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Rapport d’activité 2015
(extrait)

Approuvé par l’Assemblée générale du 19 décembre 2015, le rapport d’activités de 
l’année 2015, durant laquelle Cavé Goutte d’Or a célébré son cinquième anniversaire, 
présentait notamment les éléments suivants :

- Protection de l’église Saint Bernard (janvier-décembre) : Le monument historique inscrit 
le 26 novembre 2012 à l’initiative de Cavé Goutte d’Or a été classé le 18 juin 2015. 

Entre-temps, l’association a dû rectifier la communication de la Mairie du 18e 
arrondissement quant aux dates à partir desquelles l’église avait été inscrite, les maires 
adjoints à l’Urbanisme et, plus étrangement, à la Culture et au Patrimoine laissant courir les 
bruits les plus étranges en la matière.

La communication de la Mairie du 18e sur ce point se révèlera comme faisant partie 
d’une entreprise de fausses déclarations à laquelle la Direction de l’Urbanisme de la Mairie 
centrale a elle-même largement contribué, conduisant l’association à agir en responsabilité de 
l’administration et à déposer un recours indemnitaire. 

- Débat au conseil d’arrondissement du 18e (26 janvier 2015) : À l’initiative des Verts, les 
permis accordés sans avis conformes de l’ABF autour de l’église Saint Bernard ont suscité 
une présentation aux élus du 18  e au cours de laquelle sera révélée la tentative de sauver les 
décisions d’urbanisme viciées par de fausses déclarations quant à l’inscription de l’église 
Saint Bernard au titre des monuments historiques.  

- Les permis contestés par Cavé Goutte d’Or sont tous revus     ou retirés (janvier-mai) : Les
fausses déclarations quant à la superficie et/ou l’absence d’avis conformes de l’ABF invoqués
par l’association à l’appui de ses recours sur les 22-24 rue Cavé, sur l’angle Affre/Myrha et 
sur l’angle Saint Bruno/Pierre L’Ermite ont suscité des permis modificatifs pour les deux 
premiers et un retrait pour le dernier, témoignant de la réalité et du bien-fondé des griefs 
présentés par l’association.

- Le centre culturel «     Studio 360°     » est soutenu par l’association (14 mars) : Cavé Goutte 
d’Or et Accords croisés ont organisé une présentation publique du projet en présence de ses 
initiateurs, de l’architecte et de plusieurs associations du quartier.  

- Extension de l’école Saint Bernard (mai-décembre) : L’association a recouru contre le 
troisième permis de construire un édifice de trois étages dans la cour de l’école Saint Bernard,
portant atteinte, à ses yeux et selon un arrêté précédent du maire de Paris Bertrand Delanoë, 
aux perspectives monumentales de l’église Saint Bernard immédiatement voisine. Le dossier 
est toujours en cours d’instruction au TA (voir point 7 de l’ordre du jour ci-dessous). 

- Protection de l’école Saint Bernard (juillet-décembre) : L’association a fait opposition à la 
décision de la Ville de Paris de réserver 60% de la parcelle sur laquelle est située l’école Saint 
Bernard à des fins immobilières : parallèlement au recours contre le permis de construire 
accordé à son extension, Cavé Goutte d’Or entend défendre la présence de l’école sur cette 
parcelle et a entrepris plusieurs études et démarches tendant à la mise en place d’un groupe de
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travail pour aider l’école Saint Bernard à présenter un projet de construction qui respecte le 
monument historique voisin (voir point 7 de l’ordre du jour ci-dessous).

- Rue Boris Vian (octobre-décembre) : Prise en compte des demandes de Cavé Goutte d’Or et
de la Cohérie Boris Vian par la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris ; soutien de

Cavé Goutte d’Or aux études confiées par la Mairie de Paris à l’Agence d’architectes
AAFerraru ; plusieurs articles encourageants sur le blog, repris notamment par Action Barbès,

Boris Vian Actualités, le compte tweeter de Passion architecture ; exposition Bison Ravi
(anagramme de Boris Vian) dans les futures échoppes (?) de la rue de la Goutte d’Or.

- Adhésion à Paris Nature Environnement (octobre) : Cavé Goutte d’Or fait partie des 
membres fondateurs et du conseil d’administration de cette nouvelle association fédérative 
issue de France Nature Environnement. 

- Gain de cause sur l’opposition au permis accordé à Batigère sur l’angle Myrha/Affre 
(26 novembre) : Cavé Goutte d’Or gagne son premier procès au TA, mais pas son premier 
combat : il y eut déjà l’inscription de l’église Saint Bernard le 26 novembre 2012, puis son 
classement le 18 juin 2015, l’attitude positive de la Mairie sur la rue Boris Vian, ... (voir ci-
dessus). 

On observe que le 26 novembre semble vouloir s’ajouter aux dates symboliques de 
l’association (2 mai, 30 novembre, 19 décembre) : le 26 novembre 2011 en effet, l’église St 
Bernard était inscrite et, le 26 novembre 2015, le TA annulait un permis de construire aux 5-7 
rue Myrha/32-30 rue Affre au motif que l’ABF n’avait pas procédé à « un examen complet et 
sérieux » du dossier (voir ci-dessus). 

- Gain de cause sur les ouvertures de la façade Sud du 14 rue Affre (30 novembre) : Dans 
deux dossiers coup sur coup, le TA accueille les recours en excès de pouvoir défendus par 
Cavé Goutte d’Or, l’un sur l’angle Affre/Myrha, l’autre sur un immeuble donnant sur le jardin
Bashung, où Cavé Goutte d’Or a assisté l’un de ses membres tout au long d’une procédure de 
déclaration préalable initialement rejetée par la Direction de l’Urbanisme.

- Rejet des requêtes sur les 22-24 rue Cavé (23 décembre) : Quelques jours après 
l’assemblée du 19 décembre, le TA rendait son jugement sur les recours de l’association 
concernant les 22-24 rue Cavé. Les juges ne suivent pas Cavé Goutte d’Or sur les permis de 
Paris Habitat que l’association estime notamment entachés de fraudes. L’analyse du jugement 
est à paraître sur le blog en janvier 2016. Un appel est à l’étude. 

Parallèlement, il s’est avéré que Paris Habitat ne respectait pas les données des permis 
validés, supprimant une baie présentée comme importante sur le pignon ouest du cube 
CROUS. Une requête a été formulée par l’association au directeur de l’Urbanisme aux fins de
contrôler l’exécution du permis.

Soutien à l’école Saint Bernard 

La question était à l’ordre du jour de l’assemblée dès lors que Cavé Goutte d’Or a 
tenté, depuis l’été 2014, de mobiliser ses membres et amis, dont plusieurs proches de l’école 
pour y avoir inscrits leurs enfants au fil des dernières décennies, afin que le projet d’extension
contesté par le maire de Paris dès sa première version soit présenté sous une nouvelle forme 
qui ne porte pas préjudice à la protection du monument historique qu’est devenue ensuite 
l’église Saint Bernard, renforçant la préoccupation manifestée dans l’arrêté municipal de rejet 
du 14 mars 2012.

Le permis avait alors été refusé par le maire de Paris 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 ». Selon Bertrand Delanoë, le projet violait l’article UG.11 du règlement du PLU de 
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Paris avant même que l’église Saint Bernard immédiatement voisine ne soit inscrite au 
patrimoine (26 novembre 2012) et classée au titre des monuments historiques (18 juin 2015).

Un nouveau projet - identique dans son aspect et ses gabarits - a été autorisé en juin 
2013, combattu par Cavé Goutte d’Or et retiré par l’OGEC en septembre 2014 car, l’église 
ayant été inscrite entre le premier et le deuxième projets, l’absence d’avis conforme de l’ABF 
invalidait le permis. Un troisième projet, muni d’un avis conforme de l’ABF mais décrit par 
l’OGEC lui-même comme « identique » au second, a ensuite été autorisé. Ce permis est à son 
tour contesté par l’association dès lors que - « identique » au projet n° 2, lui-même identique 
au n° 1 par son aspect et ses gabarits - le projet n° 3 n’a, par définition, pas été examiné par 
l’ABF à la lumière de son impact sur le monument historique puisque l’ABF, l’OGEC, les 
architectes et l’administration elle-même ignoraient la présence de l’église comme monument 
historique dans l’instruction du permis n° 2. 

Dès l’été 2014, parallèlement aux recours provoqués par la présentation de projets 
toujours identiques dans les aspects et gabarits contestés par le maire en mars 2012, 
l’association a proposé à l’école et à plusieurs anciens parents d’élèves de procéder à l’étude 
d’alternatives (surélévation du bâtiment existant, déplacement du projet sur le gymnase à 
l’autre angle de la parcelle, démolition/reconstruction, ...). Cavé Goutte d’Or s’est également 
rapprochée de la paroisse Saint Bernard qui partage la même parcelle pour lui suggérer de 
prêter, au besoin louer, ses salles de la rue Pierre L’Ermite à l’école Saint Bernard durant la 
réflexion nécessaire à la présentation de nouveaux projets et les travaux qui suivraient.

La possibilité de location du premier étage de la Salle Saint Bruno (ou de son prêt par 
la Mairie du 18e) a également été suggérée aux élus du 18e. La recherche de locaux proches de
l'école a animé les membres de Cavé Goutte d’Or, l’une (institutrice de profession) évoquant 
l’éventuelle location provisoire des espaces de l’ancienne miroiterie du 15 rue Cavé. 

L’association devait également rappeler aux divers protagonistes du projet que la mise 
aux normes et l’entretien de l’immeuble qui abrite l’école n’avaient pas besoin de permis de 
construire et ne pouvaient souffrir des délais liés aux autorisations d’urbanisme litigieuses. 
Corolaire de ce rappel : les recours contre les permis et autres retards au projet d’extension ne 
sont pas la cause des éventuels défauts de mise aux normes qui se prolongeraient.

Les tentatives de Cavé Goutte d’Or n’ont pas reçu les suites espérées.     

Sur un autre terrain, Cavé Goutte d’Or est intervenue comme indiqué plus haut 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.  

*

Lors de l’assemblée et la journée portes ouvertes du 19 décembre, l’association apprit 
que la direction de l’école envisageait de commencer les travaux durant les vacances de Noël, 
ce que devait confirmer un communiqué sur le site internet de l’école paru le 15 décembre 
2015 et indiquant : « Après tant de difficultés franchies, nous nous réjouissons de ce 
démarrage » (lien direct sur site OGEC   ; capture d’écran 10 janvier 2016)

La formulation « difficultés franchies » laisse entendre que le jugement du Tribunal 
administratif aurait été rendu, et qu’il l’aurait été au détriment de l’association Cavé Goutte 
d’Or. 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 mise en forme du présent 
procès-verbal, le 10 janvier 2016 (voir état de la procédure sur le site du TA : 1 et 2).

Interrogée sur cette situation par plusieurs de ses membres et riverains, l’association a 
rédigé une brève chronologie factuelle publiée sur son blog le 13 janvier 2016.
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