ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR
Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine
dans La Goutte d’Or et La Chapelle

Étude préalable pour le Syndicat des copropriétaires
du 46 rue des Poissonniers (75018)
en vue d’une restitution de la façade Est de son immeuble

L’association Cavé Goutte d’Or a été sollicitée par le Syndicat des copropriétaires du 46 rue
des Poissonniers afin d’examiner le statut historique et actuel des ouvertures du rez-dechaussée de la façade Est de l’immeuble, aujourd’hui sis en limite séparative des parcelles
n° 174 et 168 de la feuille CF1 du Cadastre de Paris.
À la lumière des éléments fournis, d’une première recherche aux Archives de Paris, et de
quatre visites sur place, (…), l’association dresse ici un bref rapport sur :
- la situation des lieux (I) ;
- le statut des ouvertures du rez-de-chaussée de la façade Est du 46 rue des Poissonniers
(II) ;
- les procédures administratives et autorisations de la Direction de l’Urbanisme de Paris
en matière de modification de façade impliquant demande de permis de construire ou
déclaration préalable de travaux (III), que la modification de façade soit l’objet d’une
demande du Syndicat des copropriétaires des 62-64 rue Doudeauville en prolongement de la
procédure actuellement pendante devant le TGI de Paris, ou d’une demande du Syndicat des
copropriétaires du 46 rue des Poissonniers en prévision du prochain ravalement de
l’immeuble.
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I. Situation des lieux
L’immeuble du 46 rue des Poissonniers est actuellement situé en limite séparative des
parcelles n° 174 et 168 du cadastre de Paris couvrant respectivement cette adresse et celle des
62-64 rue Doudeauville / 13-25 rue d’Oran (voir fig. 1 ci-dessous).

Fig. 1 – Extrait du cadastre de Paris (capture d’écran du 25 novembre 2017). Feuille 000 CF1,
parcelles 174 (46 rue des Poissonniers) et 168 (62-64 rue Doudeauville / 13-25 rue d’Oran).
Le trait bleu marque la façade Est du 46 rue des Poissoniers.

Sur l’illustration ci-dessus (fig. 1), le cadastre présente comme espace bâti (couleur jaune) le
pied de la façade Est en son extrémité Sud, mais cet espace est en réalité partiellement bâti et
occupé par un parking édifié en sous-sol, comme il ressort des plans déposés en 1973 à
l’appui de son permis de construire (illustration ci-dessous).

Fig. 2 – Extrait des plans déposés à l’appui du permis de construire des 62-64 rue Doudeauville.
Le trait bleu représente la façade Est du 46 rue des Poissonniers donnant sur un talus végétalisé dans l’angle des
parcelles n° 174 et 172 (fig. 3 ci-après). La partie laissée en blanc sur le cadastre (fig. 1) correspond à un chemin
privé aujourd’hui utilisé pour la sortie des poubelles du 62-64 rue Doudeauville (fig. 4 ci-après).
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Fig. 3 – Point de rencontre des parcelles n° 168 (62-64 rue Doudeauville / 13-25 rue d’Oran),
174 (46 rue des Poissonniers) et 172 (42 rue des Poissonniers).

Fig.4 – Sortie de la parcelle n° 168 sur le 25 de la rue d’Oran.

Pour mémoire, une construction en rez-de-chaussée (R+0) occupait jusqu’en 1972 l’extrémité
Ouest de l’actuelle parcelle n° 168.
Cette construction abritait un atelier incorporé au 46 rue des Poissonniers qui en formait le lot
n° 600, objet d’une division autorisée par le préfet de Paris en date du 15 janvier 1973 et
constituant un changement de limite, l’ancien lot n° 600 étant alors réuni à la propriété
contigüe des 13 à 23 rue d’Oran, devenant en conséquence propriété des 13 à 25 rue d’Oran.
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La situation actuelle du 46 rue des Poissonniers en limite séparative est ainsi la conséquence
de la division évoquée plus haut, suivie d’une démolition de l’atelier précédemment accolé
sur sa façade et de la vente au propriétaire du fonds voisin de l’espace constitué après le
dégagement de la façade dans sa totalité, dont le rez-de-chaussée était jusque-là caché par
l’atelier.
L’espace lui-même, constitués de cours privées parfois dotées d’appentis en R+0 existait au
pied du 46 rue des Poissonniers depuis plusieurs années au moment de la scission-vente de
1972-1973, comme l’atteste le cadastre de 1900 (fig. 5 ci-dessous)

Fig. 5 – Extrait du cadastre de 1900
(encadrement bleu ajouté).
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La façade du 46 rue des Poissonniers comportait et comporte toujours de larges ouvertures, au
demeurant représentées dans les documents déposés par le Syndicat des copropriétaires des
62-64 rue Doudeauville à l’appui de sa demande de permis de construire de novembre 1972.

Fig. 6 – Extrait de la demande de permis de construire des 62-64 rue Doudeauville (Archives de Paris).
Élévation de la façade du 46 rue des Poissonniers (en titre souligné en bleu par nos soins au haut du document :
« Toit du 46 rue des Poissonniers » ; marquées en bleu en bas par nos soins, les 7 ouvertures existantes en 1972).

Fig. 7 – Extrait de la demande de permis de construire des 62-64 rue Doudeauville. Plan des ouvertures.

Comme il ressort d’un reportage photographique effectué par Cavé Goutte d’Or le 14
novembre 2017, les fenêtres actuellement existantes sont situées dans les ouvertures
antérieures à 1972, ce que semble corroborer plusieurs pièces du dossier (voir chiffre II).

Reportage photographique du 14 novembre 2017.
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II. - Statut des ouvertures du rez-de-chaussée
de la façade Est du 46 rue des Poissonniers
Extraits d’un contentieux qu’il n’appartient pas à Cavé Goutte d’Or d’étudier ici, les
documents qui lui ont été remis aux fins de cette étude relatent un litige concernant
principalement le statut des ouvertures existantes et/ou ayant existé sur la façade du rez-dechaussée Est de l’immeuble sis au 46 rue des Poissonniers, ouvertures diversement qualifiées
par les parties, les experts judiciaires et les juges selon les époques.
II.1. « Vues » (1972)
Le plus ancien document remis, datant d’octobre 1972 et valant scission de l’unité foncière
alors constituée par l’immeuble du 46 rue des Poissonniers (nouveau lot 1) et la cour qui lui
était adjacente (nouveau lot 2) en vue de la cession de cette cour aux propriétaires du fonds
voisin qui projetaient alors la construction du futur immeuble des 62-64 rue Doudeauville, fait
état d’une servitude non aedificandi sur le lot 2 « afin de sauvegarder les vues du bâtiment de
cinq étages existant sur le lot 1 » (soulignement ajouté).
On note d’emblée que la formulation vise la sauvegarde (et non la création) de vues (et non de
jours ou d’ouvertures).
L’arrêté préfectoral qui suit, en date du 15 janvier 1973, porte la même mention en son article
2 évoquant un « droit de vue au profit du lot 1 afin de sauvegarder les vues postérieures du
bâtiment de cinq étages existant sur le lot 1 ».
On note que l’arrêté indique en son article 6 que « le Directeur de l’Urbanisme et du
Logement est chargé de l’exécution du présent arrêté », ce qui semble indiquer que toute
modification ultérieure devrait pour le moins lui avoir été soumise, comme l’impose au
demeurant, indépendamment de l’arrêté en question, les dispositions des articles R.421-13 et
suivants du code de l’urbanisme.
II.2. « Larges fenêtres ouvrantes » (1999)
Le rapport d’expertise de Monsieur Pédro-José GONZALEZ du 6 juillet 1998 fait état
d’ouvertures garnies de « larges fenêres ouvrantes » :

______________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 8. Extrait de l’expertise Gonzalez, page 9 (soulignements ajoutés).
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II.3. « Baies anciennes » (2008)
Un rapport d’expertise du 27 mai 2008 établi par Monsieur Henri DE LÉPINAY fait état des
baies du rez-de-chaussée préexistantes au litige, en évoquant au point 3.7 la possibilité de
« dégager les menuiseries existantes dans les baies anciennes du rez-de-chaussée ».
L’expert rappelle ainsi l’existence de baies préalables au contre-mur qui les cachait. Il ajoute :
« L’existence de vues ne devrait pas être un problème puisqu’il n’existe aucun vis-à-vis à ce
niveau et qu’en tout état de cause, toutes les fenêtres des autres étages ouvrent déjà sur le
terrain des 62-64 rue Doudeauville ».
À cet égard, le reportage photographique du 14 novembre 2017 confirme que les ouvertures
litigieuses sont situées en contre-bas et n’offrent en effet « aucun vis-à-vis à ce niveau ».

Vue sur le fonds des 62-64 rue Doudeauville depuis l’angle Sud-Est
de la façade du 46 rue des Poissonniers.

Vue inverse du jardin du 62-64 rue Doudeauville sur l’angle Sud-Est de la façade
du 46 rue des Poissonniers et ses premières fenêtres à gauche (voir fig. 6).

7

De l’intérieur du rez-de-chaussée Est du 46 rue des Poissonniers, les ouvertures actuelles
n’offrent aucune vue directe sur les appartements du fonds voisin (a fortiori aucune vue de
surplomb puisqu’elles sont elles-mêmes situées en contrebas du rez-de-chaussée des 62-64
rue Doudeauville).

Par ailleurs, le fonds voisin étant à cet endroit constitué d’un jardin, il pourrait être estimé que
« la vue depuis l’intérieur n’est, en tout état de cause, pas susceptible de porter atteinte à
l’intimité et au respect de la vie privée », ainsi qu’a pu le relever le Tribunal administratif de
Paris dans le cadre d’un contentieux de droit de l’urbanisme dont a eu à connaître Cavé
Goutte d’Or sur le jardin Bashung de la rue de Jessaint, proche des lieux concernés ici.
La Ville de Paris, alors récente propriétaire du fonds A (le jardin Bashung) tentait d’obtenir
du propriétaire du fonds B (immeuble de logements antérieur à la création du jardin dont il
était devenu limite séparative) la transformation en jours opaques et non-ouvrants d’ouvertures préexistantes à l’acquisition du fonds par la Ville. Les ouvertures préexistantes du fonds
B furent maintenues (cf. TA Paris, SCI Les Oliviers I, 1er décembre 2015, affaire n° 1415220,
considérant 4).
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II.4. « Baies » (2012)
On retrouve le projet de « dégager les baies des appartements du rez-de-chaussée du 46 rue
des Poissonniers » dans les documents relatifs à la médiation de 2012 et au protocole qui
suivit.
Émise en un temps où le contre-mur n’était pas encore démoli, l’idée de « dégager les baies »
fait naturellement référence aux baies d’origine de l’immeuble, donc ni aux trous pratiqués
par la copropriété des 62-64 rue Doudeauville dans le contre-mur qu’elle avait construit, ni
aux châssis posés ensuite dans les ouvertures du 46 rue des Poissonniers préexistantes au
contre-mur.
Le « dégagement » implique la préexistence des baies et semble vouloir indiquer l’intention
de restituer la façade d’origine, en tout cas en son état de 1972.
II.5. « Jours de souffrance » (2014)
La notion de « jours de souffrance » apparait sans fondement juridique ou historique dans les
écritures du Syndicat des copropriétaires des 62-64 rue Doudeauville et l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 22 janvier 2014 qui, sauf son respect, ne peut évoquer le contre-mur
construit par le syndicat comme un « mur comportant des ouvertures de type ‘‘jours de
souffrance’’ » et, en conséquence, retenir l’obligation du propriétaire du rez-de-chaussée de
« rétablir, le cas échéant, des jours de souffrance » (Arrêt, RG n° 09/18304 page 2 et 15
respectivement).
Le « jour de souffrance » est en effet très précisément caractérisé par la hauteur à compter du
plancher (2 m 60 en rez-de-chaussée, 1 m 90 en étages) et le fait qu’il est en verre opaque sur
un châssis dormant (articles 676 et 677 du code civil).
Le terme n’apparait dans aucun des documents de 1972 et 1973. Tout au plus évoque-t-on, au
chiffre 4.3.2 de l’acte de vente du 2 mars 1973 (« Conditions particulières ») que, « sous
réserve des autorisations administratives », un parking sera construit en sous-sol du terrain
acquis et que, « par suite », l’éclairage des locaux situés au rez-de-chaussée du 46 rue des
Poissonniers « sera assuré au moyen d’ouvertures garnies de vasistas ouvrant à l’intérieur ».
Quelle que puisse être (en 1973 comme aujourd’hui) l’opposabilité de ce point de l’acte de
vente à la Direction de l’Urbanisme, la précision quant à d’éventuels vasistas ouvrants exclut
l’appellation de « jours de souffrance ».
*
Il doit être noté aussi que le concept de « jours de souffrance » ne s’entend qu’en cas de
création d’ouvertures nouvelles sur un mur qui jouxte directement l’immeuble voisin, comme
il ressort des articles 676 et 677 du code civil stipulant :
 676 - « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage
d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre
dormant (…) ».
 677 - « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit
pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rezde-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les
étages supérieurs » (soulignements ajoutés).
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Les verbes pratiquer et établir indiquent l’action de créer les jours et ne conviennent pas au
cas d’espèce dès lors que les ouvertures de la façade du 46 rue des Poissonniers n’ont pas à
être créées. Elles sont présentes, préexistantes à la création du fonds voisin par division, vente
et incorporation dudit fonds à la parcelle n° 168 du cadastre, et tout, dans la documentation
communiquée, concerne la tension entre le maintien des ouvertures préexistantes et leur
suppression ou, à tout la moins, entre le maintien de leur statut et la modification de ce statut.
D’où l’importance de rechercher ce statut dès lors il s’agit de reconstituer ou modifier (nullement d’édifier) la façade du 46 rue des Poissonniers, et la précaution qui s’impose, dans la
recherche de ce statut, devant l’usage de l’expression faisant état d’« ouvertures pratiquées ».
Cette expression risque d’écarter en effet la réalité factuelle d’ouvertures préexistantes, préexistantes à l’aménagement (et non à la création) des ouvertures litigieuses et, en
conséquence, préexistantes au litige actuellement porté devant le TGI de Paris.
Or, la préexistence des ouvertures sur la façade du rez-de-chaussée du 46 rue des Poissonniers
ne pourra être écartée lors de l’instruction, par la Direction de l’Urbanisme, des autorisations
administratives qu’impliquera, en tout état de cause, la modification de la façade à intervenir.
III. Procédures administratives et autorisations de la Direction de l’Urbanisme
en cas de modification de façade
Il apparait qu’au fil des différentes étapes du litige, la Ville de Paris et/ou la Préfecture de
Paris selon les périodes considérées ont peu été associées aux décisions prises par les deux
copropriétés concernées.
Or, de même que l’exécution de l’acte qui prévoyait de murer les ouvertures existantes en
1972 ou de les remplacer par des vasistas (acte jamais accompli sur ce point) aurait constitué
une modification de la façade du 46 rue des Poissonniers, de même la création d’un contremur à l’initiative du Syndicat des copropriétaires du 62-64 rue Doudeauville constituait
une telle modification de façade, - modification qui ne pouvait légalement, dans aucun des
deux cas, être entreprise sans l’autorisation des autorités administratives, préfectorales ou
municipales en 1972 et 1973, municipales aujourd’hui, en application des articles R.421-13 et
suivants du code de l’urbanisme qui prévoient, selon les cas, une demande de permis de
construire ou une déclaration préalable de travaux.
Nous n’avons connaissance d’aucun document de ce type dans le présent dossier, quand bien
même l’article R.421-17 stipule que « doivent être précédés d'une déclaration préalable
lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-13 à
R.421-16 (…) les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment
existant ».
*
On a observé, plus haut, que la Préfecture avait donné son accord à l’acte de scission qui
entraînait une modification de limite séparative et expressément chargé le directeur de
l’Urbanisme et du Logement de l’exécution de l’arrêté portant autorisation de division et
création subséquente de servitude non-aedificandi dans le but express de « sauvegarder les
vues (du 46 rue des Poissonniers) ».
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Il ressort également d’un document émanant de la Préfecture de Paris, Direction de
l’Urbanisme et du Logement, datant du 25 février 1974, donc ultérieur à l’acte de vente du
2 mars 1973 – lui-même peut-être non opposable à l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1973 et
au directeur de l’Urbanisme toujours chargé de son application – que le projet de construction
(auquel la Direction de l’Urbanisme faisait par ailleurs opposition pour des raisons de défaut
d’homogénéité avec les tissus constitués) « respecte la servitude de vue établie au profit du
bâtiment R+5 46 rue des Poissonniers lors de l’autorisation de diviser (précitée) ».
De ces deux éléments, on peut présumer que, lorsqu’elle sera interrogée sur une modification
ou régularisation de façade du 46 rue des Poissonniers, la Ville de Paris ne pourra considérer
l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1973 comme annulé par des actes privés ultérieurs prévoyant
le remplacement des ouvertures par des vasistas sans vue, voire la suppression de toutes
ouvertures.
Du moins, sa décision (d’octroi ou de refus de permis, de non opposition ou d’opposition à la
déclaration préalable) sera-t-elle sujette à contestation éventuelle des intéressés ou des tiers au
terme de l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de
travaux qui interviendront.
III.1. Procédures de permis de construire ou déclaration préalable
La modification des ouvertures de la façade du 46 rue des Poissonniers, leur régularisation par
souci d’unité entre elles, ou leur obturation, entrent dans le cadre des « travaux ayant pour
effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant » identifiés au a) de l’article R.42117 du code de l’urbanisme précité, travaux qui, en conséquence, « doivent être précédés d’une
déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des
articles R.421-14 à R.421-16 (du même code) ».
La procédure de déclaration préalable implique, comme celle de demande de permis de
construire, le dépôt d’un dossier à la Direction de l’Urbanisme.
III.1.1. Contenu de la demande
Sans entrer ici dans le détail du dossier à déposer, il est noté a minima qu’en application de
l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, le projet architectural comprendra notamment « le
plan des façades (…) ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades (…) d'un bâtiment
existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur » (a) et « un document graphique
permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions
avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du
terrain » (c) (soulignements ajoutés).
III.1.2. Qualité du déposant
Le formulaire Cerfa n° 13404*06 dédié à la déclaration préalable de travaux indique de
manière exhaustive que les personnes pouvant déposer une demande déclarent « être
propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires » ou « avoir l’autorisation du
ou des propriétaires » ou « être co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire »
ou « avoir qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité
publique ».
Il est en conséquence probable que seul le Syndicat des copropriétaires du 46 rue des
Poissonniers pourra déposer un tel dossier. Sauf à y être autorisé par le syndicat propriétaire,
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ni un copropriétaire de cet immeuble, ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin
ne nous paraissent habilités à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
Or, il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des copropriétaires des 62-64 rue
Doudeauville demande au TGI de Paris de se voir « autoriser à exécuter à ses frais avancés,
par l’entreprise de son choix, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux visant à
rétablir en jours de souffrance les cinq fenêtres pratiquées illégalement dans le mur séparatif
des immeubles des 46 rue des Poissonniers et 62-64 rue Doudeauville à Paris (75018) ».
Outre l’impossibilité juridique qu’il y aurait, selon nous, à voir le Tribunal autoriser le
syndicat demandeur à exécuter le « rétablissement en jours de souffrance » d’ouvertures qui
n’ont jamais eu ce statut et ne peuvent l’avoir compte tenu des définitions rigoureuses du code
civil en matière de hauteur et dimension de tels jours, la demande formulée par le Syndicat
des copropriétaires des 62-64 rue Doudeauville semble ignorer la procédure administrative
qui suivrait la condamnation sollicitée du Tribunal.
La demande faite au TGI implique pourtant que, s’il était autorisé à exécuter les travaux
décrits, le syndicat devrait demander un permis de construire ou, à tout le moins, déposer une
déclaration préalable de travaux conduisant à une autorisation expresse ou tacite.
Et si le Syndicat des copropriétaires du 46 rue des Poissonniers a évidemment la qualité pour
déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, on peut douter qu’il en soit de même du
syndicat voisin qui devrait, en tout état de cause, justifier avoir l’autorisation du propriétaire.
Quelle que puisse en être l’issue, il est probable que le jugement du TGI à intervenir ne donne
pas, en soi, qualité pour agir aux fins de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Le défendeur principal lui-même de l’action en cours, (…), ne pourrait, selon nous, exécuter
le jugement de la Cour d’appel du 22 janvier 2014 qui le condamne et dont la procédure
actuelle tend à obtenir l’exécution par le syndicat voisin sans demander l’autorisation
administrative d’urbanisme que cette exécution implique et sans être, à cette fin, autorisé par
le Syndicat des copropriétaires du 46 rue des Poissonniers.
III.1.3. Obligation de l’administration quant à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ?
L’absence, dans la procédure civile engagée, de toute référence à la procédure administrative
prévue par le code de l’urbanisme en matière de modification de façade présume peut-être
l’obligation de la Direction de l’Urbanisme à suivre la décision du TGI de Paris à intervenir
en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014.
Ce point demande une recherche approfondie mais, d’ores et déjà, il ressort d’un cas dont
l’association a eu à connaître récemment qu’une copropriété, condamnée par la Cour d’appel
de Paris, à l’initiative de l’artiste auteur d’une fresque appliquée sur un mur pignon de son
immeuble, à restituer la fresque déposée à l’occasion du ravalement du mur, ne s’est pas vue
autoriser à exécuter la décision la condamnant.
L’instruction de la déclaration préalable déposée par le syndicat de copropriétaires a fait
l’objet d’une opposition de la Ville de Paris, en l’occurrence motivée par les réticences de
l’architecte des bâtiments de France quant à la qualité de la fresque située dans le champ de
visibilité d’un monument historique.
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Sans opérer un parallèle complet, et sachant que la déclaration préalable en question pourra
toujours être redéposée avec des éléments plus probants de la qualité de l’œuvre et de son
éventuelle adéquation au monument historique, il apparait que la Direction de l’Urbanisme
n’a pas considéré comme s’imposant sans instruction administrative l’exécution de la décision
de la Cour d’appel condamnant le demandeur d’une autorisation d’urbanisme en vue de
travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
III.2. Instruction administrative au fond
Quelles que soient les questions de forme des demandes de permis de construire ou
déclarations préalables à déposer, la Direction de l’Urbanisme sera appelée à examiner la
transformation des ouvertures existantes sous l’angle de diverses dispositions.
Pourront notamment être développées les considérations brièvement évoquées jusqu’ici
comme la préexistence des ouvertures à la création du fonds voisin ; l’antériorité du 46 rue
des Poissonniers en faisant « une construction existante » au sens du règlement du PLU de
Paris qui prévoit l’autorisation d’exécuter des travaux « qui n’aggravent pas la nonconformité de la construction (avec les dispositions du PLU) ou sont sans effet à leur
égard » (article UG.7 et § 6 des dispositions générales) ; l’absence de vue droite et directe sur
les appartements du fonds voisin depuis les ouvertures litigieuses ; la présence d’un jardin et
l’absence d’habitation dans la ligne des ouvertures (les deux derniers points dans le sens du
jugement du Tribunal administratif précité au chiffre II.3 ci-dessus) ; la transformation
d’espaces destinés à l’habitation en espaces qui ne seraient plus habilités à l’habitation ; a
contrario la transformation de locaux d’habitations en ateliers ou autres qui n’offriraient pas
d’accès de l’extérieur, - autant d’éléments peu susceptibles, à nos yeux, d’entraîner une
autorisation de modification de façade dans le sens de la transformation des ouvertures
actuellement en place, étant posé, en même temps, que celles-ci devraient être régularisées
vers une unification entre elles et en accord avec les copropriétaires du fonds voisins qui ne
manqueraient pas de trouver un intérêt certain à ce que l’unité, la qualité, la propreté et
l’esthétique soient respectées dans le cadre du ravalement prévu.
Paris, le 27 novembre 2017.
Pour l’association Cavé Goutte d’Or
Olivier RUSSBACH, président.
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