
Strection d*s Àffaires Juridiqucs
Scus-ûireetion du Droit Fublic

fiur*au du brcit de I'Urbant*rne, de I'Am*neçsr*ent Urb*irr *t d* l'!*vironn*ment

:nstqIce .û,' I 5ûSg 1 917-,7

AtttclÀriûF{ cÂvr {:ûuTTr n'ûR
r/ VILLÊ *E FAâ15

â RUE SAINT Lr.rç, 11 RUË $ÀtN? SRUf{o
T RUI pt[RÊe L',Ëfr],1tït 75û18
P( ûT5 118 14 V 1SS4
Ssssiêr fi 

- 
?S1 5-{Xl}l.,-i}1 41

Suivi p*r 6UILIERST l-ucie
Iel : û1.4?.76.TÇ.fl9

$1ûtyrç d'Tnr!ruçq{"p$ fjx"ê6 nu 3 1 ççteb{q :*lllli, ll :l"t

Farir, [e $ s r*T, â$t$

p${jR :

LA AÀAIRT OT PÂNIs

à

MgsûÂÂftfrS âT,',drs$tËtjHs LË5 pRËSttrNT CT C0tû3ËtLLrÊs
COÀTPTSANT LT TRIBUMÂL Â}EINIsîRATIF PË PARIS

iÂÊiÂûIRr EH SÉËËNsr

DÂJ - 4 rue de Lcbaç - 75û*4 Paris
Fax: il1 4? ?e 44 ?3

(o
s(o
'(g
rO

o
N
o)
Lc
o
O
o
o
cr)
c)

J
c}.
o)g

O)

o)
00
O
1o

U)

oÈ
I

F

La VNLt[ ds FÂRiS, representes par ssn rnâire erT exercic€

CcNrae r

L'455t{lÂTltl'l dÂVn GCIilTTË û'ûR, représentéË pàr stn Président en exercics
ffi*r:sieur û[ivier RtiSSSA{H

gil*nggsguçË"gg ;

L'ûrganisme de Gestirn de t'Ëcole Di*cé aine Cathotique tffife ) Saint-bernard
Sainte-ldari*, repr*senre par r$aitr* fnrinne LËpÂçg - SARL t-iuû10 L[PÀûf &
Âssoci*is

Fnr r*quête enregistrr*e au greffe du Tnibunal Administratif de Paris le ?7 mai 1015,
['ÂSSûelATltN {AVË ûCIUn'f D'*R s*ll'ieite :

- l'annulatiôn dr [a dôcision du 27 mârs ?ff15 par laqu*tle [a rnaine de Faris a
dôlivrs un p#rrnis de eçnstruire À l'ûfifC Snint-Sernard Saînte-Marie pûur {a
r6habihtat'irn d'une école âve{ çr{iaticn d'une êxtënsitn de R*3 étages {création
de surface de ptancher- : 15t m?), d'un ëstalier et d'un as{enseur extttrieuns ainsi
qLJ* le raval*ment des façades sir'11 rL,* 5âint-ArunCI,6 rue Sâ{nt-l-Llc *t 7 rue
Pierre-t'Hsrrnjte dans le "trSe arrondisçeRlent de Paris ;

- la c*ndamnatisn de la Ville de Par"is â lui payer la somme de ?ûûû€ au tîtr* de
I'ar{icle L.7ô1-i du ccde de justice adm',nittrative.

Cetts requête nËpellc de {a pârt ds la Vil{e de Faris, CIxposênt*, les nbseN"vâtiong

suivant*s.
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*xpfrss-nHs r$r$

Par arrôté du'tl jui* 2*13, le nna{re de Faris a dcitivré a l'ûrganisrne de
ûesti*n de l'[cote ffiaternette Frivée Catho{ique {*ûEe} Saint-Bernard-Sainte-rtarie
reprÉsentée par Mçnsieur Atain Dl,.lVÀL, un permis de cnnstruir* pour [a eonstrliction
d'un bâtiment de R+3 etageç *r usage d'*nseignem*nt prinraire en vus de ['extension
d'un bâtiment exista*t âvec cn*ati*n de coursives, d'un escalier et d'un açt€nseur
extérieurs, aînsi que le revaleffient des façades sur rue et sur ccur irréatîon d*
çurfnces d* plane her :15* mt).

À ta dernande dr: pétitionna'ire, qui a déeLaré r€noncer au bsmdfic* d*
cette autorimti*n par f,ûurrier du 25 s*ptembrç 1CI14, [a maire de PariE a pr*c$d* au
r€traît du perrnis par anrêté du Z7 mars ?Ût 5.

Le ?t septennbre 1014, f''ûûË[ 5aint"Bennard-5aint*-ÀÀarie a dépose un*
nouvelle dernande de pern:lis de ccnstruire pour ta réhabititntr'nn d'unç éccle avec
creation d'une exte*sicn d* R+3 Étages, d'un esçalier *t d'un ascens*ur exterieilrs
ainsi que [s ravalement des faç*des à l'adresse suivante : 6 rue Saint-Luc, 't] rue
Saint-Bruno, 7 rue Fierre l'[rrnite,dans le I8**€ arrçndisrenrent de Paris {Pnoduetlon
n'1). I

Le perrnis de construire a *tê délivré par arr#te* de [a maire dc FariE en
date di.{ 17 mars 2015 iproduction rr'1 .$}.

Far requête enreg'istrée au greffe [* 17 nrai ?û15, i'Â1SûCIAT'CIN CAVE
çOUTTH D'fiR a saisi l'e Tribuna[ administratif de Faris d'un recsurs en annutation à
l'*ncontre de eette d*àcision.

C'est l'instance à taEu*tle ta Vilte de Faris vient défendne.

ARGU}ûTilîÀTICIN

L'45$ûflÂTl0t-l CAVË fiûIJTTH E'ûR i*vcque, à l'appui de sa requête, les
rflsyens çu:ivants :

- l'imprécisirn de la date de ia demande ;- ['irrégu[arîté de l'avis ABF ;- ia ccntradiction avec I'annâté d* 14 mars ?t1tr ;- I'absence de prise en conrpte de: décl*rati*nç de I'ABË et du maire tju 1&'
arrsndissement'

- ta rnÉccnnaissanle de la pruteeticn du pays*ge urbain et du patrimcine bâti.

ntsfuSSrslr

|" ô ti{'lp limlfeifq. sqr |1#f{jrnna}iqn de.lg prqdusgg!_sl!ÉrlËgrs_dl.Lln
môrnryire ampliatif

Aux termçs dç ['art'iele R.61?-5 du csde de ju*tfee adrninistratîve
" Ûevnnf ies fribui'trux admfnfsfrafffs *f {es cours *dnrinfsûr*fiv*s d'*pp*f, .çf fe
dernandEur, rnolgrc {s ,-fiise en deffisure qlri dui c éfe cdresseie, n'r B*s prcdurf fe
rndnrpfre cornp{dmenfsrrE donr f{ cvoff exBressrinrenf unnonré {'ervni *u, dcns fes

tÂJ - 4 rue de Lobau - 75Sû4 Fnri:
F;rv ' {J tr d? 7fr ,1"4 T?
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{s$ rnÊnfitnnds û{l scrrnd fl{in6*a de {#rffrls tr. 61I-6, n:s pas rdtob{i Je d*ssrer" f{
est répwte sôtre desfsté *.

5i [e rnquÉrnnt annonc€ expressement dans sa requête I'envgi d'un
mernoire complt5'ment*ire *t qu'i[ s'abstient de le produire malgré ia rnise en
elerneure qui lui est adressÉe à cet eff*t par [e tribunal, it est réputé s'ôtre dés'isté
{tË, sect.,'19 octcbre1çû?, req" *" 44651, ffem*nrhcux: Rec. ÇE 196}, p.557},
alnrs mêm€ que le mémoire a été produit *vânt la ctôture de i'fnstruction {CË, s€ct.,
19 nsvembre 1SÇ3, rrq. n' Ilq3Eç, Ste i-e Nor"cîf)"

fin l'espeee, dr*:s I' j*trçducti*n de sa requête le ?f n'rai 3û15
t'A5StËlAT!Sr'{ eAV[ 6OUTff il'ûR a annorrcé ia production ultérieure d'un ménrcire
ampliatif "

0r, à ce jtur, auËun mr*mcire e*rnp[émcntairs perrnettent de
dévetcpper les moyens éncncés sonrnrairement dans [a requôte n'a ét$ produ{t.

ll. SuI t'abqpnce de bicn-fgnd4.de"lLrequête

11.1. Sr"*r Na p*'étendue impnéeision de [a date ds [* demande

La requérante ssutient que l'instructicn d* [* d*rnande d* perrn'is aurait
débuté ôvant son dépôt.

Cela n'est pas sr,irieux"

D'abond, [e moyen sou{evé ne repûse sur la *:écçnnaissance d'aueune
disposit"ion lôgis{.arive ou reglementaire"

flnsuite et en tout ôtat de c&use, ccntrairement aux affirmatisns de
|'Â55û{[ÂT[CN eÂVf GûUm[ S'*R, {a date d'nnregistrernent d* la dernande n'est
*bs*L*rncnt pas *ntêrieure à [a date de çnn dêp*t.

l|. rEsscrt en effet des pirèees du dcssier que Mcnsîeur Âlain DLIVAL, en s&

qualitr* dc Frésident d* I'SSHC, a présenté sa denrande de p*rmis de constru:ire le
25 septernbre ?014, laquelle a été reçue par l*r serviceE d* La mairie te 2S
septernbr* 1014 {Froduction n "'l *1}.

lrrecevah[e, le m*yen psurra être *galernÊr]t âtr€ écarté comff]* nsn
fcndé.

ll.â. St.rr [a prétendue irrégular"ité de {'ævis ÂËF

L'asssc'iæt'ion requeranls reprû{he que I'ABF' ne itr scit pas pr*n*nr*
danç son avis sur * {çs risqu*s d'cfteinte s {'fff?mE*ùle profÉgd ,'.

te raisonnement n'est pas serieux.

Aux terrneç de I'arTic[e l-. ô!1-31 a{inôa"1*'du eode du patrimoine
* lorsqu'un frnrneublg esf ndçssd s un lnrrnp*b{E cfrssd ** sifr.r*i dans fs cftnrnp de
vfsifuiJffd d'un ddffic* rfcssd ou insrrif srl fitre des nrsnumEnfs fifsfpriques, il ne
per^rf f*irr {'a$ef, fcnt de ta part des praprieirsires prfvés qur des soffectivftds ef

ûÀJ - 4 rue de Lrbau - T5tû4 Paris
Fax ; S1 427ô 4473



eifob{lssemenfs pub{fcs, d'sucune eêr}srru{fion rouve/f*, d'aur.'une ddnrCI{frlcn,
d'nucun débsfsemenf, d'sururte fr$nst#rmcff*n *u madifirntfCIn de n*f$rs â en
nff*rf*n {'crp*cf, sçr?s une *uforfsction prénfnhC*. *.

L'artictE R.435"1 alinéa 'le'du code de I'urbanisme dispcse que * lnrsque
Je pro.yet est sffuÉ dsns ie chanrp de visi$ifrfd dlin édificç el*ssçl *$ inscrrf *u fi*rs
des mnnunrenfs hisforfques {...i, {* permfs de csnsfruire {"."1 fienf Iieu de
l'sut*risatrfon prc.ivue c {'srffc{e l. d,21-lf du eode du pcfrinrûlne d{}s {ors qire fc
ddcfsion s faft {'ohjef de I'ccrsrd de {'ûrchifesfe des Sdfinrenfr d Frsnre" *.

Faisant applicatriun de ces disp*stticns, l* (onseil d'[tat a csnsîdtircl

" çue fe perrnls affaqud, qui euforise {c çcnsfrurficn de {'fffmcub{e donf s'agft dans
le champ de visibf{ifd de f érah{rssrrnenf fftermn{ dr luxruîd les Scins, classei

rnrnumenf hisforique, rsf reyêtu du rzfss d* {'srrhiferfs drs bdffrnenfs de France ;

qu'f{ resscrt des pieces du dcssfer, qu'en oecsrdonf son vfsc * un prCI3ef qui ne pnrte
pss cffefnfe â trbspect ds rnonurrrenf rissss f'srcË?fferre des bdriments ds Ërsnre n'6
p#$ rrT{icfinnu les dispasrtions prdcltdes .', t'{[ ?ff novembre 19*6, ffl'gno{*s, req.
n" 4f6SS).

[n ['esp*àce, dans son avis du I *ctobre 2*14, {'ÂBF a reteve que
prnjet *tait situ* dans te ch*rnp cle visib'ftité de l.'*glise Saînt-Bernard de
Chapelte, classé monument histnriqu* {Fr*ductian n' 1.5}"

F*ç lcrs qr"re I-ABF a rendu un avis fav*rable au projet, ç'sçt bîen qu'il a
eonçid*rt{ après exarnsn du d*ssier de perrnis de ronstruire que [Ës travaux projetés
ne portaient pes atteinte âu mor",ument hist*rique protÉgé"

lnfCInd*, le mcyen ne p*Hrra qu'être Écart**.

It"3, Sur la prét*ndue cçntradiction avec I'arrêt$ du 14 rmars 3û12

La requérante reproche à I'ABF d'avsîr re*du un avis en eontradîcti*n
avee t'arrêtÉ m*nicipat du 14 mnrs 2û1? p*r {equel le nnaire de paris avail
précédemrment refusé un perrnis de construire à l'ûtËC Saint-Eenlrard-Sainte-Mari*.

Le rnayen *st 1rr*p*rant"

{-a circnnslânËe que I'aulçritri *drnîniçtrativç ait r*fuse en rnâ!'s ?frl? d*
délivrer un permis de cçnstruire à l'ûGËC pour i.a mêm* adresse, n'a absolumen[ pâg
pour conréquen{e que la maire de Faris soit, deuN ans pius tard, tenue de refuser Lrn

n*uve&u perrn*s.

Rappel.ons À teutes fins utif^*s que [e refr":s *ppcsé au projet en rnars 2û12
Étaient fcndé sur deux motifs : I'attei*te aux lieux avn*sinants rnais éqalen'rent I'avis
défavorable d* l'lnspectirn ténérale des (arriàr*s {Froductinn adverse n.3i.

Ar: vu des photographies fournies par [e requt*nant, 'it apparait elairement
que 1,e prcjet refusé en ?'û11 et celui actu*liement en iitige sont trôs différents au
niveau des façades.

Le moyen sera n+écessairement écarté.

ûÀJ 4 rue de l-*ba* - 75ÛÛ4 Paris
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11"4. Sun la prôtendue abgenc* dæ pris* ôn cûrnptr drs d$clarntions ds
t'ÂBF et d*"1 rnaire du lSu arr*ndisçenent

l-a requôrante prétend QU€, paur" delivrer {.e permis de ccnstruire,
['adrnintstrâtiçn aurait d* te*ir cornpte d*s déclaratîons de I,'ABF en mai ?û11 et
celles du mair"e du i8**u arrondisseffïeilt e* *etobre 2û11.

Là encore, {e moyen ne r*sjste pas à l'exanren.

Aux terrnes d* l'artictc R"4?3-5t dn code de {'urhanisrne * {-'*ufçrifri
eompefenf* recuef{{e ouprês des personnes pub{lql.ies, seryrses cu c*rtrnfsslons
rnfdrsssds Bnr lr prûJrf, fes cccrrds, cvls *u ddrfsions prdvus par {ss l*is su
r*ig{em*nfs en vigueur. ..

L'articlc R.4;1"59 du m$me ccd* prév*it * Sous r*$seryr des dfsp*sfffçns
des crfrc{es l. 75}-4, L" V52-14 ef [" f5;-?f du csde ds comrnercs Ef des exreptfons
prdvurs sux mrffrles Ë.4^?J-6S û fi-4.73-7t- f , {es servfcrs, cutsrft{is crs sçrnrnissfeins
qui n'anf pas fcft prrvenir e {'c*fontd connpdtrenfc {eur rdpansr rnsffvde $rns {e
de{cf d'un mnis * compfer dE {s rdc*p|ion dE {s dernsnde d'svfs sont' rdput$s çysir
emis uri *vis frvcrcble. *" 

t

Les declarations tivnquéer d*ns [a reqr,;*te, au demeilrant surlies de leur
eontexte, ne saura"ient constituer des avrs au sens des articles préc:iter"

R*pp*tons à cet *gard qu* {'A#Ë *t l* maire du 'lSc nrr*ndiçseme{'}t rnt,
dans [e eadr* de la prucÉdure d'instrurti*n, *rnis un avi: favorab[e au projet
{Pruductiun n'1"5}.

Dès [urs, [a E{recnttâfiËe que l'ÂBF k:rs de la eornmission Régi*nale du
pairim*ine st des Sit*s ait eilpâr*vânt dÉfendu les qualit*s urbanistiqu*s d* l'église
Saint-S*i'nard ou que N,e majre d'arr*ndissem*nt ait eritîqué un ancien pr*j*t de
['Eôcof,E ost sâfts ineidence sur [a tégatite de I'arrêté ettêquê.

I*.5. Sur [a pre*tendue nnécu'nn*ixEançe de la pr*tection du prysage
urbain et du patrim*ine bêtï

La requôrante stuti€nt qus [a d.écisi*n aT.laquée sera"it sn contrâdictisn
avçc lç respect du v*isinage et du tissu urbain pratt*gtls par les articles L-431-6
alinés 'l dr.r cnde de l'urbanisme et UG"11.1 du règternsnt du pLU.

Le n'l*yen cera *$cant* {reïm€ irrscevabte.

Çlassiqueme*t, le (c*sei[ d'ftat jug* irreeerrahteç les mcyens rinoncés
sans *tre as:çrtis de pré'eisîons Euffïsantes qui permettraient d'en appréeier l*
prlrï{i* ** le' blen"fondâ {C[, 18 décembre 19S4, Ëtsb{rssE,"nrnf ûl"nEr û*rugis,
p.64Si CH, sect,ion, 7 rnars 1çôç, HffJe de li{{e, p.149 ; {H, 18 mâi 1ç84,
Â,1rrfiru*ws/cy, p.'!85 ; C[, ?4 février 1995, Ëersicûrffi, p.1û4].

Hn l'espèce, si t'association requéna*te nrenti*nRe [*s articies l-.4?1-ô
alinéa 1du cod* de l'urbaniEme et UG.,II.I du règtement du PLU, ette se gard*
d'invcquer prée'isémenl tes rnotifs p*ur lesquels ces dispasitions nuraient é,té, en
['espece, mÉconnues.

ûÂJ - 4 rue dE l_ubau - i50t4 paris
fax : *1 42 T& 44 7i



Far sr"rit*, votre jurtdiction ile pff-rrrâ qu'écanter çe nnoyen cûmrne
dép*urvu de précisi*ns suffisantes perinettant d'en apprécler le bien-fandé.

Pçur I'ensernbte de ces mstifs, [e r*jet de la requête s'in''lpose.

PAR Ctg idlCITlF$,

et, touE autres à praduf re, d*duîre ûu suppléer, même d'*ffic*,
l'*xposante eonctut qu'il plaise nil Tribunal Administratif de F*ris de b'ien
vouloir RilETER [a requête de t'AssÛ{lÂTltN CÂVr ûÛUTTE t'tR.

P*ur [a Mair* de Paris
et par déld,gation

Adjointe au Chçf du bureau dr.* drçit de {'urbaniçrnn
de {'amônagement urbain et de t'environnen}ent

PÀJ 4 rue de Lsba* - 75Ç{4 Faris
f*x : fll 47" V$ 44 73
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