
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers 

composant le Tribunal administratif de Paris

MÉMOIRE RÉCAPITULATIF

POUR

L’Association Cavé Goutte d’Or, association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture 
de Police de Paris le 13 février 2012, domiciliée 5 rue Cavé, 75018 Paris, agissant 
par son président, Monsieur Olivier RUSSBACH, domicilié en cette qualité au 5 rue
Cavé, 75018 Paris, Tél. 01.42.57.31.67, courriel cavegouttedor@gmail.com.

CONTRE

La décision de la maire de Paris du 27 mars 2015 d’accorder le permis de 
construire n° 075 118 14 V0054 sur l’emprise des 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint 
Bruno et 7 rue Pierre L’Ermite à Paris (75018) en faveur de l’Organisme de Gestion 
de l’École diocésaine Catholique (OGEC) SAINT BERNARD SAINTE MARIE, 
représenté par son président, Monsieur Alain DUVAL, domicilié en cette qualité au 
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L’OGEC SAINT BERNARD SAINTE MARIE, représenté par son président, 
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HUGLO LEPAGE & Associés, avocats au barreau de Paris, 81 rue Monceau, 75008 
Paris.
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PLAISE AU TRIBUNAL

L’association requérante confirme l’ensemble de ses écritures jusqu’ici et s’y réfère dans leur 
intégralité et toutes leurs conclusions. 

Quatre faits majeurs récents, ultérieurs au dernier mémoire en réplique de l’association 
enregistré le 20 novembre 2015, sont venus apporter à la présente affaire un éclairage 
nouveau, tant en fait qu’en droit, tant sur les conditions de l’instruction défaillante de la 
demande d’autorisation que sur son éventuelle exécution précipitée.

Ces éléments, qui viennent appuyer les moyens déjà développés par l’association requérante, 
doivent être considérés et demandent en conséquence à être examinés dans le présent 
mémoire récapitulatif, déposé dans le délai de clôture au 9 février 2016 fixé par l’ordonnance 
du 19 janvier 2016. 

1. Jugement du Tribunal administratif du 26 novembre 2015

Dans un dossier juridiquement et géographiquement très proche de celui examiné ici, lié de la 
même façon à la longue mise à l’écart d’un monument historique à proximité immédiate du 
projet, puis à la carence de l’examen du dossier par l’architecte des bâtiments de France, le 
Tribunal administratif de Paris a annulé, en date du 26 novembre 2015, une autorisation 
d’urbanisme au motif que l’avis de l’architecte des bâtiments de France visé «     révèle un 
défaut d'examen complet et sérieux du dossier par I'architecte des bâtiments de France     » (cf. 
Association Cavé Goutte d’Or c/ Ville de Paris en présence de la SA d'HLM Batigère Île-de-
France, dossier n° 1415861/7-1, considérant 9, soulignements ajoutés, Nouvelle pièce 22).

2. Campagne du bénéficiaire du permis en vue du commencement des travaux

Bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme querellée, l’OGEC Saint Bernard Sainte Marie a 
lancé, le 15 décembre 2015, une campagne de communication publique sur le site internet de 
l’école Saint Bernard et dans la presse concernant le début des travaux et la balance, déjà 
présentée depuis l’été 2015 sur la page Facebook des Amis de l’école Saint Bernard, entre 
l’intérêt qu’il y aurait à : 

- soit commencer les travaux sans attendre la décision du Tribunal « avec le 
risque qu’un jour (...), si un juge tranche en faveur de la démolition de la moitié d’une
école (????), nous soyons contraints de remettre le bâtiment dans son état initial »1 ;

- soit « ne pas commencer les travaux mais faire de petits travaux indispensables à la 
garantie de la sécurité. Et attendre (...) » (Pièce 23). 

Pour indépendante qu’elle soit du permis querellé, la décision de l’OGEC d’entreprendre les 
travaux vient éclairer les conditions de l’instruction qui ont abouti au permis délivré et a 
suscité l’étude d’une association importante du quartier, « Action Barbès » dont le travail 
couvre les 9e, 10e et 18e arrondissements réunis par le « carrefour Barbès » (Pièce 24).

1 Ponctuation respectée.
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Sur l’annuaire des associations de la Mairie de Paris, on peut lire d’Action Barbès que, 
« créée en août 2001, elle a l’objectif ambitieux d’améliorer le cadre de vie des habitants du 
quartier Barbès. Elle s’est investie d’abord dans le suivi de la rénovation de la station de 
métro Barbès Rochechouart. Son action s’est concentrée ensuite dans le sauvetage de 
l’ancien cinéma Le Louxor. (...) Action Barbès est active dans les conseils de quartier des 9e, 
10e et 18e arrondissements, proches du carrefour Barbès. Dans tous les domaines qui 
constituent la vie d’un quartier dans la ville, elle exerce une vigilance citoyenne. (...) ».

Le collectif de riverains Clichy-Rochechouart confirme : « À la frontière des trois 
arrondissements 9, 10, 18, cette association très dynamique donne son point de vue sur de 
nombreux sujets de la vie locale sur son blog » (Pièce 25).

Dans sa contribution du 12 janvier 2016 sur les projets de construction autour de l’église 
Saint Bernard, Action Barbès s’inquiète avec équilibre et mesure, de l’avenir de l’école Saint
Bernard - « petit établissement privé, très apprécié par les habitants du quartier », écrit-elle - 
et de l’avenir des abords de l’église Saint-Bernard et de la rue Pierre l’Ermite qui, selon elle, 
« demeurent une sorte de havre plein de charme, le dernier coin de la Goutte d’Or qui ait 
gardé son cachet ».

 « Si personne ne conteste à l’école Saint-Bernard le droit d’agrandir ses locaux », rappelle 
avec justesse Action Barbès, « chacun espère que cela ne se fera pas au détriment de 
l’équilibre esthétique et de la qualité de vie dans ce quartier »2.

L’inquiétude d’Action Barbès réside dans le projet architectural présenté par l’OGEC pour 
l’extension de l’école Saint Bernard. Comme le fait l’association requérante, elle sépare donc 
le projet d’extension du projet architectural. Celui-ci, précise Action Barbès, « ne se distingue
ni par sa beauté, ni par son originalité, et encore moins par son insertion dans le tissu urbain
existant. C’est plutôt une sorte de boite sans âme, plantée au beau milieu d’un paysage 
jusqu’ici préservé ». 

3. Soutien de la Ville de Paris au projet architectural de l’OGEC

La communication de l’école Saint Bernard en faveur du commencement des travaux a révélé 
le soutien de la Ville de Paris au projet architectural combattu par l’association requérante, 
soutien qui va, de la part de la municipalité d’arrondissement, jusqu’à « trancher » en faveur 
de la construction : « Les recours peuvent prendre du temps avant d’être étudiés. Il fallait 
trancher et se lancer », indique au quotidien Le Parisien du 13 janvier 2016 le maire adjoint 
du 18e arrondissement de Paris chargé de l’Urbanisme, du Logement et de l’Architecture 
(Pièce 26), venant ainsi confirmer les moyens soulevés par la requérante quant à l’erreur 
d’appréciation de l’autorité instructrice sur son propre rôle dans la formation de la décision de
Madame la maire de Paris d’autoriser une construction que son prédécesseur avait très 
catégoriquement refusé.

2 Soulignements ajoutés.
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4. Ambiguïté entre mise aux normes de sécurité et construction

S’il est patent que le recours n’est pas en lui-même suspensif, le débat suscité par l’annonce 
de l’OGEC d’entreprendre les travaux sans attendre la décision du Tribunal met en lumière 
l’ambiguïté du projet présenté confusément tantôt comme un projet de réhabilitation et mise 
aux normes, notamment de sécurité, tantôt comme un projet de construction.

*
*   *

Les quatre points recensés ci-dessus appellent les observations suivantes : 

1. Défaut d’examen complet et sérieux du dossier par l’ABF

1.1. Le jugement du 26 novembre 2015

Dans l’affaire n° 1415861/7-1 précitée, le Tribunal administratif de Paris a jugé que 
l’architecte des bâtiments de France n’avait pas effectué un « examen complet et sérieux du 
dossier » dans lequel il était invité à donner un avis conforme.

Le Tribunal rend ainsi vide de sens l’argument sommairement édicté par la Ville de Paris 
selon lequel « dès lors que l’ABF a rendu un avis favorable au projet, c’est bien qu’il a 
considéré, après examen du dossier de permis de construire, que les travaux projetés ne 
portaient pas atteinte au monument protégé » (Mémoire en défense de la Mairie de Paris, 30 
octobre 2015, chiffre II.2, pages 4-5).

Il est notable que, dans l’affaire jugée le 26 novembre 2015 (jugement qui n’a fait l’objet 
d’appel ni de la Ville de Paris ni le la société Batigère intervenante), l’architecte des bâtiments
avait émis trois avis successifs donnant son accord après examen. 

Et notable que l’examen de l’ABF peut se révéler malgré tout « incomplet et peu sérieux ».

1.2. Le passif de l’ABF sur le secteur protégé

L’architecte des bâtiments de France a rendu, ultérieurement au 26 novembre 2012, date de 
l’inscription de l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques (Pièce 3) :

- trois avis sur l’adresse du permis querellé dont un (le deuxième) ignorant purement et 
simplement l’existence du monument historique situé en vis-à-vis immédiat du projet de 
construction de l’école Saint Bernard à examiner et un autre (le troisième, dans le cadre du 
permis contesté et examiné ici) estimant pouvoir se rattraper en validant le précédent sur la 
base d’un « projet identique » (Mémoire en défense de l’OGEC, chiffre 1.4., page 3/15) ; 

- deux autres sur l’adresse proche des 22-24 rue Cavé en ignorant encore la présence du même
monument historique en co-visibilité avec le projet autorisé, ce qui a exigé deux procédures 
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de permis de construire modificatif pour qu’au troisième essai seulement, l’ABF reconnaisse 
enfin la présence du monument historique (cf. TA n° 1318304 et 1509690/7-3) ; 

- trois avis encore sur l’angle Myrha / Affre dans le dossier également jugé au Tribunal 
administratif n° 1415861/7-1, qui a valu, après trois essais là aussi, la mise en lumière, par le 
Tribunal, d’un avis « révélant un défaut d’examen complet et sérieux du dossier par 
l’architecte des bâtiment de France ».

1.3. Les éléments que l’ABF ne pouvait ignorer 

1.3.1. L’atteinte au paysage urbain et aux perspectives monumentales

1.3.1.1. Une décision du maire de Paris du 14 mars 2012, déjà examinée dans les précédentes 
écritures de la requérante, faisait expressément état du risque d’atteinte aux perspectives 
monumentales et à l’article UG.11.1 du règlement du PLU de Paris pour rejeter la demande de
permis 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 » (Pièce 9). 

1.3.1.2. L’article UG.11.1 du règlement du PLU lui-même est reproduit dans cet arrêté 
toujours en vigueur, article selon lequel : « L'autorisation de travaux peut être refusée ou 
n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou 
l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (souligne-
ment ajouté).

1.3.1.3. Retenue dans le règlement du PLU de Paris, citée expressément à ce titre dans un 
arrêté du maire de Paris aux fins de voir protégés « les abords de l’église Saint Bernard », 
cela spontanément, par le seul respect de l’article UG.11.1, avant même que la loi n’impose 
cette protection par l’inscription de l’église au titre des monuments historiques, la  notion de 
« perspective monumentale » remonte aux temps immémoriaux de l’architecture et se 
prolonge dans le concept moderne de l’art urbain : le temple d’Isis, dans l’île égyptienne de 
Philae, en est un symbole, autant que l’axe majeur de la ville de Cergy Pontoise, salué le 18 
octobre 1990 par le président François Mitterrand comme « ce qui donne à la ville sa 
structure » : « Tout habitant de Cergy Pontoise doit ressentir cette dignité conférée à sa vie. 
On lui a fait honneur en développant cet axe en même temps que se construisaient des rues, 
des places, ..  » (Pièce 27).

1.3.1.4. La « conservation des perspectives monumentales » dans le cas de l’angle des rues 
Saint Bruno et Pierre L’Ermite, où se situe très exactement le projet de construction de l’école
Saint Bernard, devait d’autant plus être recherchée par l’architecte des bâtiments de France et 
l’autorité instructrice que ces perspectives étaient expressément prévues dès l’origine de la 
construction du futur monument historique, comme cela ressort des plans de l’église Saint 
Bernard, construite de 1858 à 1861, et des rues pensées en même temps et tracées en étoile 
peu après, la rue Pierre L’Ermite se situant dans l’axe du transept de l’église sur sa façade 
méridionale (Pièce 28).  
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Cela est si vrai - et si flagrant dans l’étude même d’un simple plan du quartier - que le rôle 
structurant de la « place de l’église » (ancien nom de l’esplanade créée pour sa construction 
dans la seconde moitié du XIXe siècle) et des rues tracées en même temps a été associé à 
son inscription. 

Comme déjà développé en effet, « le rôle essentiel (de l’église Saint Bernard) dans 
l’urbanisme du quartier et la façon dont l’architecte a su réorganiser l’espace et les 
perspectives de la place » ont été salués par l’architecte des bâtiments de France lors de la 
session de la Commission régionale du patrimoine et des sites du 29 mai 2012, d’autres 
membres de la CRPS mettant « l’accent sur la question des abords et la complémentarité qui 
existe entre l’édifice et le contexte urbanistique dans lequel il s’intègre » (Pièce 14). 

1.3.2. L’identité entre le premier projet refusé pour     atteinte aux perspectives monumentales et
le deuxième (identique au troisième) 

Sachant que la troisième demande d’autorisation d’urbanisme est « identique » à la seconde 
(Mémoire en défense de l’OGEC, chiffre 1.4., page 3/15), l’examen comparatif des dossiers 
déposés à l’appui des demandes d’autorisation n° 1 et 2 suffit à démontrer qu’aucune 
modification n’est venue supprimer « l’atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales » signalée par le maire de Paris dans sa décision de rejet du 14 
mars 2012 (Pièce 9).

Aux arguments déjà développés sur ce point dans ses précédentes écritures, l’association 
requérante ajoute la juxtaposition des plans des 8 août 2011 et 17 septembre 2014 (Pièce 
OGEC n° 1 et 2), juxtaposition qui témoigne d’une similitude absolue des gabarits et 
volumes des deux projets, les gabarits et volumes étant seuls déterminants pour ce qui est de 
« l’aspect » mis en cause par l’arrêté de rejet du maire de Paris, toujours en vigueur (Pièce 
29).    

1.3.3. Un secteur qualifié dès 1982 d’«     espace urbain d’intérêt exceptionnel     » par l’APUR

Au-delà des perspectives monumentales qui lui étaient signalées avec force, l’architecte des 
bâtiments de France ne pouvait ignorer que l’objet de son examen tardif - on rappelle combien
il a fallu insister pour lui faire prendre en considération le monument historique inscrit 
(aujourd’hui classé) longtemps côtoyé dans l’indifférence (chiffre 1.2. ci-dessus) - constituait 
un « espace urbain d’intérêt exceptionnel », ainsi désigné par François LOYER dans son 
étude intitulée Paris XIXe siècle. L’immeuble et l’espace urbain effectuée en 1982 sous 
l’égide de l’APUR (Pièce 30). 

Les documents cartographiques qui accompagnent l’étude de Monsieur LOYER signalent tout
particulièrement les rues qui ont été pensées autour du futur monument historique en même 
temps que sa construction entre 1858 et 1861 : la parcelle d’angle des rues Pierre L’Ermite et 
Saint Bruno sur laquelle est situé le projet de construction querellé est ‘‘prise’’ dans le trait de 
couleur rouge foncé qui indique un « espace urbain d’intérêt exceptionnel » autour d’un 
« édifice de qualité exceptionnelle » de couleur marron (détail 1 de la pièce 30).

La partie Est de la place est elle-même identifiée comme « espace urbain d’intérêt élevé » 
(détail 2 de la pièce 30). Ces espaces sont tous en vue directe avec le projet de construction 
(Pièce 31).
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Le caractère d’espace urbain d’intérêt exceptionnel donné aux rues entourant l’église Saint 
Bernard doit être considéré  tant par l’ABF qui émet l’avis que par l’autorité instructrice qui le
reçoit dès lors qu’il émane d’un expert reconnu comme l’est François LOYER, historien d’art 
et d’architecture, directeur de recherches au CNRS, par ailleurs missionné par l’APUR, 
institution elle-même de renom dont la force scientifique et juridique des études prennent 
racines dans la personnalité de ses membres institutionnels (la Ville, le Département, l’État, la
Région notamment) et ses statuts qui en font  « un outil au service des politiques publiques 
d'aménagement et de développement aux échelles parisiennes et métropolitaines », une 
agence d’urbanisme au sens de l’article L.121-3 du code de l’urbanisme qui a « notamment 
pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques 
d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, 
notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération
dans un souci d'harmonisation des politiques publiques » (Pièce 32). 

Pareil secteur exceptionnel signalé par les plus hautes instances culturelles et patrimoniales 
sera naturellement suivi par l’association de Sauvegarde et de mise en valeur du Paris 
Historique dont l’architecte des bâtiments de France ne peut davantage ignorer les alertes 
émises sur cette adresse dès le premier projet (Pièce 33).

*

Témoins encore de l’inattention qui conduira l’architecte des bâtiments de France à procéder à
un examen incomplet et peu sérieux du dossier, et l’autorité instructrice à l’accepter, les fautes
factuelles contenues dans le dossier de présentation du projet, tant en 2012 qu’en 2014, le 
pétitionnaire plaçant à deux reprises, dans un copié/collé précipité, une imaginaire « rue Saint 
Bernard » dans les abords du monument historique sans que l’architecte des bâtiments de 
France ne le signale, montrant une lecture approximative des éléments du dossier, l’un d’eux 
présentant en outre, tant en 2012 qu’en 2014, des références erronées sur les immeubles de la 
parcelle considérée (Pièce 34, extrait des pièces OGEC n° 1 et 2, PC 8, Environnement 
lointain, 17). 

Il ressort des éléments ci-dessus que le projet n’a pas été examiné à la lumière du monument 
historique et de l’impact qu’il pourrait avoir sur le monument historique ; que le défaut 
d’examen complet et sérieux du dossier par l’ABF entache d’irrégularité l’autorisation donnée
qui sera en conséquence annulée. 

2. La campagne de l’OGEC

Le caractère historique exceptionnel des lieux, les expertises de haut niveau publiées sous 
l’égide d’institutions reconnues, les appréciations portées sur le secteur par l’APUR dès 1982,
par le Paris Historique à la vision du premier projet de l’OGEC, par le maire de Paris dans sa 
décision du 14 mars 2012 sur le fondement express du règlement du PLU, par l’architecte des 
bâtiments de France siégeant à la CRPS le 29 mai 2012, par l’association Action Barbès 
fédérant plusieurs habitants du quartier, s’opposent avec force à l’allégation fantaisiste de 
l’OGEC, en page 8 de son mémoire en défense, selon laquelle ce serait « sur la base de sa 
seule opinion parfaitement subjective et non étayée » que l’association requérante considère 
que le projet de construction porte atteinte au monument historique et à ses abords, eux-
mêmes d’une qualité exceptionnelle affirmée de longue date. 
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L’ignorance avérée de l’ABF quant aux qualités du secteur dont il avait à connaître en 
l’espèce semble rivaliser avec le mépris affiché par l’organisme gestionnaire de l’école Saint 
Bernard pour ce qui concerne son environnement immédiat, l’histoire de cet environnement, 
le caractère patrimonial et culturel qu’il représente.

Propre à l’OGEC, cet élément n’a d’incidence sur la décision attaquée qu’en ce qu’il semble 
avoir été conforté par la tentative de la municipalité d’écarter l’inscription de l’église Saint 
Bernard et d’empêcher qu’elle ne produise les effets protecteurs qui lui sont propres (Pièce 4).

Les commentaires échangés sur les supports de communication de l’école Saint Bernard (son 
site officiel et la page Facebook des Amis de l’école) révèlent le même sentiment de gêne 
perçu lors des débats du conseil d’arrondissement qui tentaient laborieusement de faire 
prévaloir de fausses dates d’inscription de l’église pour en reculer les effets et de fausses dates
d’instruction des demandes de permis de construire dans ses abords pour en valider les avis 
irréguliers (cf. notamment TA n° 1318304 et 1509690/7-3 et recours indemnitaire pour faute 
de l’administration n° 1517961/7-1).

Dans un résumé de « l’histoire des travaux » (Pièce 23), les Amis de l’école écrivent le 23 
juin 2015 : « (L’école) Saint Bernard doit être mise aux normes, c'est indispensable, 
obligatoire etc... afin que la loi soit respectée et nos chères têtes multicolores protégées. Bon, 
demande de permis, permis approuvé, tout va bien ». 

Et de poursuivre le même jour : « Suite de l’histoire, entre temps l'église Saint Bernard suivait
une instruction pour inscription aux monuments historiques.. et elle l'obtient ! »3. 

Puis, le 26 juin 2015 : « Voici la suite (avec un peu de retard.. C'était pour le suspense) donc 
l'église est classée monument historique et une association bien pensante se mêle de 
demander l'avis des architectes des bâtiments de France ». Dans le même document, 
l’« association bien pensante » sera qualifiée, le lendemain 27 juin 2015, d’« empêcheur de 
tourner en rond » (Pièce 23, page 3).

Présentée sur Facebook comme la « page des membres de la communauté des parents 
d'élèves, des amis et de l'association de l'école St Bernard Ste Marie, quartier de la goutte 
d'Or », la dite page ne représente pas nécessairement la position officielle de l’OGEC 
intervenant dans la présente procédure ou celle de l’école, la page Facebook faisant 
scrupuleusement la différence entre les messages provenant de ses animateurs ou de ses 
membres et ceux provenant de la direction de l’école, distingués comme tels, mais le site 
internet de l’école est mentionné en lien direct comme le site web de la page Facebook (Pièce 
23, page 5).

Si l’absence de toute préoccupation pour la règle de droit peut s’entendre d’une amicale 
associative, force est d’observer qu’elle fait, en l’occurrence, écho aux positions exprimées 
par l’OGEC lui-même dans les pièces déposées à l’appui de son mémoire en défense (Pièce 
OGEC n° 15) évoquant de prétendues « irrégularités de pure forme » et, plus récemment, sur
le site internet de l’école annonçant le démarrage des travaux pour décembre 2015, puis pour 
février 2016, en saluant de prétendues « difficultés franchies » : « Après tant de difficultés 
franchies, nous nous réjouissons de ce démarrage » (Pièce 35).  

3 Ponctuation respectée.
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Manifestement, l’inscription de l’église Saint Bernard a été perçue par la municipalité du 18e 
arrondissement et l’OGEC comme une entrave aux projets de construction dont elle est venue 
encadrer en effet, bien qu’encore difficilement, les instructions. L’application de l’une et de 
l’autre à réduire la portée de l’inscription (aujourd’hui du classement) du seul monument 
historique de la Goutte d’Or peut paraître incompatible avec la mission politique de l’une et 
éducative de l’autre et, si l’on se réjouit de lire, dans la « note de présentation pédagogique » 
du 25 mai 2012 jointe au dossier de l’OGEC que « le projet dote l’école d’une bibliothèque, 
lieu indispensable pour ouvrir nos élèves à la culture » (Pièce OGEC n° 1), on ne peut que 
regretter qu’il les ferme en même temps à l’appréciation de la culture architecturale que, sans 
lui, ils conserveraient sous les yeux.   

Il ressort en réalité des pièces du dossier que le projet a perdu tout contact avec la réalité 
extérieure au motif qu’il oscille entre réhabilitation et mise aux normes de sécurité, d’une 
part, et construction d’une extension d’autre part, ce qui a aussi eu pour conséquence de 
fausser l’appréciation de l’autorité instructrice. 

Il est utile, à cet égard, d’observer combien le mémoire en défense de l’OGEC met l’accent 
sur la réhabilitation et la mise aux normes de sécurité qui « revêtent désormais un caractère 
d’urgence » au détriment de la construction d’un édifice de R+3 dans la cour de l’école.

Dans son entretien avec Le Parisien du 13 janvier 2016, le maire adjoint à l’Urbanisme, au 
Logement et à l’Architecture soulignait lui aussi l’aspect mise aux normes, justifiant à ses 
yeux qu’il faille « trancher et se lancer » : « Cela va permettre à cette école de survivre, de se
mettre aux normes incendie et de créer un ascenseur pour la rendre accessible à tous les 
publics » (Pièce 26).

3. Soutien de la Ville au projet de l’OGEC
et conflit d’intérêts publics

L’association requérante se réfère à ses écritures précédentes pour ce qui est de son soutien 
avéré à l’école Saint Bernard, à son existence, sa pérennité et son développement, tout en 
aidant à la recherche de solutions ne portant pas atteinte au monument historique qu’elle a 
contribué à faire classer et aux perspectives monumentales dont tant d’experts ont souligné le 
caractère exceptionnel.

Le soutien de l’association requérante en faveur de l’école Saint Bernard est allé jusqu’à 
contrecarrer le projet de la Mairie de Paris consistant à préempter de manière importante la 
parcelle dont il est question ici, en faisant opposition, le 10 juillet 2015, à l’inscription d’un 
emplacement réservé au PLU sur la dite parcelle (Pièce 21).

Devant l’émoi suscité par le projet communal rendu public par l’association requérante, la 
municipalité du 18e, qui n’a pas autorité pour retirer le projet de la Mairie de Paris, a 
néanmoins pris position contre la réserve émise au motif que, selon son maire adjoint à 
l’Urbanisme, au Logement et à l’Architecture, « la mise en place d’une telle réserve sur cette 
parcelle est contradictoire avec le soutien apporté par la municipalité à l’OGEC Sainte 
Marie Saint Bernard pour l’obtention du permis de construire (obtenu mais qui fait l’objet 
d’un recours) qui permettra à cette école diocésaine d’avoir des locaux suffisants pour 
continuer son action ainsi qu’une accessibilité de l’ensemble du bâtiment » (Pièce 36).
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Et d’ajouter : « Sans doute que cette proposition a été faite en méconnaissance de cet enjeu. 
C’est pourquoi la municipalité du 18e arrondissement demande que cette modification (du 
PLU) soit supprimée ».

Tout en applaudissant à la proposition de retrait de cette réserve, l’association requérante peut 
légitimement interroger un tel soutien affiché par l’autorité à l’obtention d’un permis de 
construire dont elle doit accompagner l’instruction. 

Mise en parallèle avec la fronde des mêmes autorités contre la protection du monument 
historique (cf. notamment TA n° 1318304 et 1509690/7-3 et recours indemnitaire pour faute 
de l’administration n° 1517961/7-1), ce soutien pour un projet qui met en péril la sauvegarde 
des perspectives monumentales, laisse planer le plus grand doute sur l’indépendance de 
l’instruction qui a conduit l’administration à accepter un avis d’ABF manifestement irrégulier 
en raison du défaut d’examen complet et sérieux du dossier et, consécutivement à 
l’acceptation de l’avis, à accorder le permis qui ne saurait l’avoir été légalement.

4. Mise aux normes et construction nouvelle

Il ressort de plusieurs éléments du dossier que l’école Saint Bernard doit être mise aux 
normes, notamment en matière de sécurité, et que la construction querellée serait de nature à 
satisfaire à cette obligation (Pièce 23). Il convient cependant de rappeler que la nécessaire 
mise aux normes doit être distinguée de la construction, dont le permis ne saurait être accordé 
pour pallier la défaillance d’une mise aux normes qui, après quatre ans d’instructions 
successives du même projet architectural quant à son aspect, se révélerait « désormais 
urgente », le soutien apporté avec insistance au permis par la municipalité au motif de la mise 
aux normes laissant, là encore, planer le doute sur une instruction qui serait appelée à cacher 
par un permis de construire la défaillance de l’autorité administrative à faire respecter la mise 
aux normes.

*
*     *

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, 
l’association requérante confirme la totalité de son mémoire introductif d’instance et conclut à
ce qu’il plaise au Tribunal administratif de Paris :

- Annuler avec toutes conséquences de droit le permis de construire n° 075 118 14 V0054 
accordé par Madame la maire de Paris sur la parcelle des 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint Bruno 
et 7 rue Pierre L’Ermite (75018) par décision du 27 mars 2015. 

- Condamner la Ville de Paris à verser à l’association requérante la somme de 2.000 € sur le 
fondement de l’article 761-1 du Code de justice administrative. 

Fait et déposé à Paris, le 9 février 2016.

Pour l’association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH
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Liste des pièces produites
par l’association Cavé Goutte d’Or

Dossier n° 1508919/7-3

1. Décision de la maire de Paris du 27 mars 2015 valant PC n° 075 118 14 V0054 
2. Plan de situation de l’église Saint Bernard et de l’école Saint Bernard
3. Arrêté préfectoral portant inscription de l’église Saint Bernard aux monuments historiques
4. Délibération du Conseil de Paris du 1er octobre 2014 en faveur du classement de l’église 
5. Arrêté du 27 mars 2015 valant retrait du permis du 12 juin 2013
6. Avis de l’ABF du 21 décembre 2012  
7. Demande de nouveau permis (extraits)
8. Avis de l’ABF du 9 octobre 2014
9. Décision du maire de Paris du 14 mars 2012
10. Vues comparatives des projets de 2011-2012 et 2014-2015
11. Déclaration de l’association Cavé Goutte d’Or
12. Statuts de l’association Cavé Goutte d’Or
13. Bureau de l’association élu par l’assemblée générale du 29 décembre 2014
14. Verbatim de la CRPS du 29 mai 2012 concernant l’inscription MH de l’église St Bernard
15. Compte rendu du conseil du 18e arrondissement de Paris du 10 octobre 2011 (extrait).
.......................................................................................................................................................
16. Arrêté ministériel du 18 juin 2015 portant classement de l’église Saint Bernard 
17. Extrait des statuts de l’association Paris Nature Environnement
18. Note du CAUE sur l’intervention de l’ABF en matière de permis de construire 
19. Extrait du blog de Cavé Goutte d’Or du 31 mars 2015
20. Extraits comparatifs des notes de présentation du projet des 22 novembre 2012 et 21    
      octobre 2014
21. Opposition de Cavé Goutte d’Or au projet d’inscription d’un emplacement réservé 
      L 18-13 PLU sur la parcelle de l’école Saint Bernard, du 10 juillet 2015.
.......................................................................................................................................................
22. Jugement du 26 novembre 2015
23. Extrait de la page Facebook des Amis de l’école Saint Bernard
24. Extrait du blog d’Action Barbès
25. Présentation d’Action Barbès 
26. Le Parisien, 13 janvier 2016
27. Perspectives monumentales
28. Rue Pierre L’Ermite dans l’axe du transept méridional
29. Gabarits identiques des projets 2011 et 2014
30. Un « espace urbain d’intérêt exceptionnel », étude de l’APUR (1982)
31. Impact du bâtiment R+3 sur les perspectives monumentales 
32. Note sur l’APUR
33. Fiche enquête sauvegarde de l’association Sauvegarde du Paris Historique
34. Références erronées sur le dossier graphique 2014
35. Extrait du site internet de l’école Saint Bernard
36. Note du maire adjoint du 10 juillet 2015 sur la réserve LI 60-60 à la modification du PLU.
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