'association elle-même et/ou les riverains du projet
(Annexe).

Pour ce qui est du contrôle de lu légalité des permis concernés, I'association estime qu'il est
du ressort de votre Tribunal et qu'elle a elle-même soulevé, tant dans sa requête introductive
d'instance du 19 août 2013 que dans ses mémoires ultérieurs dans les deux instances

considérées ici, tous les moyens vous pefinettant d'en tenir compte"

Comme I'association l'a encore développé au cours de l'audience du 10 décembre2015,la
décision de Paris Habitat OPH de supprimer la baie litigieuse du 4" étage, si elle n'a
naturellement pu être connue d'elle qu'au moment où la construction atteignait cet étage,le 5



déCembre-dernier, serait ancienne et pourrait même dater d'avant le permis initial du t 9 juin
2013; en tous les cas d'avant les demandes de permis modificatifb, ce qui ajouterait aux
fausses déclarations recensées j usqu' ici.

Il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment de l'instruction,la modification du mur
concerné n'a été l'objet d'une nouvelle décision.

Il est au contraire établi que la façade cuest de I'imrneuble actuellement en construction est
munie, en son quatrième étage, d'une baie dont l'architecte maître d'æuvre a tenu à souligner,
dans les notices qui figurent au dossier comme dans la présentation qu'il a faite le 26
septembre 2tl3 enMairiç 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 de son
projet.

La notice de l'architecte figurant au dossier (PC 4) porte deux mentions explicites à cet égard.

Les plans et notices accompagnantla demande d'autorisation ont été validés par la décision
initiale de la Mairie de Paris du 19iuin 2013 et sont demeurés identiques, sur ce point, dans
chacune des deux demandes de permis de construire modificatifs qu'il a fallu 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 (PCM 2). '

Aucun des deux PCM accordés par la Mairie de Paris respectivement les l" octobre 2014 et
25 novembre 2014 ne vient modifier la façade ouest du projet. Et il ne saurait en ôtre

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,ir qu'elle perçoit dans la façade ouest.

Au point 5 de son mémoire du 8 janvier 20ï5 dans I'instance no 13183t411-3 alors pendante

devant le Tribunal administratif, actuellement en couls de délibéré, la Mairie de Paris afftrme
en effet que ( le projet soigne particulièrement le pignon situé au droit des rnaisons de faibles
hauteurs r (page 6 du mémoire reçu par votre Tribunal le 8 janvier 2015).

Sur I'avis de I'ABF

L'association a évoqué lors de l'audience du 10 décembre un tout récent jugement du
Tribunal administratif du26 novembre 2015 dans une instance no 141586117-l engagée par
elle contre un permis de construire slu 1'angle des rues Affre et Myrha, annulé au motif d'un
avis conforme qui n révèle un dëfaut d'examen complel et sérieux du dossier par I'architecte
des bâtiments de France >.

La Ville de Paris a cru devoir évoquer, pour sa part, ( un tout autre contexte >t.

Or, le contexte est le môme, et il est le fait du môme architecte des bâtiments de France qui,
dans trois dossiers très proches (géographiquement, factuellement, juridiquement) qui, par
négligence fautive, a méconnu par deux fois un monument historique inscrit (aujourd'hui
classé) puis, au troisième passage, validé un projet non modifié.

Il ressort en effet des pièces du dossier qu'en dépit de l'élérnent nouveau que représentait,
pour I'ABF qui I'avait ig:noré, la connaissance ou la prise de conscience que l'église Saint
Bernard était protégée, I'ABF ne s'est pas livré à un nouvel examen du projet qui, au

demeurant, lui était présenté cofilme identique, pour une simple régularisation de pure forme.



Le contexte est ainsi bien celui de plusieurs autorisations d'urbanisme accordées d'abord en

dépit de I'absence totale d'avis conforme de I'ABF alors que les projets étaient tous dans le
périmètre de protection et en co-visibilité avec un monument historique inscrit (aujourd'hui
classé) puis, suite aux recours de l'association requérante et à I'affirmation de Leur < fragilité
juridique > parle premier adjoint de la maire de Paris, Monsieur Bruno Julliard, d'un avis qui
ne porterait manifestement aucun nouvelle étude du dossier et révélait ainsi, comme il serait
confirmé dans I'instance no 131830417-3 pré citée, < un défaut d'examen complet et sérieux
du dossier par I'architecte des bâtiments de France >.

*

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
l'association requérante confirme les conclusions qu'eile a prises jusqu'ici.

Lettre signalement de l'association requérante au directeur de l'Urbanisme.

Fait et déposé à Paris, ie 17 décembre 2CI15.

Pour I' association requérante
Le président : Olivier RUSSBACH

Annexe à la présente note :
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