
Analyse sommaire du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2015
dans le dossier Association Cavé Goutte d’Or c/ Ville de Paris

Sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, il est utile de mettre les lecteurs du blog de
Cavé Goutte d’Or en présence des éléments retenus par le jugement du Tribunal administratif
du 23 décembre 2015 sur les permis accordés à Paris Habitat pour un projet de construction
sur les 22 et 24 rue Cavé, et d’en proposer une analyse pédagogique sommaire. Cette analyse
peut être critique, la critique et le commentaire étant propres à la discipline juridique et aux
décisions de justice. 

1. Bref rappel de la procédure de première instance

Cavé Goutte d’Or a querellé devant le Tribunal administratif de Paris un projet immobilier de
Paris  Habitat  OPH sur  l’emprise  des  deux parcelles  n°  124 et  125 du cadastre  de  Paris,
correspondant aux n° 22 et 24 de la rue Cavé dans le 18e arrondissement, projet initialement
présenté  faussement  comme  touchant  trois  parcelles,  qui  a  été  l’objet  de  trois  demandes
d’autorisation d’urbanisme successives et de trois arrêtés de la Mairie de Paris accordant, dans
l’ordre chronologique :  

1. le 19 juin 2013 : un permis de construire n° 075 118 12 V 1084 ;
2. le 1er octobre 2014 : un permis modificatif n° 075 118 12 V 1084-01 ;
3. le 25 novembre 2014 : un permis modificatif n° 075 118 12 V 1084-02.

L’association a contesté les trois décisions :

1. la première par requête pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Pa-
ris, enregistrée le 20 décembre 2013 sous le n° de dossier 1318304/7 ; 

2. la deuxième dans un recours gracieux auprès de Madame la maire de Paris du 5 février
2015, reçu le 6 février 2015, demeuré sans réponse ;

3. la troisième dans un recours gracieux auprès de Madame la maire de Paris du 5 février
2015, reçu le 6 février 2015, puis dans un recours contentieux contre sa décision im-
plicite de rejet, enregistré par le Tribunal administratif de Paris le 8 juin 2015 sous le
n° 1509690/7.

Le Tribunal administratif de Paris a joint les deux requêtes 1318304 et 1509690 qui ont fait
l’objet d’une instruction commune et d’un jugement unique en date du 23 décembre 2015
dont, pour des raisons de poids numérique, seuls les considérants (pages 9 à 16) sont commu-
niqués en lien pdf à la présente note. 

2. Victoires par forfait

Indépendamment du jugement du 23 décembre 2015, et avant même la clôture de l’instruc-
tion, Cavé Goutte d’Or a remporté trois victoires par forfait sur ce dossier. On entendra ici
forfait dans le sens de l’expression « déclarer forfait,  renoncer à participer à une épreuve »,
et non dans le sens de « faute grave, sortant de l'ordinaire, commise de façon audacieuse, et
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paraissant plus monstrueuse du fait de la qualité de son auteur » (voir ce sens), ni celui de
forfaiture, réservé  au  « crime commis  par  un  fonctionnaire  public  dans  l'exercice  de  ses
fonctions », dont Clémenceau disait qu’il était par exemple « le refus officiellement constaté
d'appliquer la loi, le déni de justice » (voir ce sens). 

Cavé Goutte d’Or a gagné en effet sur trois griefs majeurs opposés au permis de construire
initial, accordé le 19 juin 2013, en ce que Paris Habitat et la Ville de Paris ont été contraints
par le recours de l’association à modifier le permis dont le tribunal confirmera ensuite qu’il
était bel et bien vicié sur les trois points concernés.

2.1. La superficie et l’unité foncière

On se souvient  que Paris  Habitat  avait  fait  état  dans  certains  documents  d’une prétendue
« unité foncière » qu’auraient constituée ensemble la grande parcelle dont elle était proprié-
taire  sur  la  rue Myrha,  d’une  part,  sur  laquelle  ont  été  construits  notamment  les  édifices
formant barre d’immeubles, dont le rez-de-chaussée est occupé par le G-20, et les deux petites
parcelles dont elle n’était pas propriétaire sur la rue Cavé, d’autre part, où avait pris place un
petit  jardin en attendant  qu’elles ne soient attribuées au projet du CROUS tout en restant
propriété de l’aménageur du quartier, la SEMAVIP. 

La première victoire par forfait de l’association a été de voir cette erreur corrigée dans le
cadre du premier permis modificatif que demandera et obtiendra Paris Habitat.

2.2. Les limites séparatives

On  se  souvient  aussi  que  les  immeubles  bâtis  sur  la  parcelle  dont  Paris  Habitat  était
propriétaire, côté rue Myrha, et celui qu’il envisageait d’édifier sur la parcelle dont il n’était
propriétaire, côté rue Cavé, ne respectaient pas entre eux la distance de six mètres de fenêtres
à fenêtres fixée par l’article UG 7.1 du règlement du PLU de Paris, une règle dont seule une
convention dite « de cour commune » entre les propriétaires des deux immeubles permet à ces
derniers de s’affranchir.

L’association requérante a en quelque sorte ‘‘gagné’’ sur ce point aussi, dûment rappelé par le
notaire  qui  a  procédé  à  l’inscription  d’une  servitude  entre  la  SEMAVIP et  Paris  Habitat
lorsqu’il a formellement inscrit à l’acte :

• « Il  est  rappelé qu’au sens  et  pour l’application  des  dispositions  actuellement  en
vigueur du PLU (...), cette servitude grevant le fonds servant permettra l’implantation,
par le propriétaire du fonds dominant, de façades comprenant des baies constituant
l’éclairement premier de pièces principales à compter de la cote 62,78 N.V.P. en limite
de propriété ».

Le notaire ne pouvait mieux donner acte à Cavé Goutte d’Or que, sans la servitude créée entre
Paris Habitat et la SEMAVIP, le permis donné le 19 juin 2013 était invalide. Sans le contrat de
cour commune qui ne sera passé que le 16 juillet 2014 (plus d’un an après le permis initial du
19 juin 2013, plus de six mois après que Cavé Goutte d’Or a signalé la violation de l’article
UG.7.1 du PLU dans son recours du 19 décembre 2013), le permis de construire ne pouvait
être accordé légalement.

Il avait donc bien été accordé illégalement. 
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2.3. L’avis conforme de l’ABF

On se souvient enfin qu’il a fallu rappeler deux fois à Paris Habitat qu’un avis conforme de
l’ABF était nécessaire, compte tenu du monument historique situé à proximité du projet de
construction et en co-visibilité avec lui ; et que c’est, à chaque fois,  « pour répondre à un
recours contentieux » que la Ville et Paris Habitat exécutaient cette obligation qui aurait dû
l’être spontanément. 

On ajoute que c’est dans la troisième demande de permis seulement que Paris Habitat a bien
voulu déposer des plans qui montraient la présence du monument historique, établissant que
les  plans  précédemment  produits  le  masquaient,  sinon  à  dessein  du  moins  de  façon
dommageable et regrettable. 

*

L’institution du permis modificatif - qui revient à autoriser la modification de permis litigieux
en cours d’instance (c’est-à-dire non spontanément mais en réponse à la contestation portée
en  justice)  -  ouvre  la  voie  à  ce  que  nous  appelons  ici  « victoire  par  forfait », victoire
assurément peu glorieuse pour le ‘‘perdant’’, qui préfère modifier son permis que d’affronter
son contradicteur devant le juge («     renoncer à une épreuve     », comme le dit le dictionnaire), et
peu satisfaisante pour le ‘‘vainqueur’’, privé quant à lui d’une décision de justice, notamment
de toute sanction, quand ce n’est de toute analyse, de ce qui pouvait s’apparenter à une fraude
ou tentative de fraude par le pétitionnaire des permis et l’administration qui ne lui aura elle-
même fait corriger ses copies que contrainte et forcée par une association de riverains. 

Car de la fraude, aujourd’hui et dans cette instance, on ne parle plus dès lors que le tribunal a
estimé ne pas devoir la retenir. 

3. Instances pendantes

Si la fraude n’a en effet pas été retenue par le jugement du 23 décembre 2015 dont l’analyse
suit sous chiffre 4 ci-après, elle peut l’être dans le cadre d’une autre instance pendante, sans
préjudice à l’autorité de la chose jugée, dès lors que les fausses déclarations de la Direction de
l’Urbanisme de la Mairie de Paris quant à la chronologie de l’inscription de l’église Saint
Bernard et des instructions dans ses abords, assorties cette fois-ci de celles du maire adjoint à
l’Urbanisme  du 18e arrondissement,  sont  l’objet  d’un  recours  indemnitaire  pour  faute  de
l’administration, déposé le 22 octobre 2015 devant le Tribunal administratif de Paris.

Un troisième axe a été ouvert plus récemment lorsqu’il est apparu que le maître d’ouvrage
Paris Habitat ne respectait pas les plans de l’architecte validés par trois permis de construire
successifs  en  changeant  profondément  la  physionomie  de  la  façade  ouest  de  l’édifice,
physionomie pensée précisément pour atténuer le caractère massif du bâtiment.

Cavé Goutte d’Or a saisi le directeur de l’Urbanisme de cette situation par  requête du 17
décembre 2015 et il s’avère, depuis, que la décision de supprimer la baie de la façade ouest,
baie qui permettra à la Ville de Paris de soutenir, durant l’instance qui a abouti au jugement du
23  décembre  2015,  que  « le  projet  soigne  particulièrement  le  pignon  situé  au  droit  des
maisons de faibles hauteurs » (Mémoire en défense de la Mairie de Paris du 8 janvier 2015),
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avait été prise avant l’instruction des permis modificatifs qui pourraient en conséquence, hors
procédure administrative, s’en trouver viciés parce que « obtenu par fraude ».

4. Analyse du jugement

Le Tribunal administratif de Paris recense les éléments (qualifiés par lui d’« erreurs » et de
« vices ») qui entachaient le permis de construire initial quant à l’assiette du projet, la super-
ficie, le non respect du PLU en matière de limites séparatives, la qualité du pétitionnaire Paris
Habitat OPH qui n’était pas propriétaire de la parcelle considérée alors que la présentation du
projet  sous  l’emprise  d’une  seule  parcelle  laissait  entendre  qu’il  l’était,  l’absence  d’avis
conforme de l’architecte des bâtiment de France considérant l’église Saint Bernard comme
monument historique alors inscrit (aujourd’hui classé) située en co-visibilité avec le projet. 

4.1. Des permis «     viciés     » et «     corrigés     »

Le tribunal estime que le premier permis modificatif est venu, selon ses termes, « corriger »
et « effacer » les vices signalés quand bien même il maintenait l’irrégularité tirée de l’absence
d’avis de l’architecte des bâtiments de France,  le premier modificatif  persistant en effet  à
ignorer le monument historique inscrit  jusqu’à la demande et l’obtention du deuxième permis
modificatif,  dont il estime qu’il est venu, à son tour,  « régulariser le vice qui affectait  le
permis initial » :

• « Si  l’ABF  n’avait  pas  pris  en  compte  le  monument  historique  (...)  lorsqu’il  fut
consulté dans le cadre de la procédure d’instruction du permis de construire initial et
de celle du premier permis modificatif, la délivrance du second permis modificatif (...)
a eu pour effet de régulariser le vice qui affectait ainsi le permis initial », estime-t-il
en son considérant n° 6.

En estimant que le second modificatif venait corriger « le vice qui affectait le permis initial »,
le  tribunal  semble  avoir  méconnu  l’irrégularité  qui  entachait  aussi  d’illégalité  le  premier
permis modificatif, le même vice affectant autant le premier modificatif que le permis initial,
ainsi que la Mairie de Paris elle-même le posait en demandant un second modificatif : 

• « Le PCM 1 devait régulariser cet élément et une question de cour commune. L’avis
ABF reçu  pour  le  PCM 1  ne  mentionnait  malheureusement  pas  la  co-visibilité  à
nouveau. D’où le dépôt d’un PCM 2 pour régulariser cet élément particulier ».

L’effet des permis modificatifs

En jugeant ensuite que le premier modificatif  était  venu corriger ou effacer les erreurs ou
vices qui entachaient le permis initial, le tribunal aura peut-être écarté le fait que, le premier
modificatif  étant  lui-même invalide en ce qu’il  avait  été octroyé  sur la base d’un avis de
l’architecte des bâtiment de France irrégulier, il ne pouvait probablement guère corriger le
permis initial.

Il est en effet de jurisprudence constante que, si un permis modificatif peut venir régulariser
les lacunes du permis initial,  c’est à la condition que le modificatif  lui-même respecte les
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règles de forme et de fond en vigueur (Conseil d’État, SCI La Fontaine de Villiers, 2 février
2004 (238.315) : 

• « Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions lé-
gislatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respec-
tées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire,
l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modifica-
tif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond appli-cables 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 ».

En l’occurrence,  le  modificatif  n’était-il  pas  entaché  d’une  irrégularité  qui  en  affectait  la
légalité dès lors qu’il avait été accordé en dépit de l’absence d’un avis conforme de l’ABF ?

L’unité des trois autorisations d’urbanisme
 
Dans son  considérant  n° 4,  le tribunal  écarte  la  contestation que l’association  avait  déve-
loppée en première instance sur ce point en lui faisant grief de n’avoir pas demandé l’annu-
lation du premier permis modificatif.

L’association  requérante  avait  contesté  à  l’avance  cette  analyse  en  développant  le  moyen
selon  lequel  «  le  permis  de  construire  initialement  délivré  pour  l'édification  d'une
construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications
à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si
n'était en cause qu'une seule décision » (CAA, Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°
05PA04511).  

Le tribunal ne répond pas à ce moyen et semble considérer que le premier modificatif jouit
d’une autonomie.

Un contexte de fausses déclarations 

Aux yeux de l’association requérante, la persistance, dans le premier permis modificatif, des
irrégularités affectant le permis initial, mettait en lumière de fausses déclarations et de faux
plans déposés par le pétitionnaire à l’appui des deux premiers permis (le permis initial et le
premier permis modificatif).

Les plans déposés à l’appui du deuxième permis modificatif montraient en effet explicitement
le  monument  historique  que  les  plans  déposés  à  l’appui  du  permis  initial  et  du  premier
modificatif cachaient au contraire.

Le tribunal n’a pas examiné ces éléments sous l’angle de la fraude expressément évoquée par
l’association requérante quand bien même il a examiné, pour l’écarter, le moyen que la société
Paris Habitat OPH entendait tirer de ce qu’elle estimait être une diffamation, demandant que
soient supprimés des écritures de la requérante les passages jugés par elle  outrageants  ou
diffamatoires,  précisément  parce  qu’il  y  était  fait  état  de  manœuvres  frauduleuses
(considérants 14 et 15).
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4.2. Sur le caractère frauduleux des     «     vices effacés     » 

Quant aux limites séparatives fixées par le règlement du PLU 

Dans son considérant n° 8, le tribunal retient que l’article UG 7.1 fixe des règles relatives à la
limite entre deux propriétés, règles dont l’article UG 7.2 permet de s’affranchir si les deux
propriétaires  concernés  concluent  une convention  de cour  commune entre  leurs  bâtiments
respectifs. 

En l’occurrence, le permis initial ne comprenait pas de cour commune et une convention à cet
effet n’a été conclue qu’après le recours de Cavé Goutte d’Or contre le permis initial. 

Le tribunal déduit de cette convention ultérieure que « conformément à l’article UG 7.2, la
distance minimale fixée par l’article UG 7.1 ne lui est désormais plus opposable (...) et que
l’association  n’est  pas  fondée  à  soutenir  que  le  permis  initial aurait  été  délivré  en
méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ».

On peut observer que, tout au plus, l’association n’était plus (et non pas) fondée à soutenir la
méconnaissance des dispositions réglementaires en cause.

Par l’usage du mot désormais, le tribunal pose lui-même le changement de statut (du terrain et
du pétitionnaire) entre le permis de construire initial et le premier permis modificatif, mais il
n’en tire pas la conclusion que le     permis initial a bel et bien été « délivré en méconnaissance
des  dispositions  précitées ».  Or,  au moment  du permis  initial,  les  dispositions  applicables
étaient (faute de cour commune) celles de l’article UG 7.1, comme l’établit  l’acte notarié
précité procédant à la création d’une cour commune :  « Il est rappelé qu’au sens et pour
l’application des dispositions actuellement en vigueur du PLU (...), cette servitude grevant le
fonds servant  permettra l’implantation, par le propriétaire du fonds dominant, de façades
comprenant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales à compter de la
cote 62,78 N.V.P. en limite de propriété » (soulignement du futur ajouté).

Le tribunal ne répond pas au moyen développé par l’association requérante quant au caractère
frauduleux des fausses déclarations émises par le pétitionnaire  concernant la superficie du
projet  passant  de  1.232  m²  à  316  m²  selon  qu’étaient  considérées  une  seule  parcelle
(fictivement propriété d’une seule entité municipale : Paris Habitat OPH) ou trois parcelles
propriétés  de  deux  entités  municipales  différentes  (la  SEMAVIP et  Paris  Habitat  OPH)
sachant que les seules façons de ne pas avoir à respecter les limites séparatives étaient soit de
prétendre  que  les  trois  parcelles  formaient  une  « unité  foncière » (ce  qui  fut  prétendu
faussement), soit de passer une convention de cour commune entre les deux propriétaires (ce à
quoi  se  résolurent  la  SEMAVIP et  Paris  Habitat  OPH  après  le  recours  de  l’association
requérante). 

Quant au monument historique situé en co-visibilité avec le projet

Dans son  considérant n° 7, le tribunal examine dans la seule légalité externe le moyen de
l’association requérante tiré de la seconde fraude évoquée par elle, celle concernant les dates
d’inscription  du  monument  historique  et  la  chronologie  entre  inscription  et  instruction
(l’inscription comme monument historique ayant précédé l’instruction du permis de construi-
re initial contrairement aux affirmations de la Mairie de Paris).
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Or, selon ses écritures, le moyen de l’association affectait autant la légalité interne qu’externe
des trois permis, les trois ne formant au demeurant qu’« une seule décision » (CAA, Paris, 30
octobre 2008, précité).

L’association avait sur ce point développé l’idée non pas tant que l’ABF aurait été trompé par
une présentation erronée de la Direction de l’Urbanisme mais que la présentation erronée de
la Direction de l’Urbanisme indiquait, de la part de cette dernière, une intention de brouiller
les pistes et d’obtenir un avis réparateur ‘’de pure forme’’.

Dans une note du 22 octobre 2014 au maire du 18e arrondissement de Paris, la Direction de
l’Urbanisme indiquait en effet :  « L’église a été classée postérieurement à l’avis de l’ABF
reçu dans le dossier initial mais antérieurement à l’arrêté d’autorisation (...) », quand bien
même l’église a été inscrite (et non classée : erreur sans incidence) avant l’avis de l’ABF. 

La  Ville  avait  présenté  l’erreur  quant  aux  dates  comme  une  erreur  matérielle :  « La
circonstance qu’il ait été indiqué que le premier avis de l’ABF du 29 janvier 2013 a été rendu
antérieurement (au lieu de postérieurement) à l’inscription de l’église Saint Bernard n’est
qu’une  simple  erreur  matérielle  sans  incidence  sur  la  légalité  du  permis  de  construire
modificatif n° 2 ». 

Il fallait donc lire, selon elle : « antérieurement (au lieu de postérieurement) ». 

Le tribunal retient à son tour une « erreur purement matérielle », ce qui revient à accepter la
lecture  suivante :   « L’église  a été  classée antérieurement  à l’avis de l’ABF reçu dans le
dossier initial mais postérieurement à l’arrêté d’autorisation (...) », phrase qui n’a pourtant
guère de sens.

Le  tribunal  retient également que  la note n’était pas destinée à l’ABF et expose en consé-
quence : 

• « Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ABF aurait renoncé à accomplir sa
mission  et  à  émettre  un  avis  à  l’issue  d’une  appréciation  portée  en  toute
indépendance » (...)  « l’allégation  de manœuvres  frauduleuses  auxquelles  se  serait
prêté le service instructeur n’est pas étayée d’éléments à même de raisonnablement
l’établir, en effet : (...) ».

• « En effet, il ressort des pièces du dossier, d’une part que l’erreur tenant à la date de
classement du monument  (le tribunal répète la faute de la Direction de l’Urbanisme
quant  au  classement  précipité,  l’église  n’étant  alors  qu’inscrite) était  purement
matérielle et n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur le sens de l’avis rendu ;
d’autre part que l’architecte ayant porté déjà deux fois son appréciation sur le projet
était  en  mesure,  après  avoir  constaté  la  situation  de  co-visibilité,  d’émettre  un
troisième avis dans un délai très bref ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l’avis
n’aurait  pas été rendu au vu d’un dossier complet et que son auteur n’aurait  pas
exercé pleinement son appréciation manque en fait ».

Pourtant, il ressort des éléments du dossier que l’association requérante ne tire pas son moyen
du destinataire de la note, mais de son contenu. 

Le  tribunal  détache  en  effet  la  phrase  qu’il  qualifie  d’erreur  purement  matérielle  de
l’ensemble de l’instruction,  dont le fait  qu’il  ait  en réalité  fallu trois  instructions  pour un
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permis initial et deux permis modificatifs révèle pour le moins une négligence, négligence qui
revient à assister le pétitionnaire dans ses tentatives de se libérer d’abord des obligations liées
aux limites de propriété, puis de celles liées à la présence d’un monument historique en co-
visibilité avec son projet.

Sur la rapidité avec laquelle l’ABF a rendu son avis en une nuit, le Tribunal semble la justifier
en retenant que l’ABF avait « porté déjà deux fois son appréciation sur le projet ». 

Cet élément ne devait-il pas, au contraire, conduire l’architecte à prendre davantage de temps
pour examiner sérieusement un projet dont il avait  fautivement méconnu le fait qu’il était
proche  d’un  monument  historique ?  et  conduire  le  juge  à  se  demander  si  l’ABF  avait
effectivement procédé à « un examen complet et sérieux du dossier » (Tribunal administratif
de Paris, Association Cavé Goutte d’Or c/ Ville de Paris, 26 novembre 2015).

Même  si  on  peut  le  regretter,  l’examen  de  l’ABF  (sa  profondeur,  son  sérieux)  est,  par
définition,  différent  selon que le  projet  est,  ou non, lié à un monument historique :  selon
l’association requérante, le troisième avis pouvait d’autant moins être rapide au motif qu’il
avait été précédé de deux autres que, dans le troisième dossier, le pétitionnaire avait produit
des plans de voisinage différents de ceux produits auparavant. 

En jugeant que  « le moyen tiré de ce que l’avis n’aurait pas été rendu au vu d’un dossier
complet et que son auteur n’aurait pas exercé pleinement son appréciation manque en fait »,
le  tribunal  estime  que  le  dossier  était  complet  et  que  l’appréciation  de  l’ABF  avait  été
pleinement exercée. Les dossiers étaient pourtant différents.

En n’examinant les manœuvres frauduleuses alléguées par la requérante qu’au regard de ce
qu’aurait fait l’architecte des bâtiments de France du texte de la Direction de l’Urbanisme qui
ne lui était pas destiné, le tribunal a peut-être dénaturé le moyen de l’association et n’y a, en
conséquence, pas répondu.

4.3. Sur l’atteinte au tissu urbain existant
et aux perspectives monumentales de l’église Saint Bernard

Dans son considérant n° 11, le tribunal ne retient pas l’atteinte aux lieux avoisinants et aux
perspectives monumentales en tirant notamment de l’hétérogénéité des immeubles avoisinants
un défaut d’unité permettant la construction d’édifices disparates.

Il  considère  en  effet  que,  « si  (le)  style  (du  bâtiment  litigieux)  tranche  avec  celui  de
l’architecture  dominante  dans  le  quartier,  ce  dernier  est  marqué  par  une  hétérogénéité
certaine ». 

Or, dans les quartiers faubouriens comme c’est le cas de la Goutte d’Or, l’hétérogénéité peut
être vue comme la norme, ainsi que l’a relevé l’historien François Loyer dans ses travaux
pour l’Atelier parisien d’urbanisme (Paris XIXe siècle. L’immeuble et l’espace urbain, APUR,
1982 ; notamment « Homogénéité, hétérogénéité » dans L’héritage du XIXe siècle, volume 3,
pages 99-101) et sa contribution au livre La Goutte d’Or. Faubourg de Paris (« Naissance et
beauté d’une physionomie populaire », Maurice Culot et Marc Breitman Ed., 1990, p. 40-51).

Monsieur  Loyer  précise  en  effet :  « L’ordonnancement  architectural  n’est  pas  absent  des
successions  les  plus  incohérentes   sur  le  plan chronologique :  un même traitement  de  la
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rythmique verticale des pleins et des vides - l’écriture en travées - suffit à associer les formes
et les matières les plus contrastées donnant une image globale où le graphisme est dominant
au point d’effacer toutes les distorsions de l’aspect ».

« Il y a là une règle que le XXe siècle rompra mais qui a fait la continuité urbaine de l’ancien
Paris », poursuit-il.

4.4. Sur les erreurs factuelles et dactylographiques

On peut regretter que le projet examiné, en brutale opposition avec le tissu urbain environnant
et les perspectives monumentales autour de l’église Saint Bernard, n’ait pas été considéré par
le tribunal qui, au détour d’une appréciation factuelle erronée, révèle une étude incomplète de
la situation : les juges retiennent en effet de l’immeuble litigieux que « la façade sur rue est
visible depuis la rue Cavé et depuis l’église Saint Bernard » (considérant 11, page 14), ce qui
ne saurait bien sûr être le cas. 

Comme il ressort des pièces du dossier, si les deux immeubles sont en co-visibilité, c’est en ce
qu’ils sont visibles ensemble d’un même point, non qu’ils seraient visibles l’un de l’autre.

Si le propos du tribunal paraît clairement erroné sur ce point, on observe plus légèrement deux
coquilles  dactylographiques,  l’une qui décline Paris  Habitat  à l’imparfait (citant  les obser-
vations des parties lors de l’audience du 10 décembre 2015 le jugement évoque en effet les
avocats  « représentant la société Paris Habitait OPH »  (page 9) ; l’autre faisant état d’une
note en délibéré postdatée : « Une note en délibéré présentée par l’association Cavé Goutte
d’Or a été  enregistrée  le  17 décembre  2015.  Une note  en délibéré  présentée  pour Paris
Habitat OPH a été enregistrée le 23 décembre 2017 », indique en effet le jugement (page 9).

Du moins resterait-il ainsi près de deux ans à Cavé Goutte d’Or pour recevoir ce document
car, contrairement aux usages, les avocats de Paris Habitat n’ont pas communiqué leur note en
délibéré  à  leur  adversaire,  ce que Cavé Goutte  d’Or avait  en revanche dûment  fait  de la
sienne.

4.5. Sur la violence d’un projet architectural en zone urbaine sensible

La tentative de Cavé Goutte d’Or d’évoquer les liens entre urbanisme et qualité de vie et le
manque d’attention portée aux caractéristiques socioculturelles du lieu d’implantation d’un
projet  architectural  a  été  rejetée  pour  n’être  « pas  assortie  des  précisions  permettant  au
tribunal n’en apprécier le bien fondé », ce qui ne ferme pas définitivement  la porte  à un
approfondissement de la réflexion sur ce sujet afin de faire valoir devant le juge administratif
le bien fondé de la critique formulée par beaucoup d’experts sur l’agressivité de l’urbanisme
dans les quartiers en zone urbaine sensible, comme c’est le cas de la Goutte d’Or en général,
du carrefour des rues Cavé, Léon, Saint Luc en particulier. 

4.6. Sur les «     propos outrageants     » de Cavé Goutte d’Or contre Paris Habitat

Paris Habitat avait fait usage, durant l’instruction, d’une disposition de la Loi de 1881 sur la
liberté  de  la  presse  rarement  évoquée,  consistant  à  demander  au  juge  de  « prononcer  la
suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires ». 
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L’office public de l’habitat de la Mairie de Paris s’était senti injurié notamment par les propos
de Cavé Goutte d’Or qui lui reprochaient, parmi les multiples fausses déclarations alléguées,
le fait  d’avoir présenté des plans et  photos différents selon que le pétitionnaire  du permis
voulait  cacher  ou  montrer  la  présence  d’un monument  historique  en  co-visibilité  avec  le
projet. C’est du moins le contenu de la page 14 des conclusions de Cavé Goutte d’Or du 8 juin
2015, dans laquelle on lit notamment : 

• « La volonté du maître d’ouvrage de tromper l’administration et la disponibilité de
celle-ci à être trompée dans le cadre d’une série de décisions ayant toutes pour effet,
sinon pour objet, d’écarter le monument historique de son champ de réflexion, est au
cœur de la décision dont il est aujourd’hui demandé à votre Tribunal de suspendre
tous les effets ». 

En son considérant 15 (page 15), le tribunal semble retenir que « la page 14 (des conclusions
de  Cavé  Goutte  d’Or)  mentionne  l’intention  frauduleuse  de  Paris  Habitat » ; mais  que,
« Paris Habitat n’invoquant pas un préjudice que ces propos lui porteraient, ses conclusions
(sur ce point) doivent être rejetées ».

4.7. Sur les frais de photocopies de la Ville de Paris

Dans un mémoire complémentaire en date du 4 mars 2015, la Ville de Paris demandait que
soit  « mis à la charge de la requérante les frais qu’elle a exposés pour sa défense dans la
présente  instance  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.761-1  du  code  de  justice
administrative » :

• « Dans les circonstances de l’espèce, il serait en effet particulièrement inéquitable de
laisser à la charge de la Ville de Paris les frais de reproduction du dossier de permis
de construire  communiqué au Tribunal administratif de Paris qu’elle a dû engager
pour assurer sa défense ».

La Ville joignait en production n° 5 une facture de 576,90 € pour notamment « photocopies,
traitement numérique, manipulation et préparation des originaux, gravage CD, impression ».

Tout en s’étonnant du coût exorbitant pour une opération qualifiée notamment de  « mani-
pulation et préparation des originaux », l’association avait contesté l’utilité de la reproduction
d’un dossier qu’elle avait eu tout le loisir de consulter gratuitement en Mairie, ajoutant que,
s’il appartenait à la Ville de Paris de décider seule de l’opportunité de déposer la reproduction
intégrale d’un permis, elle ne saurait en imputer le coût à l’association requérante, qui ajoutait
trouver ironique le fait de devoir payer la reproduction de textes argués par elle de faux. 

En son  considérant 17, le tribunal estime que la Ville de Paris  « ne justifie pas qu’elle se
trouvait dans l’obligation de faire reproduire ces documents par un prestataire privé et (qu’)
il ne résulte pas de l’instruction que ces pièces étaient nécessaires à la démonstration de sa
défense ». 

Olivier Russbach
2 mars 2016.
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