
Extension de l’école Saint Bernard
Rappel chronologique (2011-2015)

23 septembre 2011 L’Organisme de Gestion de l’École Saint-Bernard Sainte-Marie (ci-
après : l’OGEC) dépose une demande de permis de construire. 

10 octobre 2011 Daniel Vaillant, alors maire du 18e arrondissement de Paris exprime ses 
réserves sur le projet : « Je connais des projets privés sur le secteur qui me consternent, 
notamment des extensions de l’école. Heureusement que nous sommes là pour signifier qu’il 
n’est pas possible d’enlaidir un secteur qui a été complètement remis en valeur »1.

14 mars 2012 Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, rejette le projet au motif que 
« Par son aspect, le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, notamment aux 
abords de l’église Saint Bernard (article UG.11 du règlement du PLU de Paris) ».

29 mai 2012 Sans lien apparent avec le projet de l’OGEC, mais en écho aux 
« perspectives monumentales » évoquées par le maire de Paris pour rejeter ce projet, l’ABF 
siégeant à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) qui décidait ce jour-là 
de soutenir l’inscription de l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques (MH), se
déclarait « (...) 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 »2.

26 novembre 2012 L’église Saint Bernard est inscrite au titre des monuments historiques.

26 novembre 2012 L’OGEC dépose une nouvelle demande de permis de construire, dont 
seules quelques modifications de façade, au sens propre, notamment en ce qui concerne les 
fenêtres, sont censées répondre à l’arrêté de rejet du 14 mars 2012, dont on rappelle qu’il 
indiquait, au-delà des façades : « Par son aspect, le projet serait de nature à porter atteinte au
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales, notamment aux abords de l’église Saint Bernard ».

21 décembre 2012 Avis de l’ABF omettant l’inscription MH de l’église Saint Bernard. 

12 juin 2013 Malgré l’absence d’avis conforme de l’ABF et l’arrêté du 14 mars 2012
toujours en vigueur, le permis est accordé. 

12 juin 2013 Pendant plus d’un an et en dépit de plusieurs périodes de vacances
- 27 juin 2014 scolaires qui auraient pu être mises à profit à cette fin, aucune action 
n’est entreprise par le bénéficiaire du permis en vue de réaliser les travaux autorisés, ni au 
titre de la mise aux normes, posée comme nécessaire « depuis 2010 » par l’OGEC, ni au titre 
de l’extension, ce qui sera constaté par le maire de Paris dans son arrêté du 27 mars 2015 
« considérant que les travaux n’ont pas reçu de début d’exécution ». Durant cette période, 
pourtant, aucune entrave d’aucune sorte n’était opposée à l’exécution du permis, sachant par 
ailleurs que les travaux de mise aux normes d’un établissement accueillant du public (en 
l’occurrence d’une école accueillant des enfants) n’ont pas besoin d’autorisation pour être 
exécutés conformément aux dispositions légales qui les imposent.

1 Compte rendu du conseil du 18e arrondissement de Paris du 10 octobre 2011.
2 Verbatim de la CRPS du 29 mai 2012.
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27 juin 2014 Recours de Cavé Goutte d’Or contre la décision de la maire de Paris de 
rejeter implicitement, le 27 avril 2014, sa requête préalable du 26 février 2014 en responsabi-
lité de l’administration, qualifiée par elle de recours gracieux contre le permis du 12 juin 
2013. 

25 septembre 2014 L’OGEC renonce au bénéfice du permis du 12 juin 2013, cela « à la 
suite du dépôt auprès du Tribunal administratif d’un recours en annulation contre la décision 
d’octroi du permis de construire »3.

26 septembre 2014 Entre le 26 septembre 2014 et le 13 octobre 2014, l’OGEC dépose une 
nouvelle demande de permis de construire sur la base d’un projet présenté par lui comme 
« identique à celui déposé le 26 novembre 2012 ». Un communiqué sur son site indique à la 
date du 23 octobre 2014 : « Après avoir pris un avis auprès d’un avocat, l’OGEC Saint 
Bernard – Sainte Marie, en accord avec les architectes, a décidé de redéposer une nouvelle 
demande de permis de construire, spécifiant la nécessité que les architectes des Bâtiments de 
France émettent leur avis. Cette demande a été faite fin septembre 2014 » 4.

9 octobre 2014 L’ABF donne son accord en vue d’une « régularisation sur la base 
d’un projet identique » à celui pour lequel l’avis de l’ABF manquait dès lors que l’église Saint
Bernard n’avait pas été considérée par lui comme monument historique protégé. Selon 
l’association requérante, l’ABF ne pouvait - sans nouvel examen complet - donner un avis 
favorable sur un projet identique à celui qui avait précédé alors qu’entre-temps, l’OGEC et 
l’ABF avaient découvert que l’église Saint Bernard était devenue un monument historique 
inscrit. Dans la précédente instruction, l’église Saint Bernard était en effet ignorée comme 
monument historique protégé tant par le pétitionnaire que par l’ABF, ce qui imposait une 
reconsidération du dossier.

27 juin 2014 Pendant neuf mois et en dépit de quatre périodes de vacances scolai- 
- 27 mars 2015 res, dont celles de l’été 2014, qui auraient pu être mises à profit à cette 
fin, l’OGEC s’abstient d’entreprendre les travaux de maintenance et de mise aux normes de 
sécurité et de confort pour les enfants qu’il continue d’accueillir dans des locaux largement 
présentés par lui-même comme insalubres et dangereux. 

Pendant la même période, l’OGEC laisse le Tribunal administratif et l’association 
requérante sans réponse sur l’instance engagée le 27 juin 2014 alors qu’il lui est formellement
intimé par le juge un délai d’un mois à compter du 11 juillet 2014 pour répondre. Le 16 mars 
2015, près de neuf mois après l’ouverture de l’instance, sept mois après la date requise pour la
réponse, le Tribunal administratif devra mettre en demeure la Ville de Paris et l’OGEC afin 
qu’ils déposent leurs conclusions en défense. 

27 mars 2015 Retrait par la Ville de Paris de l’arrêté du 12 juin 2013 valant permis de 
construire et octroi d’un nouveau permis. Malgré l’absence d’avis conforme sérieux de l’ABF
et l’arrêté du 14 mars 2012 toujours en vigueur, le troisième permis est accordé à l’OGEC 
pour un « projet identique » au deuxième permis retiré et lui-même déjà identique, dans son 
aspect et ses gabarits, au projet qui, en raison précisément de son aspect et de ses gabarits 
portant aux perspectives monumentales de l’église Saint Bernard, avait été refusé par le maire 
de Paris le 14 mars 2012.    

27 mai 2015 Recours de Cavé Goutte d’Or contre le permis accordé le 27 mars 2015.
Entre le 27 mars et le 27 mai 2015, et en dépit des périodes de vacances scolaires qui auraient 

3 Communiqué de l’OGEC du 15 juillet 2014 sur son site internet.
4 Communiqué de l’OGEC du 23 octobre 2014 sur son site internet.
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pu être mises à profit à cette fin, l’OGEC s’abstient d’entreprendre les travaux de maintenance
et de mise aux normes de sécurité et de confort pour les enfants qu’il continue d’accueillir 
dans des locaux toujours largement présentés par lui comme insalubres et dangereux, étant 
rappelé à cet égard que les travaux de mise aux normes élémentaires n’ont pas besoin 
d’autorisation et n’ont pas à souffrir de la période de latence entre une décision d’urbanisme 
et l’éventuel recours dont elle pourrait être l’objet.  

10 juillet 2015 Cavé Goutte d’Or intervient en faveur de l’école Saint Bernard devant 
la Commission d’examen de la modification du PLU, modification dans laquelle la Mairie de 
Paris tente de préempter 60 % de la parcelle où est située l’école à des fins de constructions de
logements sociaux.  

23 octobre 2015 Mémoire en défense de l’OGEC suite au recours de Cavé Goutte d’Or 
du 27 mai, dont elle a reçu la notification le 2 juin. L’OGEC invoque le caractère d’urgence 
(« désormais d’urgence », écrit son avocat) des travaux à exécuter et demande qu’un délai soit
imposé à l’association requérante « aux fins de produire l’ensemble des moyens qu’elle 
entend développer au soutien de sa requête », cela en application de l’article R.600-4 du code 
de l’urbanisme censé empêcher un requérant de faire durer indûment une procédure. Or, 
pendant les cinq mois supplémentaires qui séparent la requête contestant le permis et la 
réponse de l’OGEC en défense, et en dépit de la longue période de vacances d’été qui aurait 
pu être mise à profit à cette fin, l’OGEC s’est une nouvelle fois abstenu d’entreprendre les 
travaux de maintenance et de mise au normes de sécurité puisque son mémoire en défense 
(lui-même bien tardif) fait état de travaux qui « revêtent désormais un caractère d’urgence ». 

20 novembre 2015 Sans que le juge n’ait estimé devoir faire usage de l’article précité, par 
lequel l’OGEC entendait néanmoins faire peser sur Cavé Goutte d’Or une intention de 
prolonger indûment la procédure alors que l’OGEC s’abstient d’entreprendre les travaux de 
maintenance qui s’imposent, Cavé Goutte d’Or produit dans les temps impartis un mémoire 
en réplique dans lequel l’association réfute toute incidence de la procédure engagée sur la 
nécessité, pour l’OGEC, de réhabiliter ses locaux. Selon Cavé Goutte d’Or, l’OGEC s’est en 
effet enlisé seul depuis quatre ans dans un projet rejeté pat le maire, qu’il remet néanmoins sur
le métier dans chaque nouvelle demande. Cette situation ne saurait sérieusement être invoquée
pour le dédouaner de ses obligations et éventuelles responsabilités dans la vétusté et 
l’entretien de l’immeuble dont il est le propriétaire. 

24 novembre 2015 Le mémoire en réplique, déposé par Cavé Goutte d’Or le 20 novembre, 
est transmis par le Tribunal administratif à la Ville de Paris et à l’OGEC sans qu’une nouvelle 
ordonnance de clôture ne soit prononcée ni que l’article R.600-4 du code de l’urbanisme ne 
soit évoqué.

15 décembre 2015 Près d’un mois plus tard, ni la Ville ni l’OGEC n’avaient déposé de 
nouveaux mémoires. Sans attendre le jugement à intervenir après clôture et/ou convocation à 
une audience du Tribunal, l’OGEC communique le 15 décembre 2015 sur son site internet son
intention de « commencer les travaux dès les vacances de Noël 2015 », ce qui est possible car 
le recours en excès de pouvoir n’est pas en soi suspensif. Cependant, dans le même document,
l’OGEC semble vouloir faire état d’un dossier clos avant terme puisque aussi bien il indique : 
« Après tant de difficultés franchies, nous nous réjouissons de ce démarrage »5. 

La formulation « difficultés franchies » laisse entendre en effet que le jugement du 
Tribunal administratif aurait été rendu, et qu’il l’aurait été au détriment de l’association 

5 Communiqué de l’OGEC du 15 décembre 2015 sur son site internet.
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opposante. Or, il n’en est rien : le dossier est toujours « en cours d’instruction », tant à la date 
du communiqué de l’OGEC, le 15 décembre 2015, qu’à la date de la diffusion de cette 
chronologie sur le blog, le 13 janvier 2016 (voir état de la procédure sur le site du TA).
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