
Respiration Paris 15 
Association de Défense pour une urbanisation raisonnée 

           Avant                                                         Après

!  !   

Pétition à l’attention de Madame la Maire de Paris 

Respiration Paris 15 est l’Association qui fédère contre le projet immobilier de bureaux illégal et 
scandaleux des 99/101 rue de l’Abbé Groult. Elle rassemble les habitants du quartier Abbé-Groult, 
Marmontel, François Villon, Léon Delhomme, Alleray et Yvart et des rues alentour dont l’habitat et la 
qualité de vie sont directement impactés par le projet de la SOFERIM qui enfreint massivement le PLU, 
et plus largement, tous ceux qui sont prêts à se mobiliser pour que Paris devienne respirable.  

Notre objet est d’obtenir le retrait pour fraude du permis de construire obtenu en violation du PLU car: 

1. Il a été obtenu grâce à un dossier dissimulant l’impact massif  du nouveau bâtiment, avec son 
emprise quasi-totale sur le jardin intérieur, sur l’environnement et les avoisinants (*) 

2. Le gabarit enveloppe de cet immeuble, avec un mur mitoyen de 9m, dépasse de 3.25 m en 
hauteur les limites maximales permises par le PLU, réduisant ainsi indument la luminosité des 
immeubles voisins et altérant significativement le bien être des habitants (*) 

3. Il faut protéger ce jardin, sa végétation et sa biodiversité et assurer la sincérité du PLU qui le 
classe « renforcement du végétal » 

4. L’affichage du permis de construire à 3,50m de haut derrière un lampadaire aujourd’hui disparu 
n’a été visible ni des habitants du quartier, ni des militants de LREM qui s’y rendaient 
régulièrement, ni des journalistes qui ont fréquenté et scruté le QG d’Emmanuel Macron de 
février à septembre 2017  

5. Il faut interdire une démolition qui génère des nuisances insupportables (bruit, poussière) pour 
les personnes habitant et travaillant dans le quartier   

6. Lutter contre toute forme de densification de cet îlot du 15ème entouré déjà de hauts immeubles. 

(*) Mémoire en réponse de la Mairie de Paris dans le cadre de la procédure de référé suspension du 25 
janvier 2018 

La Mairie de Paris, ville capitale, ne peut laisser bafouer la morale et l’application du PLU en laissant 
faire le promoteur SOFERIM dont le dossier allie tromperie et dissimulation. Elle doit utiliser son 
pouvoir de retrait du permis pour fraude. 

Par cette pétition, nous vous demandons de prendre en compte l’avis des habitants du quartier et d’en 
protéger les intérêts légitimes. 

Fait à Paris le 12 février 2018 
Respiration Paris 15 
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