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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2014, le 15 octobre 2014,
le 6 mars 2015,le 8 avril 2015 etle27 mai2015,l'association Cavé Goutte d'or demande au
tribunal :

1o) d'annuler la décision no PC 075 118 13 V0024, du 10 fevrier 2074, du maire de
Paris, d'accorder un permis de construire à la SA d'HLM Batigère lle-de-France sur I'emprise
des 5 et 7 rue Myrha et 30 et32 rue Affre à Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son
recours gracieux contre cette décision ;

2") de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros, en application de
I'article L. 761-I du code de justice administrative.

L'association Cavé Goutte d'or soutient :

- qu'elle a respecté les dispositions de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme ;
- que le permis de construire litigieux ne mentionne pas les qualités et délégations en

vertu desquelles le pétitionnaire aurait été habilité à déposer sa demande ;

- que la demande de permis était insuffrsamment précise sur les adresses et parcelles
concernées ;

- que les adresses concernées sont le résultat d'un remembrement dont l'administration
n'a pas tgnu compte, la preuve de I'autorisation n'est pas apportée et la régularité est douteuse ;

- que le rejet de la demande d'inscription au titre des monuments historiques du
5 de la rue Myrha est pendant devant le tribunal administratif de Paris ;
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- que I'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu d'avis sur l'impact de
I'ensemble du projet sur l'église Saint-Bernard, monument historique inscrit, ne se prononçant
que sur son volet < réhabilitation > ;

- que c'est I'architecte qui a traité le dossier de demande de permis de construire en
litige qui a rejeté le recours gracieux ;

- que l'architecte des bâtiments de France et le maire de Paris ont méconnu les articles
L.621-31 du code du patrimoine, L. 421-6 du code de I'urbanisme et UG 11. du plan local
d'urbanisme;

- que le permis modificatif du i5 janvier 2015 ne répare pas les carences du permis
initial;

- que I'architecte des bâtiments de France qui a donné son avis sur la demande de
permis modificatif a été saisi sur des bases erronées et a rendu un avis insuffrsant ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2015 et le 8 avril 2015,la maire de
Paris conclut au rejet de la requête.

La maire de Paris soutient que les moyens de I'association Cavé Goutte d'or ne sont pas
fondés ;

Par des mémoires enregistrés le 6 mars 2015, letT awil 2015 et le 4 mai 2015,
la SA d'HLM Batigère Ile-de-France demande au tribunal :

- de rejeter la requête de l'association Cavé Goutte d'or ;

- de mettre à la charge de I'association Cavé Goutte d'or la somme de 2 000 euros, en
application de I'article L. 761-I du code de justice administrative.

La SA d'HLM Batigère Ile-de-France soutient :

- que la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R* 600-1 du
code de I'urbanisme, faute de notification par l'association Cavé Goutte d'or des annexes de sa
requête ;

- que les moyens de I'association Cavé Goutte d'or ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 5 mai 2015,la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai2015.

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées respectivement
le 13, le 16 et le 19 novembre 2015 présentées par la maire de Paris, la SA d'HLM Batigère
Ile-de-France, et I'Association Cavé Goutte d'or.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu:
- le code du patrimoine,
- le code de I'urbanisme,
- le code de iustice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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- et les obseruations de M. Russbach,
Mme Boyer, représentant la ville de Paris et
Batigère lle-de-France ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public ;

président de I'association Cavé Goutte d'or, de
de Me Pautonnier, représentant la SA d'HLM

1. Considérant que, par décision du 10 février 2074,Ie maire de Paris a accordé à la
SA d'HLM Batigère lle-de-France un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment
d'habitation et la construction d'un bâtiment d'habitation et de commerce, avec ravalement des
façades sur rue et cour, réfection de la couverture, remplacement des menuiseries extérieures,
réfection de la devanture en rez-de-chaussée et création d'un espace vert, après suppression d'un
escalier à l'intersection des rues Affre et Myrha à Paris (75018); que l'association Cavé Goutte
d'or, dont l'objet, selon ses statuts, est notamment < de protéger et promouvoir le cadre et la
qualité de vie et de I'environnement des habitants de la Goutte d'Or Château Rouge, la
Chapelle dans le lïèn'' arrondissement de Paris t.l dp lutter contre le démembùment
parcellaire poursuivi à des fins économiques et l'aliénation du foncier du \ff"' est [...] de
préserver le paysage urbain du quartier et d'en protéger le patrimoine historique et culturel [...J
de suivre les demandes de permis de démolir et de construire et toutes demandes d'sutorisations
d'urbanisme; defaire respecTer le droit de l'urbanisme, les dispositions du PLtl applicables, y
compris en ce qu'elles protègent le bâti existant eT tendent à promouvoir l'innovation dans
I'intégration des nouvelles constructions dans Ie lissu créé par les anciennes [...Jd'agir
elle-même par tous les moyens légaux, y compris I'action en justice, pour lapréservation de ses
inTérêts el de son objet social. > demande l'annulation de ce permis de construire, ensemble la
décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA d'HLM Batigère Ile-de-France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R* 600-1 du code de I'urbanisme : ( En cas de
défëré du préfet ou de recoLrs contentieux à l'encontre d'un certfficat d'urbanisme, d'une
décision de non-opposition à Ltne déclaration préalable ou d'un permis de construire,
d'aménager ou de démolir le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'iruecevabilité, de
notffier son recours à l'auteur de Ia décision et au titulaire de l'autorisotion... >>:

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre de notification envoyée à la
SA d'HLM Batigère lle-de-France par l'association Cavé Goutte d'or comportait une copie de sa
requête ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de I'urbanisme que si la notification doit
comporter copie de la requête introductive d'instance, il n'est pas nécessaire de notifier
I'ensemble des pièces qui pounaient y être jointes I Qu€, dès lors, la fin de non-recevoir opposée
par la SA d'HLM Batigère Ile-de-France, tirée de I'absence de transmission des annexes de la
requête de l'association Cavé Goutte d'or, doit être écartée ;
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Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que lorsqu'un permis de construire aété délivré en méconnaissance des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient
respectées des formes ou fotmalités préalables à la délivrance des permis de construire,
l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors
que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux
exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient
été omises ; que les inégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à
l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant qu'en l'espèce, un permis modificatif du permis de construire litigieux a
été délivré par la maire de Paris le 15 janvier 2015 ; que les irrégularités qu'il a corrigées le cas
échéant ne peuvent, dès lors, plus être utilement invoquées , eu'en revanche, les irrégularités
I'affectant et celles affectant le permis initial qu'il ne corrige pas sont susceptibles de justifier
I'annulation du permis de construire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de 1'urbanisme : ( Le permis
de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sonT codormes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisbtion des sols, à l'implafiarion, la
destinalion, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des conslructions et à
l'aménagemenl de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité
publique... ))i Qu'aux termes de I'article L. 621-31 du code du patrimoine: <r Lorsqu'un
immeuble esî adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibitité d'un édifice classé
ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, rafi de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction
nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification
de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable... >> ; qu'aux termes de l'article
L. 620-30-l du même code : << Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant
situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti,
visible du premier ou visible en même temps que lui et situë dans un périmètre de 500 mètres. >> ;
qu'aux termes de l'article R* 421-38-4 du code de l'urbanisme : << Lorsque la construction est
située dans Ie champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut
être délivrë qu'qvec I'accord de I'architecte des Bâtiments de France... >>;

7. Considérant qu'il est constant que le projet de travaux en cause est partiellement en
covisibilité avec l'église Saint-Bernard de la Chapelle, édifice inscrit sur I'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que seul
l'immeuble neuf donnant sur la rue Affre, correspondant au volet < construction > du projet est
en covisibilité avec l'église Saint-Bernard de la Chapelle; qu'en revanche, la partie du projet
donnant sur la rue Myrha, correspondant à I'opération de réhabilitation, n'est pas en co-visibilité
avec ce monument historique ;

8. Considérant que le permis de construire initial, du 10 février 2014, vise des avis de
I'architecte des Bâtiments de France des 3l décembre 2013 et28 janvier 2014; que ces avis sont
fondés à tort sur I'absence de covisibilité du projet avec l'église Saint-Bernard de la Chapelle ;
que le permis de construire du 10 février 2014 était donc irrégulier au regard des dispositions
précitées du code de I'urbanisme ;
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9. Considérant que le permis modificatif du 1 5 janvier 2015 fait état de la covisibilité du
projet de la SA d'HLM Batigère Ile-de-France avec l'église Saint-Bernard de la Chapelle ; qu'il
vise un nouvel avis de l'architecte des Bâtiments de France, rendu le 25 novembre 2014, qui y
fait également référence ; qu'il ressort de cet avis, que I'architecte des Bâtiments de France a

considéré que le projet était de nature à porter atteinte à l'église Saint-Bernard de la Chapelle et a
préconisé des prescriptions ; que toutefois ces prescriptions, qui sont d'ailleurs les mêmes que
celles qui avaient été préconisées dans les précédents avis lesquels ne prenaient pas en compte la
problématique de la covisibilité, ne portent que sur la partie du projet donnant sur la rue Myrha,
correspondant à I'opération de réhabilitation, qui, comme il a été dit, n'est pas en covisibilité
avec l'église, sans évoquer le volet construction du projet, seul susceptible de porter atteinte à

l'édifice protégé ; qu'ainsi cet avis, qui révèle un défaut d'examen complet et sérieux du
dossier par I'architecte des bâtiments de France pourtant saisi de I'entier projet, est entaché
d'irrégularité; que, par suite, il y a lieu d'annuler le permis de construire du 10 février 2014.
ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association Cavé Goutte d'or
contre ce permis ;

10. Considérant qu'aux termes de I'article L. 600-4-1 du code de I'urbanisme :

<< Lorsqu'elle annule pottr excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la
requête qu'elle estime su,sceptibles de fonder l'annulatiol,t ou Ia suspension, en l'état du
dossier. > ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder
I'annulation du permis de construire attaqué ;

Sur les conclusions tendant à I'application des dispositions de I'article L. 761-1 du code
de justice administrative :

I 1. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce
titre à la charge de I'association Cavé Goutte d'or, qui n'est pas la partie perdante dans la
présente instance i eu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la
charge de la ville de Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros,
payable à l'association Cavé Goutte d'or ;

DECIDE:

Article i" :L' arrëté en date du 10 février 2014 par lequel le maire de Paris a délivré un permis
de construire à la SA d'HLM Batigère Ile-de-France, ensemble la décision implicite de rejet du
recours gracieux de l'association Cavé Goutte d'or, est annulé.

Article 2 : La ville de Paris versera à I'association Cavé Goutte d'or la somme de I 500 euros, en
application des dispositions de I'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions de la SA d'HLM Batigère lle-de-France au titre des
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à I'association Cavé Goutte d'or, à

Batigère lle-de-France et à la ville de Paris.

Délibéré après I'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Merlin-Desmartis, président,
M. Rohmer, premier conseiller,
M. Derlange, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

M. MERL ESMARTIS
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dispositions de

la SA d'HLM

Le rapporteur,

@
S. DERLANGE

La République mande et ordonne au préfet de la
le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

commun, contre les parties privées, de pourvoir à

région lle-de-France, préfet de Paris, en ce qui
requis en ce qui concerne les voies de droit
l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

{-r:dia Thomas L. THOMAS


