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Madame la Maire de Paris      Paris, le 22 août 2016 

Mme Anne HIDALGO 

Hôtel de Ville 

75004 Paris 

                       

LRAR 1A 123 972 1685 8 

 

 

Madame la Maire, 

 

Au nom de l’association Cavé Goutte d’Or, domiciliée au 5 rue Cavé à Paris (75018), j’ai 

l’honneur de vous adresser le présent  

 

 

RECOURS GRACIEUX  

 

 

contre la décision que vous avez prise en date du 23 juin 2016 valant permis de construire  

n° 075 118 16 V 0007 sur l’emprise des 5 et 7 rue Myrha, 32 et 30 rue Affre dans le 18
e
 

arrondissement de Paris en faveur de la Société anonyme d’HLM BATIGÈRE ÎLE DE 

FRANCE, représentée par Monsieur Hubert CUNAT, Directeur Général, domiciliée au 89 rue 

de Tocqueville à Paris (75017) (Pièce 1). 

 

I. Recevabilité 

 

I.1. Intérêt pour agir 
 

Cavé Goutte d’Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 

17 février 2012 (Pièce 2).  

 

Elle a notamment pour objet « de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de  et de 

l’environnement des habitants de la Goutte d’Or, Château Rouge, la Chapelle dans le 18
e
 

arrondissement de Paris (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d’en protéger le 

patrimoine historique et culturel (...) ; de faire respecter le droit de l’urbanisme, les 

dispositions du PLU applicables, y compris en ce qu’elles protègent le bâti existant et tendent 

à promouvoir l’innovation dans l’intégration des nouvelles constructions dans le tissu créé 

par les anciennes (...) ; d’assister ses membres dans les démarches administratives et 

juridiques qu’ils pourraient entreprendre dans la poursuite des buts décrits ci-dessus ; d’agir 

elle-même par tous les moyens légaux, y compris l’action en justice, pour la préservation de 

ses intérêts et de son objet social » (Pièce 3).  

…/… 
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Constituée de défenseurs actifs de la qualité architecturale dans leur quartier, d’un urbanisme 

moins agressif qu’il ne l’a été lors des récentes opérations immobilières sur le secteur, et du 

lien entre qualité de la vie et qualité de l’habitat, l’association a intérêt pour agir contre le 

permis de construire le bâtiment en question dont elle estime qu’il porte préjudice au paysage 

urbain et représente notamment : « une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux 

avoisinants (...) » au sens de l’article UG. 11.1 du PLU de Paris en vigueur, en particulier « au 

paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales » autour de l’église Saint 

Bernard, monument historique qu’elle a contribué à faire classer et qui est immédiatement 

voisin du projet ; une atteinte à « l’architecture ordonnancée et à l’ensemble architectural 

homogène » au sens de l’article UG.11.1.2 tel que cet ensemble a été créé autour de l’église 

Saint Bernard ; une atteinte à la prescription d’intégration au tissu existant telle qu’elle est 

définie à l’article UG.11.1 du PLU de Paris. 

 

L’intérêt de l’association à agir se situe également sur le terrain du patrimoine et du droit 

régissant sa protection, en l’occurrence la protection de l’église Saint Bernard, d’une part, 

dont elle a demandé et obtenu l’inscription au titre des monuments historiques par arrêté 

préfectoral du 26 novembre 2012, puis le classement par arrêté ministériel en date du 18 juin 

2015, et la protection de l’immeuble du 5 rue Myrha, d’autre part, dont la parcelle bénéficie 

d’une inscription au PLU « pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager ». 

 

Le présent recours gracieux entre dans l’objet statutaire de l’association. 

 

I.2. Capacité pour agir 
 

L’association Cavé Goutte d’Or a été déclarée et ses statuts ont été déposés à la Préfecture de 

Police de Paris le 17 février 2012 (Pièce 2), soit antérieurement à l’affichage en Mairie de la 

décision querellée du 23 juin 2016. Elle est ainsi recevable à agir contre dite décision en 

application de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme. 

 

L’article 9, alinéa 4 de ses statuts dispose : « Le président représente l’association dans tous 

les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de 

l’association » (Pièce 3). Élu par l’assemblée générale du 19 décembre 2015, le président en 

exercice est habilité à former le présent recours gracieux.  

 

I.3. Délai de recours 

 

Le présent recours intervient dans le délai de deux mois à compter de la décision elle-même, 

sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de son affichage sur le terrain, étant entendu 

qu’en raison d’un affichage en l’occurrence irrégulier, le délai de l’article R.600-2 du code de 

l’urbanisme n’est pas échu à ce jour. 

 

 

II. Discussion 

 

 

La décision entreprise méconnaît plusieurs irrégularités de forme dont la demande de permis 

est affectée (II.1) et plusieurs dispositions du code de l’urbanisme, du code de la construction, 

du code du patrimoine et du règlement du PLU de Paris à l’encontre desquelles il a été délivré 

(II.2). 
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II.1. Sur la forme 

 

II.1.1 Défaut de mention des qualités et délégations du demandeur du permis 

 

La demande de permis de construire ne contient pas les qualités et délégations en vertu 

desquelles le pétitionnaire serait propriétaire ou habilité par le propriétaire à déposer ladite 

demande (Pièce 4). 

 

II.1.2. Remembrement non autorisé 
 

Les trois parcelles concernées par le projet sont le résultat d’un remembrement dont la preuve 

de l’autorisation n’est pas rapportée par le pétitionnaire.  

 

II.1.3. Imprécisions de la demande quant à la « réhabilitation » du 5 rue Myrha  

 

La demande de permis et le permis lui-même négligent le fait que le bâtiment du 5 rue Myrha 

est protégé au titre du PLU de Paris. 

 

La « réhabilitation » de cet immeuble incidemment évoquée tant dans la demande de permis 

que dans l’arrêté autorisant l’opération ne fait l’objet d’aucune distinction claire par rapport à 

l’aspect construction du projet. 

 

La demande signée le 26 janvier 2016, reçue en Mairie le 3 février 2016, contient trois pages 

n° 2/14 (et pas de page n° 3/14) soit une page n° 2/14 par parcelle (5 rue Myrha, 7 rue Myrha 

et 32 rue Affre, 30 rue Affre) sans que la première ne mentionne qu’il s’agit d’une 

réhabilitation ni qu’aucune des trois ne renseigne le cadre n° 3.3 relatif aux divisions de 

propriété dont les parcelles ont été l’objet.   

 

Dans la terminologie utilisée respectivement par le pétitionnaire dans sa demande du 26 

janvier 2016 et la maire de Paris dans son arrêté du 23 juin 2016, le premier évoque en titre de 

son document PC 4 : « Réhabilitation de 4 logements et extension de 10 logements » (Pièces 5 

et 6), la seconde évoque en son article 1
er

 « (…) la construction d’un bâtiment d’habitation et 

de commerce de R+5 étages (création de 10 logements sociaux) en extension du bâtiment 

attenant réhabilité (création de 4 logements sociaux) (…) » (Pièce 1). 

 

Le pétitionnaire fait état d’une « réhabilitation de 4 logements et extension de 10 logements », 

votre décision d’une « construction en extension d’un bâtiment réhabilité ». Les deux 

formulations sont ambiguës et erronées : il n’y a en effet pas (seulement) quatre logements à 

réhabiliter dans l’immeuble du 5 rue Myrha (ce chiffre est le résultat du projet prédéterminé) 

et il n’existe rien de tel qu’une « extension de 10 logements » (ceux-ci étant à créer de toutes 

pièces). 

 

Comme il sera développé plus loin (II.2.1), la « réhabilitation » proposée de l’immeuble  

5 rue Myrha confine à sa démolition, sans qu’un permis de démolir n’ait été 

spécifiquement instruit, la démolition du bâtiment étant présentée sous l’euphémisme de 

« réhabilitation lourde » emportant en réalité l’âme du bâtiment, son histoire, le patrimoine 

qu’il représente, aucune garantie n’étant offerte par le pétitionnaire quant à sa conservation. 
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II.1.4. Imprécisions de la demande quant aux dates et contenus des documents présentés  

 

La demande signée le 26 janvier 2016, reçue en Mairie le 3 février 2016, contient un 

document de six pages intitulé « PC-4 – Notice architecturale », daté de « février 2016 »  

(Pièce 6). 

 

Ce document, qui diffère de celui de sept pages, non daté et portant un titre similaire sans 

illustration en première page (Pièce 5), n’était donc pas joint à la demande. 

 

Or, ce document révèle, comme l’ensemble du dossier, l’absence de tout réexamen du projet 

suite à son annulation par le Tribunal administratif. Il est notable en effet que le document  

PC 4 daté de février 2016 (Pièce 6) est identique au document PC 4 daté de Pjuin 2013 (Pièce 

7) déposé à l’appui d’une première demande de permis de construire, qui a fait l’objet d’un 

premier arrêté accordant le permis en date du 10 février 2014, annulé par le Tribunal 

administratif de Paris en date du 26 novembre 2015 en raison du « défaut d’examen complet 

et sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France » (Jugement n° 1415861/7-1).  

 

L’absence de toute reconsidération de ce document entre les deux demandes de permis de 

construire, pourtant séparées par une annulation du premier pour « défaut d’examen complet 

et sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France », conduit le maître d’œuvre à 

évoquer, en février 2016 comme en juin 2013, avec les mêmes fautes d’orthographe et de 

numéros de rue, les trois bâtiments concernés en ces termes : 

- « 5 rue Myrha : bâtiment à réhabiliter au vue (sic) de sa qualité architecturale » ;   

- « 7 rue Myrha/30 rue Affre (sic) : bâtiment à démolir par la SEMAVIP (…) » ; 

- « 32 rue Affre (sic) : bâtiment à démolir par la SEMAVIP (…) ». 

 

Or, si les adresses des deux immeubles qui auraient été « à démolir » en juin 2013 sont les  

7 rue Myrha et 32 rue Affre (non 30) pour l’un, 30 rue Affre (non 32) pour l’autre, ces deux 

immeubles sont assurément déjà démolis et non plus « à démolir » en février 2016.  

 

II.1.5. Absence d’examen sérieux et complet du dossier par l’architecte des bâtiments de 

France, notamment quant à l’impact du projet sur l’église Saint Bernard, monument 

historique classé  

 

Les irrégularités recensées aux points II.1.1 à II.1.4 ci-dessus témoignent de la négligence de 

l’autorité instructrice dans l’examen du dossier qui lui est présenté pour la troisième fois si 

l’on considère que le premier permis du 10 février 2014 avait dû faire l’objet d’un permis 

modificatif en date du 15 janvier 2015 sans pour autant corriger les carences de l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France, lui-même intervenu successivement les 19 juillet 2013, 

29 novembre 2013 et 17 janvier 2014 sans pouvoir empêcher que le Tribunal administratif ne 

juge irréguliers ses avis et n’annule en conséquence les permis accordés au visa de ceux-ci 

pour « défaut d’examen complet et sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de 

France ».   

 

Si les trois avis des 19 juillet 2013, 29 novembre 2013 et 17 janvier 2014 évoquaient le 

monument historique dans les abords de la construction projetée tout en le considérant à tort 

comme « hors champ de visibilité », l’avis du 25 avril 2016 (Pièce 8) présenté à l’appui de 

votre décision du 23 juin 2016 considère le projet comme « dans le champ de visibilité de 

l’immeuble classé » mais n’apporte aucun élément propre à établir que l’architecte des 

bâtiments de France aurait « pris en compte la problématique de la co-visibilité », prise en 

compte expressément signalée comme manquant à l’examen effectué précédemment par lui 
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sur le projet que le Tribunal administratif a annulé pour « défaut d’examen complet et sérieux 

du dossier par l’architecte des bâtiments de France » (considérant 9 de son jugement précité 

dans l’affaire n° 1415861/7-1).  

 

L’administration devait en conséquence demander une plus grande rigueur de l’architecte des 

bâtiments de France défaillant dans ses trois avis précédents et, comme nous le verrons ci-

dessous, dans une dizaine d’avis rendus irrégulièrement autour de l’église Saint Bernard 

depuis son inscription le 26 novembre 2012, a fortiori depuis son classement le 18 juin 2015. 

 

* 

*     * 

 

Les vices formels recensés jusqu’ici ont des incidences considérables sur le fond. 

 

 

II.2. Sur le fond 

 

 

II.2.1. Défaut de garanties sur la « réhabilitation » du 5 rue Myrha 

 

Les démolitions prévues par le pétitionnaire et autorisées par votre décision vident de sa 

substance la protection souhaitée de cet immeuble, une protection inscrite au PLU et 

demandée tant par la Commission du Vieux Paris que par la Commission régionale du 

patrimoine et des sites : 

 

- Après plusieurs années d’études pour la conservation et la réhabilitation de 

l’immeuble d’angle des 7 rue Myrha et 32 rue Affre, la Commission du Vieux Paris 

s’est résolue à la disparition de celui-ci comme ‘‘en échange’’ de la conservation et de 

la réhabilitation du 5 rue Myrha : « La Commission lève ses vœux antérieurs (sur 

l’immeuble d’angle) et prend acte de la conservation (du 5 rue Myrha) et de sa 

réhabilitation » (Pièce 9) ; 

- La Délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et des sites a, 

malgré les pressions mises « pour que l’immeuble ne soient ni inscrit, ni classé », en a 

identifié les éléments propres à en faire un exemple de logement soigné en secteur 

ouvrier au milieu du 19
e
 siècle et de « mise en place d’une ‘‘mixité sociale’’ avant la 

lettre » (Pièce 10). 

 

La préservation des qualités de cet immeuble n’est en rien garantie par la « réhabilitation 

lourde » qui lui serait imposée si la décision prise devait prospérer. 

 

Comme cela ressort des plans déposés à l’appui de la demande (Pièce 11), les parties vouées à 

la démolition du 5 rue Myrha et la transformation de son rez-de-chaussée en locaux communs 

(poubelles, vélos) rendent vaines toutes tentatives de préserver ce patrimoine. L’importance 

des démolitions prévues devait susciter un permis de démolir spécifique et mettre en jeu 

l’article L.421-6, 2° du code de l’urbanisme, stipulant que « le permis de démolir peut être 

refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du 

patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et 

des sites ».  
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La situation est encore aggravée par le défaut d’entretien de l’immeuble par ses différents 

responsables au cours des ans, qui laissent – comme à dessein tant ils en ont été avertis par les 

riverains soucieux de la préservation du 5 rue Myrha – les fenêtres et toitures ouvertes, livrées 

aux intempéries et aux pigeons, ainsi qu’en témoignent plusieurs reportages  photographiques 

de 2014 à 2016 inclus. 

 

Le 7 mars 2014, un mémoire de l’association devant le Tribunal administratif indiquait : 

« L’immeuble dont elle demande la protection n’est toujours pas l’objet de la plus 

élémentaire attention durant la période d’étude et d’instruction des projets architecturaux qui 

le concernent » (Pièce 12). 

 

La SEMAVIP, alors responsable de l’entretien de l’immeuble, en fut informée par courriel de 

l’association requérante du 8 avril 2014 (Pièce 13). 

 

L’état de l’immeuble à réhabiliter a encore empiré depuis, comme l’illustre le reportage 

photographique couvrant les mois de janvier à août 2016, durant lesquels était déposée et 

instruite la demande du permis de construire que vous avez accordé le 23 juin 2016  

(Pièce 14).   

 

II.2.2. Secteur protégé et champ de visibilité 

 

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé 

ou inscrit, comme c’est le cas du secteur concerné depuis l’inscription de l’église Saint 

Bernard par arrêté préfectoral du 26 novembre 2012.  

 

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

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

espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l’architecte des bâtiments de France. 

 

L'article L621-31 du code du patrimoine indique :  

 

« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre 

des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant 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 ».  

 

L’article L621-30-1 du code du patrimoine précise :  

 

« Est considéré (...) 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 situé dans un périmètre de 500 mètres .» 

 

S’il revient à l’architecte des bâtiments de France d’établir cette visibilité/co-visibilité, ce 

qu’il a finalement fait dans son avis du 25 avril 2016, il appartient à celui-ci de décider si la 

construction projetée respecte le monument historique, ce que conteste en l’espèce  

l’association requérante tant l’impact de la construction projetée dans l’angle des rues Myrha 

et Affre lui paraît agresser le monument historique dans leur co-visibilité réciproque. 
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L’association requérante souligne à cet égard que, lors de la session de la Commission 

Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) examinant le projet d’inscription de l’église 

Saint Bernard au titre des monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France s’était 

déclaré : 

 

« (...) favorable à cette inscription non seulement pour les qualités architecturales de 

l’église mais aussi pour son rôle essentiel dans l’urbanisme du quartier et la façon 

dont l’architecte a su réorganiser l’espace et les perspectives de la place ». 

 

II.2.3. Irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France 

 

Dans un arrêt souvent cité du 26 mars 2001, le Conseil d’État a rappelé que « le visa de 

l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 

1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée 

est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels 

elle est envisagée ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis 

favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des 

matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes 

que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le 

champ de visibilité duquel elle est située » (CE, 3 / 8 SSR, du 26 mars 2001, 216936, 

mentionné aux tables du recueil Lebon).   

 

S’il ne résulte ni de cet arrêt ni des dispositions légales et réglementaires qu’il rappelle que le 

seul fait d’émettre des prescriptions soit la garantie d’un examen sérieux et complet du dossier 

par l’architecte des bâtiments de France, notamment la garantie de « l'examen des atteintes 

que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le 

champ de visibilité desquels elle est envisagée », telle que la pose en premier lieu le Conseil 

d’État, force est de constater qu’en l’occurrence, l’architecte des bâtiments de France 

n’assortit son avis d’aucune prescription d’aucune sorte.  

 

Or, compte tenu du handicap majeur qui frappait le projet annulé par le Tribunal administratif 

au motif précisément d’un « défaut d’examen complet et sérieux du dossier par l’architecte 

des bâtiments de France », il était pour le moins attendu de celui-ci qu’il présente un avis 

montrant qu’il avait « pris en compte la problématique de la co-visibilité » (affaire n° 

1415861/7-1) et non pas seulement évoqué la co-visibilité en termes neutres, pluriels, pré-

rédigés et pré-imprimés sur le formulaire de son avis (« Ce projet est situé dans le champ de 

visibilité de l’immeuble ou des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 

historiques ») sans analyser la « problématique » qui lui avait échappé dans les trois avis 

précédemment rendus pour un projet que vous-même qualifiez d’« identique » à celui ici 

querellé (vos conclusions dans le dossier du Tribunal administratif n° 1517961/7-3). 

 

Le Tribunal administratif a pu retenir dans une autre affaire que « l’avis (de l’architecte des 

bâtiments de France) a été rendu dans le souci de la conservation du patrimoine protégé au 

titre des monuments historiques dès lors que son auteur a pris soin de l’assortir de 

prescriptions » (dossier 1508919/7-3), établissant ainsi un lien de causalité entre le soin de 

l’architecte des bâtiments de France d’assortir son avis de prescriptions et le respect de sa 

mission. 

 

Toujours sans que ce lien de causalité soit, à lui seul, une garantie du souci de la conservation 

du patrimoine protégé, force est de souligner à nouveau l’absence totale de prescriptions en 

l’espèce.   
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II.2.4. Précédents autour du monument historique concerné en l’espèce 

 

Cette situation vient confirmer le défaut d’attention portée par l’architecte des bâtiments de 

France au projet soumis dans le contexte du monument historique alors que, précisément, 

dans ce contexte, les négligences de l’architecte des bâtiments de France ont été mises en 

lumière sur au moins neuf demandes d’avis qui lui ont été soumises dans le secteur protégé et 

en co-visibilité avec l’église Saint Bernard depuis son inscription le 26 novembre 2012. 

 

Les négligences de l’architecte des bâtiments de France sur le secteur sont bien connues de 

l’autorité instructrice, qui a ainsi manqué de vigilance. Aussi patentes que répétitives, les 

carences de l’architecte des bâtiments de France ont créé une surcharge de procédures 

administratives et de décisions faisant état, comme le jugement du Tribunal administratif dans 

les dossiers n° 1318304 et 1509690/7-3, d’« erreurs » et de « vices » qui, du fait de ces 

carences, entachaient les permis de construire initiaux, - erreurs et vices qu’il a fallu, toujours 

selon le Tribunal, « corriger » et « effacer ».  

 

L’attention de l’autorité instructrice devait en conséquence être d’autant plus grande que celle 

portée au monument historique concerné par l’architecte des bâtiments de France prêtait à 

caution, tant il s’était montré prompt à d’abord ne pas considérer du tout l’église Saint 

Bernard, puis à la citer hors champs de visibilité et, plus largement, à méconnaître le caractère 

et l’intérêt des lieux avoisinants pourtant posés par des études officielles de l’APUR et de la 

CRPS, l’architecte des bâtiments de France se plaçant en diverses occasions en-deçà de 

l’autorité instructrice et de la Mairie qui mettaient en lumière des données patrimoniales que 

l’ABF s’appliquait à méconnaître. 

 

Dans ce contexte, l’avis du 25 avril 2016 révélait à son tour un « défaut d’examen complet et 

sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France » et ne permettait pas de s’assurer 

que l’architecte des bâtiments de France avait exercé son contrôle sur le monument historique 

concerné.  

 

L’erreur d’appréciation est patente. 

 

Prenant appui sur un arrêt du Conseil d’État du 20 janvier 2016, l’association a l’honneur de 

vous rappeler que, pour que l’autorisation prévue par les articles L. 621-31 du code du 

patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme puisse être regardée comme ayant été 

régulièrement accordée, il convient au préalable de s’assurer qu’un contrôle prenant en 

compte le monument historique avait bien été réalisé par l’architecte des bâtiments de France. 

 

Dans l’arrêt cité, le Conseil d’État a en effet jugé que l’avis en question « ne permettait pas de 

s’assurer qu’un contrôle prenant en compte (le monument historique) avait bien été réalisé 

par (l’ABF) et qu’ainsi l’autorisation prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine 

et R. 425-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement 

accordée » (CE, 9ème / 10ème SSR, 20 janvier 2016, 365987, soulignement ajouté). 

 

Le Conseil d’État confirme sur ce point l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 

13 décembre 2012 qui estimait que l’avis de l’ABF ne permettait pas de « s’assurer que ce 

dernier a exercé son contrôle sur le monument concerné », rappelant utilement que le contrôle 

de l’ABF devait porter « sur le monument concerné » (CAA, Nancy, 1ère ch, 13 décembre 

2012, 11NC01245, soulignement ajouté). 

 



 9 

Or, en la présente espèce, il ressort des pièces du dossier que l’examen de l’ABF, examen qui 

porte en outre sur un « projet identique » (vos conclusions dans le dossier du Tribunal 

administratif n° 1517961) à celui qui avait été annulé pour « défaut d’examen complet et 

sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France » - n’était pas, au sens des arrêts 

précités, propre à assurer « un contrôle prenant en compte le monument historique ».  

 

II.2.5. Protection du paysage urbain et du patrimoine bâti 

 

Le « défaut d’examen complet et sérieux du dossier » est ainsi double, émanant de l’architecte 

des bâtiments de France comme de l’administration et prive la décision attaquée de la plus 

élémentaire attention qui - lui eût-elle été accordée en amont - devait conduire au refus du 

permis de construire un bâtiment dont le caractère massif et immodeste rivalise avec l’absence 

de toute considération pour le voisinage et le tissu urbain protégés par la loi et le règlement du 

PLU. 

 

La décision querellée méconnaît en effet les articles L 421-6 al. 1 et L 421-6 al. 2 précités du 

code de l’urbanisme. 

 

Elle méconnaît également l’article UG.11.1.3 du règlement PLU selon lequel : 

 

« Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant en prenant en compte 

les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, 

largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades 

existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des 

couvertures (toitures, terrasse, retraits...) ». 

 

De l’article UG.11 plus généralement, le projet méconnaît l’exigence d’un « aspect 

respectueux du caractère des lieux » (UG.11.1), « la prise en compte des devantures » 

(UG.11.1.1.1°), « la recherche d’une bonne cohérence d’ensemble » des façades  

(UG.11.1.1.2°) qui semblent au contraire rechercher dans la provocation un décalage 

généralisé des angles et des fenêtres, comme en témoigne le document PC06 dit « Perspective 

intégrant le projet dans son environnement » (Pièce 15).  

 

 

* 

*     * 

 

Pour toutes ces raisons, l’association Cavé Goutte d’Or a l’honneur de vous prier de bien 

vouloir annuler la décision que vous avez prise le 23 juin 2016 et de reconsidérer la demande 

de permis soumise.  

 

Vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie de croire, Madame la Maire, à 

l’expression de ma considération distinguée.  

 

         

          

Pour l’association requérante  

Olivier RUSSBACH , président 

 

Annexe :  

Bordereau de pièces et pièces une à quinze 
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Bordereau des pièces annexées 

au recours gracieux du 22 août 2016 

 

1. Décision PC 075 118 16 V0007 du 23 juin 2016  

2. Déclaration de l’association Cavé Goutte d’Or du 17 février 2012 

3. Statuts de l’association Cavé Goutte d’Or 

4. Demande de permis de construire du 26 janvier 2016 (extrait) 

5. Notice descriptive PC 4 non datée 

6. Notice architecturale PC 4 datée de février 2016 

7. Notice architecturale PC 4 datée de juin 2013 

8. Avis de l’ABF du 25 avril 2016 

9. Extrait du BMO de la Ville de Paris, 19 novembre 2013, page 3403 

10. Verbatim de la CRPS (Délégation permanente) du 20 novembre 2012 

11. Plans de démolition du 5 rue Myrha 

12. Défaut d’entretien (extrait d’un mémoire au Tribunal administratif du 7 mars 2014) 

13. Courriel de l’association requérante à la SEMAVIP du 8 avril 2014 

14. Reportage photographique sur le défaut d’entretien du 5 rue Myrha (janvier-août 2016) 

15. Perspective intégrant le projet dans son environnement.  

 

 

 

 


