
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers

composant le Tribunal administratif de Paris
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REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

POI]R

L'Association Cavé Goutte d'Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture
de Police de Paris le 13 féwier2072" domiciliée 5 rue Cavé,75018 Paris, agissanl
par son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, dornicilié 5 rue Cavé, 75018
Paris, Té1. 0 1 .42. 57 .3 1.67, courriel caveqouttedor@gmail.corn.

CONTRE

La décision de la maire de Paris da27 mars 2û15 d'accorder le permis de
construire no 075 118 14 Y0054 sur I'emprise des 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint
Bruno et 7 rue Pierre L'Ermite à Paris (75018) en faveur de I'OGEC SAINT
BERNARD SAINTE MARIE, représenté par Monsieur Alain DUVAL et dornicilié
au 5û rue Stephenson, 75û18 Paris.
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PLAISE AU'TRIBUNAL

Da:rs un mémaire ampliatif qui sera prcduit ultcrieurern€nt, l'&.ss*ciaticn requérante
développera les points suivants :

I. AN F.AIT

La maire de Paris a accordé un permis de construire no 075 118 14 V0054 sur la parcelle des

.-i-6 rue Saint Luc, I I rue Saint Bruna et7 rue Pierre L'Ermite (75018) par décisicn du 27 mars
2015 (Pièce 1).

Cette adresse est située dans les abords immédiats et dans le champ de visibilité de l'église
Saint Bernard de La Chapelle, sise au 11 rue Affre (Pièce 2), inscrite au titre des monuments
historiques par arrêté préfectoral no 2A12331-00i2 dv26 ncvernbre 2012 (PËèce 3),
aujourd'hui en voie de classement suite à une décision du Conseil de Faris du 1" octobre 2ûi4
(Pièce 4).

L'instruction établit que le permis querellé inten'ient à tra suite du refait d'un permis
précédemment aocordé par ie maire de Paris en date du 12 juin 2013, retrait dont la Mairie de

Paris a pris acte par arrêté du27 mars 2015 (Pièce 5).

Le pemis du 12 juin 2013 avait été querellé devant le Tribunal administratif par I'associatian
Cavé Gautte d'ûr {Dr:ssier no 141083517-2) au motif, notamment, de l'absence d'avis de
l'architecte des bâtiments de France quant à i'impact de la construction prévue sur i'église et
les abords de l'église Saint Bernard de La Chapelle, monument historique inscrit.

Le perinis ærtérieur visait expressément un avis du STAP du 21 d*cemtre 2Al2 ffièce 6)
mais l'avis visé évoquait au titre des < immeubles liés au dossier r ia seule adresse du 37 bis
boulevard de la Chapelle (750i0), coruespondant au Théâtre des Bouffes du Nord, omettant
ainsi l'église Saint Bemard cle La Chapelle, pourtant cléjà inscrite.

Cette omission faurive portait atteinte au monurnent protégé et à ses abords.

Dans sa nouvelle demande pour un projet identique' largement présenté en copié/collé du
précédent, la notice de I'architecte notamment comprenant le mêrne texte, avec les mômes
cr<lquis, les mêmes erreurs de fait, de noms cie rues et d'orth<igraphe (Pièce 7) - Ie
pétitionnaire prétend apporter l'avis confonne tle 1'ABIr qui manquait à sa précédente requête.

Or,l'avis de !'ABF du 9 octobre2014 (Pièce 8) est lui-même imégulier, ce qur le service
instructeur a fautivement manqué de considérer.

:
Emis sans le moindre commentaire, par la même architecte des bâtiments de France qui avait
négligé fautirrement cle voir etlou savoir que l'église Saint Bemard située sur le seuil du projet
d'extension dç l'école Saint Bernard, à moins de cinq mètres, était un monument historique
inscrit, aujourd'hui en voie d'être ciassé,l'avis du 9 octobre 2û14 parait comme un accord de
circonstance sans réflexion et sans appréciation quant à l'impact de la nouvelle construction
sur le monument historique pr+tégé,

Il incombait à I'administration cie demander que i'avis de i'ÂBF soit complété.
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En ne le faisant pas, elle a commis une effeur d'appréciation d'autant plus grave que le projet
récemment instnrit s'inscrivait dans une série de demandes d'autorisation d'ufbanisme toutes
ddfaillantes, dcnt la première avait été refusée par le maire de Paris au motif précisément que :

t < Par son ûspecL le pro.iet serait de nature à porter qtteiry,te qa cqlqçtère et à I'intérCt
des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales,
notaffirnenî aux abords de I'l:glise Saint Bernavd (arTicle UG.I I du règlernent du PLU
de Paris r (Pièce 9)"

Or, il ressort des pièees du dossier que le projet autorisé le 27 mars 2015 est - par son aspect
précisément, et au regard des perspectî'ses rvconurnerct*les évaquées alors - identique à celui
qui a été refusé par tra décision du maire de Paris du 14 mars 2t12 (?ièces 7 et 1û).

Il est relevé d'emblée que :

1) L'appréciation du maire de Paris posée en date du 14 marsZAl2 intervenait spontanément,
avant I'inscription de l'église Saint Bemard aux monuments historiques et sans avis d'ABF,
I'avis n'étant alors pas obligatoire.

2)L'attention de la maire de Paris intervenant sur le même projet trois ans plus tard ne saurait
être de moindre importance compte tenu qu'entre-temps, l'église Saint Bernard est devenue
un monument inscrit depuis le 26 novembre2û12, en voie d'être classé depuis une décision
qu'elle-même a soumise au vote du conseil municipal le 1" octobre 2A14 (Pièees 3 et 4).

IT. EN DROIT

II.1. Sur la -recevabilité

U,I.l. Qualïté de I'associetion requér*rcte

Cavé Goutte d'Or est une association Loi i90i déclarée à la Prélbcture de Police de Paris ie
17 féwier 2012 (Pièce 11).

Elle a notamment pour objet < de proiéger et prûmouvoir le c*dre et la qualité de vie er de

I'environnement des habitants de la Gautte d'Or, Château Rouge, la Chapelle dans le I8r
srrondissement de Paris (...) ; de prëserver le paysage urbain du quarTier et d'en protéger le
patrimoine his{orique eî culttsel (.. ) ; defaire re,specter le droit d"e I'urbanisme, les dispo-
sitions du PL{} applicables (...) ; d'agir elle-mênze pat" îous les moyens légaux, y conapris
î'action en justice, pour lu préservation de ses intérêts et de san objet social r (Fièce 12).

Le présent recours entre dans I'objet statutaire de l'association.

L'article 9 al.4 des Statuts de Cavé Goutte d'ûr dispose : << Le 1trés'ident représente
I'association dans tous les actes de lavie civile. Iî a notamment qualité pour ester en.justice
&u nom de I'association > (Pièce 12).

Élu au poste de président par I'assemblée générale du 29 décernbre 20l4,le signataire du
présent recours est habilité à le présenter (Pièce 13).
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II.l.2. Intérêt de I'assoeiation requérante

Outre la qualité pour agir, l'association Car,'é Goutte d'Or satisfait à la prescriptioa d'un
intérêt pour agir.

Constituée de défenseurs actifs de la qualité de l'architecture et de I'urbanisme dans leur
quartier, soucieuse elu lien entre qualité de la vie et qualité de I'habitat, l'association a intérêt
pour agir contre le permis cle sûnstruirc le bâtimcnt en question dont elle estime qu'il porte
préjudice au paysage urbain et au monument historique qui lui est immédiatement voisin.

L'intérêt de I'association à rec*nrir se situe égalernent sur le terrain du patrim*ine et du droit
régissant sa protection et I'cccurrence la protection de l'église Saint Bernard dont elle a
demandé, et obtenu, I'inscription au titre des monuments historiques par l'arrêté préfectoral
précité du26 novembre 2012 (Pièce 3).

Môme si, après I'avoir fautivernent négligée dans son avis du 2l décembre 2012, l'architecte
des tsâtiments de France a recûnnu la présence de l'égiise Saint Bernard comme monument
historique lié au dossier dans son avis du 9 octobre 2t14, elle persiste à méconnaître les
conséquences de cette protection.

II.I.3. ilélui de recours

La décision querellée date du 27 marc 2015. Le recours est déposé dans le délai de deux mois
à compter de la décision elle-même, sans considération de son affichage sur le terrain.

II.2. Sur le permis contesté

La décision prise d'autoriser la construction sur ia parcelle des 6 rue Saint Luc, I i rue Saint
Bruno et 7 rue Pierre L'Ermite à Paris (75û18) méconnaît les dispositions du code de I'urba-
nisme, du cocle la construction, du code du patrimoine et du règlement du PLU.

11.2,1. Sur laforme

Dule imprdcïse de lu demilnde

La date d'enregistrement cie la demaneie par la Mairie est antérieure à la date de son dépôt par
le pétitionnaire.

La demande aurait en effet été reçue le 26 septernbre 2014 (page 1114 du docurnent Cerfa No
134û9+û3) et signée seulernent le 13 octobre2014 par le pétitionnaire (page 7114 dumême
document [Pièce 7]), laissant entendre que i'instruction aurait commencé avant 1a dem4nde,
I'ABF elle-même, consultée le 6 octobre 2Al4 par la Mairie, ayant rendu son avis le 9 octobre
2014 (Pièce 8), soit avant la concrétisation de la demande par la signature d* président de
I'OGEC pétitionnaire le 13 octobre 2t14, étant par ailleurs relevé que la demande de retrait
du permis du 12 juin 2tl3 par son bénéficiaire aurait été elTectuée par lettre du25 septembre
20T4 pour n'être actée que le 27 mars 2015 par arrêté municipal, lui-même exécutoire à

compter de sa notification le l" avril 2015 (Pièce 5).
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Absence d'avis de l'architecte des bâtiments de Frnnce qaunt à l'impact de la constraction
autorisée sur I'tiglise Saint Bernurd, monumenl hîstorîque inscrit

L'avis dc I'ABF émis le 9 octobre 2014 (Pièce 4) ne forinule zucune appréciaticn sur l'impact
qu'aurait 1a construction nouvelle sur le monument historique.

(.. Dans un arrôt du 12 rnars 2009, la Cour administrative cl'appei de Nancy a censuré un avis
cl'ÂBF qui indiquait que n le prajet (était) tJe nsture ù trtorter atietnte de manière impartante à
la préservation du caractère historique des lieux (...) > aumotif que l'architecte des bâtiments
de Franoe allait Irop loin dans sa mission : < En se fondant sur ce motif gJtJnpn Âry !:gtrlgirûq
*ux m*numents ltistrtriques dans le chcmn de visibililé desguels le pro.iet de constrwcti{}n ait*it
envisagé. seuls protégiés par les dispositions précitées, l'arclnilecte des Bâtiments de France a
commis une erceur de droit ; par suite, l'atêté du maire (qui se.fondaft sur I'avis) doit ëtre
annulé (...) u dit la Corn (CAA Nancy" Commune de Boersch, n" 08NC00170).

" ûn lit ici expressément qu'il entre de droit dans la mission rie I'ABF de s'assurer de

l'atteinte éventuelle au monument historique dans le champ de visihiiité duquel le
ptgjç_lie_ CpWUUçlio n e s t e nv i s a gé .

Si encore < l'nppréciatian de I'ABF saisi d'une deffiande d'avîs conforme ne peul parter sur
d'autres considërations que les risques d'aTteinte à l'immeuble prolëgé r, cela irnpiique qu'ii
est attendu de lui qu'il se prononce sur les risques d'atteinte à l'immeuble protégé.

Cette attente est particulièreinent légitime lorsquc le maite de Paris lui-même a posé sans
ambiguïté, à propos d'un projet similaire sur la même adresse (Pièce l0), que (( pnr sort

aspect, le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux
avoisinant,ç ainsi qu'à la can,servation des per,spectives monumentales, notarnmenl a'ux çbord,ç
,7e I'église Saint Bernard (article UG.l I du règlement dw PLU Ce Paris > {Pièce 9).

À cet égard, l'association prend la liberté d'évoquer I'adage Qui peut le plus, peut le moins,
en observant que I'ABF. qui doit parfois s'opposer au maire en lui rappelant les obligations
liées à la protection du patrimoine, joue ici à fronts renversés. le maire devançant spcntané-
ment, en rnars 2}12,les préoccupations qui seraient d'ordinaire attendues de I'ABF, celui-ci
semblant se ranger, en octobre 2014, à un avis cle convenance pour ne pas heurter une
déeision municipale déjà prise"

técisirsn contræire à an arrêté précédent

Mais c'est au-delà même de sa mission qu'il convient de se placer pour constater que la
négligence fautive de I'ARF, qu'il n'est pas ici le Iieu cle clér'elopper, devaif alerter le service
instmcteur ds la demande de permis.

La faute du service instructeur consiste à n'avoir pas pris en considération les carences de

l'avis de I'ABF, d'une part, 1'opposition frontale sntre cet avis non motivé et incomplet et
l'arrêté au ccntraire très cornplet et motir.é du maire de Patis lorsqu'il a décidé en mars 2*i2,
d'autre part, dès lors que celui posait, il faut le répéter :

c < Pav ,,sen especL /e projet serait de nçture à porter atîeinîe aLt caroctère er à l'intérêt
des lieux at'çisinants ainsi qz;'à la c*;zservation des perspectiv*€s tt"iûtizàtnetetales,

notarnment aux aborris de î'ëgîise Saint Bernarti (arricï.e L;G. i i ria règlement du FLU
de Paris > (Pièce 9).



Incorporée à l'arrêté refusant le permis alors sollicité, cette phrase ne peut échapper ni avnir
échappé au servicç instructeur. Cela d'autant que l'arrêté qui la porte est toujours en vigueur.

Si en effet I'administration a cionné acte au pétitionnaire qu'ii avait rencncé au permis du
i2 juin }tl3,aucrln arrêté n'est venu retirer ou modifier celui du 14 mars}ALZ, dont le

contenu fait interdiction au pétitionnaire de mener à bien un prcjet similaire. dans son aspect

et son volume, à celui qui lui avait été refusé.

L'administration devait être d'autant plus attentive à i'anêté du l4 mars 2tJ12 qu'il comporiait
la mention usuelle mettant son exécution à la charge de < la Directrice de l'Urbanisme >,

c'est-à-dire de I'actuelle maire de Paris, alors première adjointe chargée de I'llrbanisme"

Par sa négligence fautive, la Direction de l'Urbanisme signe ainsi, le 27 mars 20i5, au nom de

la maire de Paris et par délégation. une décision contraire à ia décision prise, le 14 mars 2Û12,

par 1'aneien maire de Paris, décision que l'actuelle maire était appelée à faire exécuter, son

actuel adjoint à l'Urbanisme nr pouvant à son tour ignorer sa prûpre mission quant à l'arrôté
ciu i4 mars2tl2 non retiré.

L'arcêJé du27 mars 2015 scra invalidé en raison de ses inégularités de forme.

11.2.2. Sur tefond

Secleur protégé et champ de visihilité

La servitude de prctection des abords intervient automatiquement dès qu'un édif,rce est classé

ou inscrit, cofitme c'est le cas du secteur concemé depuis l'inscription de l'église Saint

Bernard par arrêté préfectoral du26 novembre 2012.

Dans ce secteur et en cas de co-visibilité avec l'édifice inscrit, toutes les modifications de

I'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur ies

espaces extérieurs doivent recevoir I'autorisation de 1'architecte des bâtiments de France, en

application des afiicles L.621-30-1 et I'.621-31 du code elu patrimoine.

En I'espèce, la co-visibilité est établie par i'ABF eiie-même.

lJne fois la co-visibilité établie, il appartient à I'ABF de décider si la construction projetée

respecte le monument historique inscrit, ce que conteste l'association requérante tant I'impact
de la construction projetée iui paraît agresser le monument inscrit. L'adrninistratiein s'est

fautivement abstenue de considérer cette carence dans son instruction.

Pour"tant, outre les termes du maire de Paris évoquant pour un projet à l'aspect et au volurne
identiques une ( atteinte au caractère et à l'iniérêt dts lieux uvoisinsnts ainsi qu'à la
conservatian des perspectives monumentaleg noTumment aux abords de l'église Saint
Bernard >. I'administration devait prendre en considération le fait que. lors de la session de la
Commission Régi*nale du Patrimoine et des Sites (CRPS) qui examinait le projet

d'inscription de l'église Saint Bernard au titre des monuments historiques, l'architecte des

bâtiments de France s'était déciaré :

e <t (...) fav*ysble à celte inscrlptîon *on seulevltent pour les r\ualités arch!{ecturales de

l'église mais aussi pour s.jn, rôle esseniiel duns I'urfsanisnre du tluartier ei laiaçoi'i
dont I'architecte a su réorganiser I'espace et les perspectives de la place > (Pièce 14).
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Peu avant, lors d'une session du Conseil du 18* arrondissernent du 1û octobre z}Ll,le maire
d'arrondissement lui-même devait exprimer, à I'instar du maire de Paris, les plus grandes
réserves face au projet de I'OGEC Saint Bernard Sainte Marie quant ar: secteur protégé :

s < Je connsis des projets priv,ës sur le secteur qui me consternent, notamment des
extenstons de l'école. Heureusement que nous somtnes là pour signifier t1u'il n'est pas
possible d'eftlaidir ut"s secîeur qui a été complèlernenl rewis en vuleur l (Pièce l5)"

Protection du paysage urbain et du putrimoine bâti

Le défaut d'attention des autorités instructrices prive la décision attaquée de la plus
élémentaire vigilance qui - lui e{rt-elle été accordée en amont - devait conduire au refus du
permis de construire un bâtiment à ce point en contradiction avec ie respect du voisinage et du
tissu urbain protégés par la loi et le PLU.

La décision querellée méconnaît l'article L. 42t-6 al. 1 du code de l'urbanisme qui dispose
que : ( Le permis de construire ou d'sménager ne peut être accordë que si îes travaux
projetés sont conformes aux disposttions législatives et réglementaires relatives à I'utilisation
des sols, à l'irnplantation, la deslination, la nature, l'architectttre, les dimensions,
!'assaînissement des construclions et à l'aménctgement de leurs abords el s'ils ne sont pas
incompatibles avec une déciaration dîutilité publique >.

Elle méconnaît également I'article I-JG.1 1.1.3 du règlement PLU selon lequel ; < Les
conslyttctiozzs nouvelles dofuent s'infégrer au tisstt existçnl en prenant en cornpte les
particulurités morphalogitlues et tyltologiques des quurtiers (rythmes verticaux, Iargeurs des
parcelles enfaçade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes,

échelles, ornementations, matériaux, coule.urs...) et des couvertures (toiture.s, lerrasse,
refrails...) ts.

De l'article UG.i 1 plus généralement, ie projei méconnaît encore l'exigence d'un n aspect
respectueux du caractère des lieux ) (UG.l1.1) ou < la recherche d'une bonne cohérence
C'ensernble .+ (UG.1 1" 1.1.2").

{<8

PAR CES MOTIFS et tous autres à prcduire, déduire au suppléer, au bescin d'offrec,
l'association requérante conclul à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Paris :

- Annuler avec toutes conséquenees de droit le permis de eonstruire no 075 118 14 V0054
accordé par Madame ma maire de Paris sur la parcelle des 6 rue Saint ï-uc, 11 rue Saint Bruno
et 7 rue Fierre L'Ermite (75û18) par décisiotdu1T mars 2û15.

- Condamner la Ville de Paris à verser à l'association requérante la somme de 2.000 € sur le
fondsment de l'article 761-1 du Ccde de justice administrative.

Irait et déposé à Paris, Ie 27 mai2015.

Pour I' association requérante
Son présideni : ûlivier R.USSBACH
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