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ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR 
 

Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine 

dans La Goutte d’Or et La Chapelle 

 
 

 

À Mesdames et Messieurs les Élu(e)s du 18
e
 arrondissement 

 

Note sur la protection de l’église Saint Bernard au titre des 

monuments historiques par arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 
 

et sur les permis de construire modificatifs dans son champ de visibilité 
       

* 

 

 En réponse à une question orale de Monsieur Pascal JULIEN sur les permis de 

construire modificatifs alors en cours d’instruction autour de l’église Saint Bernard, 

monument historique situé au 11 rue Affre dans la Goutte d’Or, le maire adjoint à 

l’Urbanisme, Monsieur Michel NEYRENEUF, a énoncé devant le Conseil d’arrondissement 

du 26 janvier 2015 quelques propos inexacts sur : 

- la date de la protection de l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques ;  

- la date des avis de l’architecte des Bâtiments de France qui ignoraient cette protection ; 

- le processus de classement d’un monument historique par le ministère de la Culture ; 

- le sens et le contenu du vote de votre Conseil d’arrondissement du 15 septembre 2014. 

 

 Le caractère erroné des indications fournies par Monsieur NEYRENEUF aux élu(e)s 

de l’arrondissement risque de porter atteinte au débat public demandé par Monsieur JULIEN 

et annoncé aux membres du Conseil par Monsieur le maire Éric LEJOINDRE. 

 

 C’est pourquoi, en prévision de ce débat dont elle salue l’initiative, et comme elle l’a 

fait déjà à la veille du Conseil de Paris qui devait appréhender la question le 1
er

 octobre 2014, 

l’association Cavé Goutte d’Or prend la liberté de rappeler aux membres du Conseil du 18
e
 

arrondissement les éléments factuels nécessaires à la réflexion engagée. 

 

1. L’église Saint Bernard est un monument historique 

protégé par la loi depuis le 26 novembre 2012 

 

 Dans son intervention du 26 janvier 2015, telle qu’elle est diffusée sur le site officiel 

de la Mairie du 18
e
 arrondissement (vidéo CA 26/01/2015, 2

e
 partie, à compter de 01:01:05),  

l’adjoint à l’Urbanisme a interpellé le Conseil d’arrondissement en ces termes :  

 

 « Quelle a été la date exacte de la reconnaissance du fait que Saint Bernard soit un 

monument historique ? Rappelez-vous ! on l’a voté il y a encore pas très longtemps, et 

les permis de construire ont été lancés il y a beaucoup plus de temps ». 

 

 « La date exacte de la reconnaissance du fait que Saint Bernard soit un monument 

historique », pour le dire comme Monsieur NEYRENEUF, est le 26 novembre 2012, date de 

l’arrêté préfectoral portant inscription de l’édifice au titre des monuments historiques. Le vote 

du 15 septembre 2014 évoqué par l’adjoint à l’Urbanisme dans le propos ci-dessus n’a aucune 

incidence sur la protection de l’église et ses abords.  

 

http://www.livestream.com/18eme/video?clipId=flv_627f74ac-c3af-4606-a9dd-9095ee8e22bb
http://www.val-doise.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte31524.pdf
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 Dans le but, déjà, d’écarter le risque de confusion né de la présentation inexacte faite 

par Madame la première ajointe devant le Conseil d’arrondissement du 15 septembre 2014 

(Carine ROLLAND indiquant alors que l’église n’aurait été classée que partiellement et qu’il 

convenait de se prononcer, le 15 septembre, sur son classement dans son entier ; compte rendu 

de séance, page 21), l’association Cavé Goutte d’Or était intervenue le 22 septembre 2014 

auprès des élu(e)s du 18
e
 qui siègent également au Conseil municipal afin de leur communi-

quer des données historiques plus rigoureuses en prévision du débat sur la question qui devait 

y avoir lieu le 1
er

 octobre 2014 (cf. lettre de l’association). 

 

 Elle leur rappelait notamment que l’église Saint Bernard est protégée dans son entier 

depuis le 26 novembre 2012 par l’arrêté préfectoral précité et que l’inscription entraîne une 

servitude automatique de protection des abords, qu’elle soit ou non suivie d’un classement 

(cf. servitude de protection des abords d’un MH classé ou inscrit).  

 

* 
 

 Ainsi, depuis le 26 novembre 2012 - soit depuis deux ans et deux mois exactement 

lorsque, le 26 janvier 2015, l’adjoint à l’Urbanisme crut devoir évoquer devant les élus « un 

vote il y a encore pas très longtemps, rappelez-vous ! » - l’église est protégée par la loi qui 

exige que tout projet architectural situé à moins de cinq cents mètres et dans son champ de 

visibilité soit l’objet d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, émis 

préalablement à l’octroi du permis. 

 

 Or, postérieurement au 26 novembre 2012, quatre permis de construire ont été 

accordés par la Mairie de Paris dans les abords immédiats du monument sans avis 

conforme de l’ABF les 12 juin 2013 (extension de l’école Saint Bernard à l’angle des rues 

Saint Bruno et Pierre L’Ermite), 19 juin 2013 (projet Paris-Habitat/CROUS aux 22-24 rue 

Cavé), 10 février 2014 (projet Batigère à l’angle des rues Affre et Myrha) et 1
er

 octobre 2014 

(premier modificatif au projet CROUS). 

 

 L’inscription du 26 novembre 2012 étant antérieure aux permis, ceux-ci ne 

pouvaient légalement être accordés sans avis conforme de l’ABF, - d’où les recours (d’abord 

gracieux, puis contentieux) formés contre eux, et les procédures de permis modificatifs.  

 

2. Les avis initiaux de l’ABF sont intervenus  

après l’inscription du monument historique  

 

 Les avis de l’architecte des Bâtiments de France eux-mêmes datent des 21 décembre 

2012 pour l’extension de l’école Saint Bernard, 29 janvier 2013 pour le projet CROUS, 19 

juillet 2013, 29 novembre 2013, 17 janvier 2014 pour l’immeuble Batigère de l’angle 

Myrha/Affre et 25 juin 2014 pour le premier modificatif CROUS.  

 

 L’inscription de l’église Saint Bernard leur est donc antérieure aussi mais, pour 

des raisons qu’il conviendra d’explorer, les responsables de l’Urbanisme des Mairies de Paris 

et du 18
e
 tentent de construire un calendrier qui voudrait que l’inscription du monument 

historique soit postérieure à la consultation initiale de l’ABF, qui n’aurait alors pas pu le 

considérer dans ses avis initiaux. 

 

 Dans un courrier du 22 octobre 2014 au maire du 18
e
 arrondissement concernant le 

projet CROUS des 22-24 rue Cavé, la Direction de l’Urbanisme affirme 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 (...) » (lire le texte). 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2014/09/cr-ca18-15-09-2014.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2014/09/cr-ca18-15-09-2014.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2014/09/ecc81lus18-cp29-30092014.pdf
http://www.associations-patrimoine.org/filemanager/files/popup/popup13b.htm
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/01/img_0001.jpg
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 Sachant que l’église a été inscrite (et non classée, ce qui ne change rien à la protection 

des abords et à l’exigence d’un avis conforme de l’ABF) le 26 novembre 2012 par un arrêté 

préfectoral dont la Mairie de Paris est chargée de l’exécution, et que l’avis de l’ABF évoqué 

date du 29 janvier 2013 selon le dossier qu’elle-même a instruit, la Direction de l’Urbanisme 

ne saurait - sans contrarier violemment la vérité factuelle et juridique du dossier - écrire 

au maire d’arrondissement que « l’église a été (inscrite) postérieurement à l’avis de l’ABF 

reçu dans le dossier initial mais antérieurement à l’arrêté d’autorisation ». 

 

 Monsieur NEYRENEUF soutiendra pourtant la même position le 26 janvier 2015 

devant ses collègues du Conseil d’arrondissement. 

 

 Selon lui, en effet, « les demandes de permis modificatifs ont été faites justement pour 

y inclure l’avis d’ABF », parce que, « au départ, il y a eu un petit problème », le prétendu 

‘‘petit problème’’ étant lié, dans cette présentation, à une reconnaissance qui ne serait 

intervenue que le 15 septembre 2014 (« il y a encore pas très longtemps, rappelez-vous ! »), 

alors que « les permis de construire ont été lancés il y a beaucoup plus de temps ». 

 

3. L’irrégularité des avis initiaux 

et la procédure de permis modificatifs 

 

 L’assertion selon laquelle « les demandes de permis modificatifs ont été faites 

justement pour y inclure l’avis d’ABF » risque de laisser entendre qu’il n’y avait pas d’avis 

ABF avant les demandes de permis modificatifs.  

 

 Cette présentation tend à faire oublier l’existence et le caractère irrégulier des avis 

initiaux de l’ABF, qui en effet existaient bel et bien mais ignoraient l’inscription 

antérieure de l’église Saint Bernard, situation qui avait précisément conduit le premier 

adjoint Bruno JULLIARD à évoquer la « fragilité juridique » des permis initiaux lors du 

débat du 1
er

 octobre 2014 au Conseil de Paris. 

 

 En ce qu’elle risque de masquer l’existence et l’irrégularité des avis initiaux émis par 

l’ABF, l’inversion du calendrier faite par la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris et 

l’adjoint à l’Urbanisme du 18
e
 arrondissement pourrait empêcher le débat nécessaire sur les 

raisons de l’ignorance du monument historique par l’ensemble des intervenants sur les 

permis accordés dans le secteur.  

 

 Cela d’autant que ce n’est qu’après le débat du 1
er

 octobre 2014 au Conseil de Paris, 

une fois posée par Monsieur JULLIARD la « fragilité juridique » des permis initiaux, que 

la Direction de l’Urbanisme semble avoir pris la mesure des lacunes des avis de l’ABF et des 

permis accordés par la Mairie. 
 

* 
 

 Le 1
er

 octobre 2014 encore, au moment où se tenait au Conseil de Paris l’échange entre 

Pascal JULIEN et Bruno JULLIARD, la Direction de l’Urbanisme accordait en effet le 

premier des deux permis de construire modificatifs sur les 22-24 rue Cavé toujours sans avis 

conforme de l’ABF, celui-ci ne considérant toujours pas l’église Saint Bernard comme 

monument historique lié au dossier (voir l’avis ABF du 25 juin 2014). 

 

 Ce sont ainsi, sans même mentionner les déclarations préalables qui ont été traitées 

dans les mêmes conditions par la Mairie de Paris, quatre projets - tous les quatre postérieurs 

à l’inscription de l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques - qui ont obtenu 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/01/pc4.pdf
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une autorisation d’urbanisme entre décembre 2012 et octobre 2014 en dépit de l’absence 

d’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. 

 

4. Les faits et droits en jeu 

dans les permis modificatifs 

 

 Au-delà des négligences ou fautes professionnelles des promoteurs, des ABF et des 

instructeurs des permis, négligences qui auraient pu être réparées par une nouvelle instruction 

dès les recours gracieux présentés dans les trois dossiers par Cavé Goutte d’Or préalablement 

à ses recours contentieux, les tentatives actuelles de masquer les faits et droits en jeu sur ces 

trois adresses doivent être mises en lumière.  

 

 Au moment, en effet, où les errements de la Politique de la ville sont mis en cause, 

notamment dans les quartiers en zones urbaines sensibles et/ou en zones de sécurité 

prioritaire, comme c’est doublement le cas de la Goutte d’Or au cœur de laquelle les trois 

projets architecturaux examinés ici sont censés se développer, la façon dont il est proposé de 

‘‘débattre’’ sur des fondements factuels et légaux erronés est aussi grave, sinon plus grave 

encore, que les fautes et négligences recensées. 

 

* 
 

 S’il a fallu attendre l’échange entre Messieurs JULIEN et JULLIARD au Conseil de 

Paris du 1
er

 octobre 2014 pour que la Direction de l’Urbanisme tire les conséquences de la 

fragilité juridique des permis accordés jusque-là et tende à les corriger « pour répondre aux 

recours déposés », la méthode du permis modificatif sans reconsidération du projet au 

regard de la covisibilité avec l’église Saint Bernard ne saurait, en soi, respecter le code du 

patrimoine. 

 

 Le défaut d’attention de l’ABF dans les avis initiaux ne peut en effet être réparé par 

une simple formalité consistant, comme c’est le cas du projet CROUS aux 22-24 rue Cavé 

(seul qui ait été notifié à ce jour à l’association requérante par Paris Habitat et la Ville), à 

obtenir en moins de vingt quatre heures un accord non motivé, produit qui plus est par la 

même architecte des Bâtiments de France que celle qui avait initialement ignoré la présence 

du monument historique dans le champ de visibilité des projets qui lui étaient soumis. 

 

 L’objet du permis de construire modificatif censé pallier l’absence fautive d’avis 

conforme dans les permis initiaux est de donner à l’architecte des Bâtiments de France 

l’occasion d’apprécier, comme la loi le demande et le permet, l’impact visuel réel de la 

construction envisagée sur le monument historique.  

 

 Selon la loi et la jurisprudence, il est en effet attendu de l’architecte des Bâtiments de 

France saisi d'une demande d'avis conforme qu’il se prononce sur « les risques d'atteinte à 

l'immeuble protégé », ces risques étant particulièrement mis en évidence ici par les débats de 

la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) qui, réunie le 29 mai 2012 en 

amont de l’inscription de l’église Saint Bernard, ont mis en lumière « non seulement (ses) 

qualités architecturales mais aussi 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 » ou encore 

« la complémentarité qui existe entre l’édifice et le contexte urbanistique dans lequel il 

s’intègre ». 

 

Paris, le 27 février 2015. 


