
& Direction des Affaires Juridioues
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Paris, te * s JAl{. e0l$

Bureau du Droit de |urbanisme, de !'Aménagement urbain et de l,Environnement

lnstance n" 1318304./7-2

ASSOCIATION CAVE GOUTTE D'OR
{/ VILLE DE PARTS

22 . 24 RUE CAVE 75018 PARI5
PC 075 118 12 V 1084
Dossier n "2014-CX0U-001 7
Suivi par GUILLERûT Lucie
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I-A A4AIRE DE PARIS

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 

.-

fiÉ,lÀOIRE EH DÉFENSE

POUR ;

La VILLI de PARIS, représentée par son maire en exercice

CoNrRr :

L'ASSOCIATION CAv€ GOUTTE D'oR, représentée par son Président en exercice,
ÂÂonsieur Otivier RUSSBÀCH

Ex pnEsrNcr pr :

PARIS HÂBITAT OPH

Par requête enregistrée au greffe du Tribunat Administratif de paris le 20 décembre
2013, I'ASSûCIATION CAVE GûUTTE D'OR sotticire :

- l'annulation de la décision du 20 CIctobre 2013 par taquette [e maire de paris a
rejeté impticiternent son recours gracieux ;

- l'annutation de l'arrêtédu 19 juin 2013 par tequel, [e maire de paris a délivré un
permis de construire à PAR.IS HABITAT OPH pour ta construction d'une résidence
pour étudiants de- R+5 étages {35 togements) sur un niveâu de sous-sol (surface de
ptancher créée : 913 m2) sis22-24 rue Cavé dans le 18e arrondissement de paris ;

- la condamnation de ta Vitte de Paris à tui payer [a somme de 2000€ au titre de
t'articte L,761-1 du code de justice administrative.

Cette requête appette de la part de ta Vitte de Paris, exposante, les observations
suivantes.
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Le ?8 désembre 2A12, PARIS HABITAT ' OPH, représenté par Monsieur

Robert patrick Dagneaux, a déposé une demande de permis de canstruire n'075 118

itï 10S4 *n ou*"d* ta ionstruction d'une rÉsidenc!-pour étudiants de R+5 étages

iiS fogâ*eàtrl rui un- nivàau de sous-sst au 22t24 rue Cavâ dans te 18e

arnondissement:de Faris {prtdilËtion n' 1 }.

Le permis de construire a été dêtivré par arrêté du maire de Paris en

date du 19 juin 2.Û13 (production h'2).

par lettr:e du 1g août ?013, reçue te z0 août 7a13, I'ASSOCIAT|0]'{ CAVE

GûUTTI D'SR a fcrmé uft recûurs Ëfacieux à l'encontre de cette dâcision,

Ce recours gracieux a fait t'objet d'une d*cisitn irnpticite de rejet en

date du 20 octobre 2013'

par requête enregistrée au gieffg tg l0 décernbre 2t13, I'ASSOC|ÂTION

CAVE GOUTTH B'OR a saisi [e Tribunal adrninistratif de Paris d'un reccurs en

rnouf*iion à l'*nco*tre de'cette décisîon, ensemble t'arrêlé milnicipal en dale du

19 j*in 2$13.

c'est l,instance à taquelle la vitte de Paris vient défendre.

Postér"ieurement à lfintrodsction, de l'instance, PÂR|S HABITÂT ' CIPH a

déposé, te 3 juin 7t14, une dernande de permis de construire mcdificatif pour la

réàuctton de-t'emprise foncière et ta modification de la teinte ds la façade du

pre1st" rCe permTs de construire rnodificatif a été détivré par arrêté municipat err

date du 1er octcbre 2014 {production n'3}.

Le 12 octobl.e 2.t14, une seconde- demande de permis de cCInstruire

modificatif a été déposée en vue d'obtenir un nouvel avis de l'architecte des

bâtirnents de France, Ce permis de construire modificatif a tité accordé par arrêté
municipal en date du 25 novembr* ZS14 (prodqction n'4).

AR6Un{çl.lrAÏlQ},1

LiAssOçlATlÛN CAVE çOUTTE DOR invoque, à l'appui de sa requâte, les

ffioyens:uivants :
- ia {ontradicticn des pièc*s du do$sier de permis tenâr}t âux parcettes cadaEtrales

concernées Par [e Projet ;
- L'incomptétude de I'avis de I'ABF;
- [e défaut d'attention du secteur protégé ;
- ta méconnais$ance des dispositisns de t'artisle uG 7 du règlemertt du PLU ;
- i" viotation de La protection du paysage urbain, du pâtri{T}oine bâti et de

t'intêg,ration au tistu existant;
- ta méionnaissance de ta sécurité,et de t'urbanisme ;

- ['erreur dtappreciation.

ûAJ - 4 ruê de Lcbau' 75S04 Pàris

Fax : 01 4776 4473
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tr-'association requérante scutient que [e dossier de perrnis contiendrait
une ccntradiction quant-aux parcetles concerfiées: par te projet en mentionnant àtort [a parcelle cadastrée CG n'243 de sorte que [a superficie du terrain r*ràii
erronée.

Toutefoîs, ce moyen ne prête ptus à débat depuis [a détivrance du
permis de csnstruire modtficatif en date du lu' octobre ZA|A, dont t,objet porie
principatement sur la r'éductian de l'emprise fancière du projet (productio* n.i;"

En effet, désormais, ta parcette CG n"143 est clairement exelue du
terrain d'assiette, ce dernier se timitant aux parcêttes C6 n'124 et CG n'1ZI
{production n"3 : notice architecturate, p,Z).

Dès lors, le moyen non fondé sera nécessairement écarté,

3, $ur:la orétgnduE inæmplétude de l'avis de I'ABF

L'association requérante prétend que t'avis conforme émis par t'AtsF te
?9 janvier 2013 serait irrégutier au motif qu'ii ne mentisnnerait pas t'*!td- I-i"i
Semard. pnurtant _inscritc ar: titre des monum€nts hislariques àt s*tuêe en co*
visibitité avec l'opÉration pra'jetÉe.

Seton une jurisprudence bien établie, torscu'un permis de canstruiro
mcdificatif a été détivié en cours d'instance, ta {éga[it*i au pâr*ii iniliar-Ca;i À;;;
appréciée en tenant €ompte &s modifications apportées {CE, :,février 2004, S{3 La
Fontai$e de Vfl{fers, n'2383f5 ; ÇÂA Paris, 17 février 199S;*1. et rt4me Glsserof, req.
n" 96FÂ02297, 96P402,365).

En ['espèce, il n'est pas contesté que t'Architecte des Sâtlments de
France a ornis de prendre en cÇmptê l'égtise Saint-Bernard dans son avis favorabte
du 29 janvier 7û13.

Toutefois, cette omission a été corrigée par ta délivrance du permis de
ccnstruire modiffcatif en date du Z5 nsvelnbre 1t14 {production n "4}.

Ën effet, c'esÈ précisément paur que I'ASF examine [a situation du
terrain d'assiette du projet au regard de l.'Egl.ise Saint-Bernard que te pétttionnaire a
déposé une nouyelte demande de permis de construire modificatif.

A cet égard, après avoir constaté que la construction projetée était
située dans te champ de visibilité 'de l'frglise Saint-Bernard de ta {hapelle,
tArchitecte des Bâtimênts de France a érnis un avis cshforme fav*rabte en dâte du
23 octobre 7A1'4 (proéuction n"4).

It en résutte qur [e moyen tiré de t'incomplétude de I'avis de t'À*F sera
écarté sûrlme.manquant en fait.

DÂJ - 4 rue de Labau - 75û04 Faris
Fax : 01 4776 4473
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3,.Sur.lp qrslçfidu 4Éfaut dlattcntion du çEcteur, prçTgsÉ

La requérante soutient que l,'omission de l'égtise Saint'Ûernard
affecterait la tégatité interne de trarrêté contêsté puisqu'ette serait, " ràvétatrice du

déf*ut d'affentfon çU patrîmofne {uf carcctériss {e's projets d'urbsntsme duns ce

sgctgui"..

ûr, cette altégation ne constitue absotument pas un moy.en de.tégatité
dans ta mesuie où, d'unâ part, elle Re repCIse zur ta méconnaissance d'aucune

disposition lelgistative ou réglementaire et, d'autre part, elte n'est manifesternent
pas dirigée cûntre [a décision {ûntestée.

Si, par extracrdinaire, [e Tribunal retenait ta quatification de moyen, ce

dernier dewait'en tout état de cause être écarté comme irrecevable au m*tif qu'il
n'est assor:ti d'qucunq pr:ecision suffisante permettant d'en apprécier la portée ou [e
bien,fondé.

4.5lrr la preçendue méconnaisFance de l'artl$lq,pq, f ,,dg rsstErnsnt du
PLU

Seton t'assocjation requénante, le pétitionnaire aurait mentionné à tort
la parcelle {G n'243 dans te dossier de permis de, ccnstruire dans le but de
s'exonérep .r de.f obligations tfdes aux {imfiessdporaiives (article lt{ï.7 du PLIJS -.

Le moyen ne saurait prospérer.

En prernier lieu, force est de constater que te moyen énoncé dans l.a

requête en des termes tràr générailx n'est asscrti d'auËune précision suffisante
permettant dten appr'écier tg bien-fond.é ((8, 1S décembre 1964, Ëtc${issement
ûmer Oecugis, p. 649 ; €8, Section, 7 mars 1q69, Vilte de Litle, p. 149 ; CE, 18 mai
1ç&4, rllsrfinowsky, p. 185 ; CE, ?4 février 1995, Persfcùettf, p. 1S4).

[n sccond lieu, si, par extraordinaire, [e Tribunal administratif jugeait
ce moyen recevabte, il serait écarté cûmme étant inopérant,

Ën effet, suite à ta détivrance du per"mis de cçnstruire mudificatif en
date du 1er octobre 2014, [e terrain d'assiette du projet est désormais lirnité aux
parcettes ÇG n"124 et CG n"1?5 (production n'3 : notice architecturale, p.2).

Par aitteurs, afin de permettre [a créatisn de vues prin{ipates sur la
façad* arrière du projet en vis-à-vis de ta timite qôpalative avee [a parculle CG

n'243, un eontrat de servitude de cour cofiirnune â été étâbti et joint ail dossier de
permis de construire rnsdificatif {production n " 3}.

Dès tors, en apptication des dispositians de ['articte UG.7.2 n {our
tçmm,tJfte ef seryifude contr*c.tqellç d'implonfction ' du règlerËent du Pt-U, les

dispositions générales de I'articte UG.7,'l retatives à I'imptantation des constructions
par rapport aux timites séparatives nê sontpas appticabtes"

Le moyen sera écarté'

DAJ - 4 rue de Lobau " 75004 Faris
Fax: 01 4276 447\



e{
c?(o

'(û
ro
e
O
ôt
L

.c)

c
o

coo
o
fo.
og
IsO

cr)
co
(f)

o
G
o-

I

F-

Seton t'ayogiation_ requéran_tef le projet de pARls HA,BIîAî - opH seraitde nature à porteratteinte à la piotectiari *" i-rï*ge uruiin, 6;;il*oine bâti età ['intégration arr tissu existant cqmpLe tenu-cii?àit, notamment, ailîË-rffi;:;flagrante de cahÉrence architecturate. tl mriconnaîtiàit alnsi les dispcsitions L. 421-6atinéa Iu'du code de ['urbanisme et cettss aa i;;til;iÀîC.riiiï[iË**nr du FLUde Paris.

ll n'eh est rien.

Âux termes de l'article L. 4?1-6 atinéa'lu'du code de l,urbanisrne .l€permîs de consrruire ou {iamdncger n9 g*qi Ê;;;.;rdÉ q;;; Ër iËoou* pro.yerds
fg,Tr conformes y{,r. glryosirùns rdsisrarives 

-;; ;di;;înr;#; rerarrves àf'{,fi{tsaffon des sofs, â {'i*ptantatfoil, ie Css*nàrià;, i;iil;;;,îf.driu".frre, fesdimensions, I'assainissernent des consiructions ett i l;aménagemân{ai ùii, iËia",et s'ffs $e sonl pcs inrompaffb{es ûver unr ddcls,isffûr aurir,:ï* euliiùr* ",.

L'article R. 11I'21 du yrême code dispose que * Le projet peut ôtrerefusd ou nêfrE ûctepfd que sous:réservs de toogen;'tioiï a*pË.ifdil spdcratessf les csnsfrucfions, ?!r {esr sffuafion, teur ircittecture, {eurs dfmensions oufbspecf exférieffr des b&tfmenfs ou 2*1ogn i eâirirr-i;- à ;";ir#, ion, de nçtureà porter atteinte.au caroctère ou a rinierci aii u"r^ ayoisinants, orï;";:';;paysages naturets ou urbains oinsi qu,à ta ,onrriàu;; ;;r-;;irËr,"*
',p,c.nurrrenta{gs. ..

Selon l'articte UG.ll du règternent du PLU : .. f,..] l?uforfscfron derrcvcux peut âtre :*!:ué* ou n'être cccirdéie qu* roor ,ât*w*'i{iËâîiripripns sr {oconstructiçn, {'instattatiçn au I'owrag€, paî jc sifnafisn, son ioiuii, ;;;;;;;;,son rythms a.u ss colçiraticn, esf de naiure à porrer oir*inru "I ii*tà;;-;;-â
I'intérêt dçs ffeux avoisinsnts, oux sftes, *, poçog*r notuiuËpju*t;nr ainsf quià
la conservation des perspectives monumentotes.- 1...j -.

L'article UG.11.1.3 du règtement du PLU précise QUe * les construcfions
rouvçflEs doivent -s'intégrer au i,tto exisfanin 'en pr-encnf en cantpfe {esparticutanfds morpholagîques et typalogigues des quaitiers {ryfhrnes vertimux,
largeurs des parcelles en façade sur vaies, r.etiefs...j ainsi quà?eiles des façadisexisfcnfes {rythmes, èchetrIes, ornenentations, matériaux', ciutews;..,} 

"ef 
des

couvertures (taitures, terrosses, retraits...) (..,/ ".

Le juge administratif considère que <epo{Jr recherclter fbxfsfence d'{.rne
ott€inre à un paysage naturel de nature à fondei Ie refus de pà:rmts d;r;;r;r;;;;
ou {es prescriptio.ns spédales accompagnânt la détivrarre d" ,* piràîi,--ii'iii
ûPptrtiëftt d'epprdcfer,.days un prernjer. irmps, la qualité du srfe iàtiti*t tui- teqiit
{c ccnsfr#cffon est pro}etée et d'évttuer, dans unsbcond temps, tt'impact q{.r' cstf*canstruction, compte fenu de sa nature et de ses effets, poiriai,t à;;;r sur {e sife
:l,les: 13 juillet zûrz, Associa,tion Enqoyte_vent et o.', r"4.' n. r+sgrg; iE, T février2û13, lssosfstion Avenir d'AIet, req.,* :+f+ffy. 

-

l[ a ainsi été jugé 
9ï".1a.seute circonstance gue la construction projetéese trouve dans le champ de vfsibitité d'un monurnent rriiiorùue of,.'dï site inscrirne caracrérise pas en soi une a*einte aux tieux frotdà; ËË ï;"itt*.'riçi;'i;;

DAJ - 4 rue de t_obau - I5$û4 paris
Fax; ûi 4276447J
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L'Esquiriorr, req. n"86139 ; CAA Lyon, 3 févrïer âtM, itin. de l'équîPemsnf e/ Sfe
fo{ Êdsidence, req, n"Û3LY01697}.

Far 'hypothèse, lorsque les immeubles avoisinants [e projet scn!
hétérôctites, ['originatitÉ ar:chîtecturate de [a constiuqtion .ne [eu..t 

être. de :::Ttq.*
teur pârter àtt*inIe, que .cê soit en milieu urbain. {f,{Â Paris, 18 décemhre 2Û03, #.
Clouwf req, n"02PÂ0?6ç9) ou en znne pavitlonnaire (CAA Lyon, 6 juin ?ûÛû'

t o rnm une d'fdyéres- {es.Falfl,.}tÉrs; F€tl, *' 95 LY00062 }.

Dans l'appréciation du tissu urbain envirgnnant, le juge est notamment

attentif à tacirionriinr" que [a parcette est entourée d'irnmeuntei de hauteur et de

;;il,ï:Ë Ciii*n**t*, .*riiint ftus'importants que la constr-uction. pro]glge, d'autres
ptus rnodestes {v. en cê s€ns, dans un site ctassé : ËË,, ?7 septÊmbre 1$85, Coffmune
bà Csssfs, req"'n 436"165 ; f,Ë, Z novernbre lqg0, lrllle Foncfn, req. n"74.18'l ; v.

égat. tt, 30 jui[er ZW3, Syndicst de défense du Cag_{ll{*S:: req. n"238.7*6 ;

CiA Lyon, ?4 halembre 1998, SAIC Ls Sar.rlofse, reg., n'95LYilûSS7).

Ën ['espùce, aucune atteinte au caractère ou à t'intérêt des tieux
avoisinants n'est caractérisée.

F'abord, l'étude des piàces du dcssier pêrunst de remarquer l'abse*ce
d*unité architEcturate du quartier composé d'immeubles d'Époqffes et de hauteurs
différentes,

Prôcisém*nt, cûmme cela ressort des documents photographiques jaints
au dsssief de demande de pèrmis.dê construïre {production n*'1"13 : PC7 et FC8},
l'environnement du projet, et notamment la rue Cavén est constitué d'un tissu
urbain hétérogène, ayec des architectures d'époques et de styles différents depuis
[e 19ern€ sit*cte, datÊ du cornme-ncement de l'urbanisaticn du quartter. Les
constructions avoisinantes se composent ainsi d'irnmeubles haussmanniens et post-
haussmanniens, d'imrneubles fàubour',tens, de logenents ouvriers, d'atel,iers et de
bâtirnenb des années 1980. Ces bâtim*nts pr'ésentcnt des variations dans les
hauteurs et les implantations.

Ensuite' contrairement à ce qu'affirme ta requérante, [e projet de
construction 'niest"" pasi suscepttbte de porter manifestement atteinte à sçn
environnemeilt.

En effet, [e treitement de composition de l'immeuble projeté derneure
clastique : it poslède un scubassement, un'corps de bâtiment et un c*ursnnçrnent,
l'étage d'attique étant trait6 à ta manière d'une toiture.

Le bâtiment proieté présente une voturnétrie simpte, inrptantée à
I' align ement, âvec des cuvertures verticales tradttion nettes.

En Ce qui concêrne sa hauteur, le projet assure une transition entre un

bâtirnent de'R+S+iombes d'une part et une séquence de petites maisons d'autre
part (production n" 1.13 : PC6). Le prajet soigne particutiàrement le pignon situé au

droit des maisons de fâibtw hâuteurs.

En outre, l,a veiticale de ta façade est réduite par le jeu des retraits des

ptans de façade.

DÀJ - 4 rue de Lobau. 75004 Paris
Fax: 01 42'1644V3



S'agissant dcs matériaux retenus, t'étage 
-supérieur est traité en métaL,reprenant le traitement des couvertures gu quarri#: 5-;ilËl, JilË.lne s,,insèred'YÎ* ln.aniire elés3n1e gt Èlun! .ouurir ift&; du bârirnênr de R+5+comblevaisin. L'enduit sur isolant finition lisse retenu poui"ter-f;é;Ë;;ùË[-'i-r td;;;en ptâtre de I'architecture tradi'ticnnelte, piect*"ni é?;ù-#:'iuî sn,tte à tadétivrance du Bermis de construire rnodifieatii ou F;'*tobre 2t14, te projet prévoitle traitement de I'a façade de t'irnmeunte en t*int* u]anc cassé ** tiuî et p{ace dub{anc pur ajin que ta constructian prcjetÉe i;ins*rc au fiieux dans le bâtienvirçnnânt {produetian nr 3}.

. 
fnfin, soutignons que t'Architecte des Bâtiraents dê France a émis unavis favorabte au projer en date du 23 ocrobre zar+ tpi"Ju;aid;;;i:'--
Par conséquent, au vu des caractéristr.ques du projet et de sCInglvilopqment, te projet n'est pas susceptibte de poÀ*. atteinte au caractère au àt'intér,êt des X,ie$x avoisinants.

L* moyen, npn-fcndé' sera nécessairernent écarté.

&"

l-'association requérante affirme gue l'arrêté contesté ne respecterait ni[a sécurité nî ['urbanisme,.

Classiquement, te Conseil_ d'Etat juge irrecevab{es les moyens *ânoncés
sâns 

- 
ôtre assortis de précisions suffisantes Fi e;ettraient d,en apprécier [aportée ou re bien-fondé (cE, 18 aecemnià ôià,-Èj;bi;;;;:itb*L, oecusrs, p.

649 ; CË, Sedion, 7, mars |969, .yitlu *de tfite, p. 149 ; Cf, rA mai 19g4,
tulartînowsfty, p. 185 ; CË, 24février T99f, persichetii, p. 104)."

Tel est [e cas en ['espèce.

Ûutre te fait que [a requérante n'attègue ni ne précise quelle règle de
droit eurait été rnécçnnue'au soutièn *À uon *ËvàËl *rr* ,* borne à indiquer en des
termes particulièremenr sibyltins * le lfen qui dait' it;; ét;a'i ;r;r;;;;;;-f;*-;;
qua{ffé de vie, ilrbonisrne ef sécsritd ,.N
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Le moyen irrecevabte sera écarté.

La requérante attègue que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur
d'appré"ciatian dans ta mesure où [e projet autoriserait ta création d'une ,, lenêiietoute hauteur' su[ [€ mur pignon ouest.

Là,er:corë, le moyen est irrecevabte,

- Ën *ff,ll,,l*,y:ï:.1,.:,o1teve.,nlgsr pas suffisammenr précis pâur ênapprécier {e bien-fondé, {a requérante. n'indiquanl prt quuri; ;;;;;rïi"; tuiiriàtiueou r*gtementâire ne serait pâs respectée par Ë pierËni permis de construire,

DÉJ - 4 nie de Lobau - I5tS4 paris
fax : 0'l 42 76 44 T3
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Ën tout état de cause, il' ressort de la jurisprudence adrninistrative
qu'une baie, au sens det règles d'urbanisms; il€ s'entend Que d'un dispositif qui
s'ouvre Ët qûi permet ta vue - excluant ainsi tqvsrrs translueide quj ne.permet pas

ta vue {CAA Paris, 2û mai ,ç99, Sft les lys, req" n"97P400382, c_onfirmé par Cf, 20

novembre !00?, ll, Blanchard, req. n''211.t42: SJDU 20A2.465, conct. Séners et
Tribunal administratif de Paris, 2? novembre 2002, associotian des riuerçins de
I'avenue Raymand Poincaré ef û., n"0104713).

En t'espèce, csntrairement à ce qui est soutenu en demande, le pignon

côté du n'26 rue Cavé ne comporte pas de fenêtre.

En effet, corpme cetp ressort clairement der plans des niveaux et de
l'étévalion ouest {production n"'t.13 i PC5}, it est prévu sur ce pignon, uniquement
au niveau du R+4, [a mise en €uvre dtun châssis fixe avec vitrage transtucide

{opatescent}.

Par conséquent, [e mur pignon évoqué par ta requérante ne cCImporte ni
fenêtre ni * bcie consrifuCIxt une,vue ,> au sens du PLU.

Enfin, La résorption de t'habitat insalubre, à [aquelte contribue le
présent projet, est de nature à amétiorer [a vie du quartier.

L'arrêté cûntesté n'étant entaché d'aucune erreur d'appréciation, [e
moyen ne pourra qu'êtr"e écarté.

Psur l,'ehsembte de ces motitsn [a requête encourt un rejet certain,

DAJ - 4 rue de Lqbau - 75@4 Paris
Ëax:01 4?.764473



et tûus altres à prôduire, d*duire ûu suppléer, même d'office,
t'expcsante cCInclut qu'it ptaise au Tribunat Administratif de iraris de nien vsutoii ,--'
' RzuETËR la requête de t'A$SûËtATloN cAv[ çtuTîE D'oR comme éranr nonfondée ;

' REJETER. ln demande de condamnation de ta Vilte de Faris au paiernent d,une
stmme de 2s00€ au tilre dç l'articte L.761-1 du code de justice aàministrative"

PAR CES,l,lOTlFS-

Four [a À4aire de Paris
et par détég*ticn

$téphane I'IOURISSOX
Chef du bureau du droit de l,urbanisme
de I'aménagernent urbain et de l'environnement
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DÀ, - 4 nl* de lôbau - 150û4 Faris
Fax : û1 43 T6 4473
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Productions:

1. Dossier= de permis de canstruire

?. Arrêté en date du,Ig juin Z0t3

3. Fermis de construire modificatif n.l

4. Permis de construire rnsdificatif n"Z
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