
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers 

composant le Tribunal administratif de Paris

OBSERVATIONS EN RÉPLIQUE

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 
50 rue Stephenson, 75018 Paris.

EN PRÉSENCE DE

L’OGEC SAINT BERNARD SAINTE MARIE, représenté par son président, 
Monsieur Alain DUVAL, comme indiqué ci-dessus, ayant pour avocat la Selarl 
HUGLO LEPAGE & Associés, avocats au barreau de Paris, 81 rue Monceau, 75008 
Paris.

Dossier n° 1508919/7-3
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PLAISE AU TRIBUNAL

Les observations en duplique de l’OGEC, reçues par le Tribunal le 8 février 2016, et le 
mémoire récapitulatif de l’association requérante, déposé et enregistré au greffe le 9 février 
2016, se sont croisés. À réception des premières le 8 février 2016, est intervenue une 
ordonnance de report de clôture du 9 février au 1er mars 2016 et, entre-temps, une mise au rôle
et un avis d’audience communiqué le 26 février 2016, non encore reçu par la requérante. 

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

La confusion entretenue par l’OGEC Saint Bernard Sainte Marie dans ses dernières obser-
vations en duplique demandent les précisions suivantes :  

I. Sur l’absence de toute mise en demeure

De même que la Mairie de Paris, dans son mémoire en défense du 30 octobre 2015, avait 
confusément tenté de tirer argument d’une prétendue « mise en demeure » de la requérante 
par le Tribunal (Point I, À titre liminaire, pages 2 et 3), de même l’OGEC prétend pouvoir 
aujourd’hui évoquer un prétendu « moyen tiré du caractère particulièrement tardif de la 
réplique déposée le 20 novembre 2015 » (Point I, Tout d’abord, page 2 de ses observations en 
duplique).

Ne pouvant faire état d’aucun moyen sérieux au fond, la Mairie de Paris et l’OGEC 
s’appliquent à brouiller jusqu’au calendrier de l’instruction de la présente instance et tentent 
d’instrumentaliser l’annonce d’un mémoire ampliatif faite par la requérante dans son mémoire
introductif d’instance du 27 mai 2015.

De l’annonce de ce mémoire ampliatif ni produit ni réclamé, les défendeurs tentent avec 
insistance de fabriquer une mise en demeure qui n’a jamais eu lieu, mise en demeure qui, en 
elle-même, devrait à leurs yeux pénaliser la requérante, on ne sait au demeurant sur quel 
fondement, cela quand bien même la requérante a déjà répondu à la Ville sur ce point (II.2.3 
page 13 de ses conclusions en réplique). 

Il est constant que l’article R.612-5 du code de justice administrative indique que, « devant 
les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la 
mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il 
avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article 
R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ».

Cette disposition comporte clairement deux conditions cumulatives : le demandeur doit avoir 
annoncé un mémoire ampliatif et la juridiction doit l’avoir « mis en demeure » de le produire. 

La jurisprudence citée par la Ville de Paris sur ce point confirme le sens de cette disposition 
en ajoutant l’élément du délai assorti à la mise en demeure : c’est en effet « faute de 
production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en 
demeure », que le demandeur doit être réputé s’être désisté (Conseil d'État, Section, du 19 
novembre 1993, 119389, publié au recueil Lebon). 
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En la présente espèce, l’association requérante n’a, à aucun moment, été mise en demeure de 
produire, dans quelque délai que ce fût, le mémoire ampliatif annoncé et a largement pu 
développer ses moyens, tant dans sa requête introductive d’instance que dans les mémoires 
déposés au cours de ladite instance.  

Comme il ressort en effet de l’historique paru sur le site Sagace du Tribunal administratif 
(Pièce 37), aucune mise en demeure, ni à l’association requérante ni aux parties défende-
resses, n’est recensée. 

Or, lorsque l’annonce d’un mémoire ampliatif par le demandeur est suivie d’une mise en 
demeure du Tribunal, ladite mise en demeure est naturellement adressée à la partie concernée 
par courrier recommandé et inscrite dans la colonne « Mesure » de l’historique consultable sur
le site Sagace sous le label « Mise en demeure mémoire ampliatif » (Pièce 38).

Bien en mal d’établir la moindre mise en demeure aux fins de produire un mémoire ampliatif 
en la présence instance, l’OGEC - qui n’avait pas évoqué ce prétendu moyen dans son 
premier mémoire en défense et suit tardivement, sur ce point, la laborieuse tentative de la 
Ville de Paris - construit l’idée que l’association requérante aurait été mise en demeure de 
produire son mémoire ... en réplique ! 

Ne craignant pas de transformer l’ordonnance de clôture d’instruction du 24 septembre 2015, 
document lui-même exempt de toute mise en demeure et fixant la clôture au 31 octobre 2015, 
en une prétendue mise en demeure, l’OGEC tend à faire accroire en effet qu’il aurait « fallu 
attendre une première mise en demeure au 30 octobre 2015, suivie d’une réouverture 
d’instruction et d’un second délai de clôture (...) pour que l’association requérante daigne 
enfin déposer un mémoire en réplique qui ne sera notifié (par le Tribunal à l’OGEC) que le 
24 novembre (2015) ».

Or, par définition, le mémoire en réplique de la requérante (nullement obligatoire et, de ce fait
même, nullement susceptible d’être l’objet d’une mise en demeure) ne pouvait que suivre les 
mémoires en défense de l’OGEC et de la Ville de Paris déposés respectivement les 23 et 30 
octobre 2015, soit sept jours avant la clôture pour ce qui est de l’OGEC et le jour même de la 
clôture pour ce qui est de la Ville de Paris. 

Compte tenu de la tardiveté des mémoires des défenderesses, l’une et l’autre dûment notifiées 
de la requête dès le 3 juin 2015 (Pièce 39), l’OGEC constituant d’ailleurs avocat dès le 16 
juillet 2015 (Pièce 37, page 1), mémoires qui étaient initialement dus au 4 octobre 2015 
(Pièce 37, page 1) et ne furent produits que les 23 et 30 octobre 2015 (Pièce 37, page 2), 
communiqués à la requérante les 26 octobre et 2 novembre 2015 (Pièce 40), il n’était pas 
anormal et, surtout, guère imputable à l’association requérante, que le Tribunal reporte la date 
de clôture du 30 octobre au 20 novembre 2015, ce qu’il fit par ordonnance du 2 novembre 
2015, parallèlement à la communication précitée des conclusions de la Mairie de Paris. 

Il est d’autant plus étonnant de lire l’OGEC tenter, dans ses observations du 8 février 2016, de
construire un moyen qui serait tiré de prétendues mises en demeure inexistantes que, dans son
premier mémoire en défense tardivement déposé le 23 octobre 2015, l’intervenant demandait, 
dans une interprétation abusive et non suivie de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, que 
l’association requérante « soit mise en demeure » (ce qui indique qu’elle ne l’était pas) « de 
produire l’ensemble des moyens qu’elle entend développer au soutien de sa requête en 
annulation dans les plus brefs délais » (OGEC, mémoire en défense, chiffre II.3, page 12 et 
conclusions, page 13).
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Si la requérante ne fut pas davantage mise en demeure suite aux premières conclusions de 
l’OGEC qu’elle ne l’aurait été suite à sa propre requête introductive d’instance, force est 
d’observer le caractère particulièrement intempestif, quand ce n’est velléitaire, de l’organisme
intervenant à voir des mises en demeure à tous les stades de la présente instance quand il n’y 
en a à aucun.

2. Sur l’arrêté du maire de Paris du 14 mars 2012

L’arrêté du maire du Paris du 14 mars 2012 (Pièce 9) refusant le permis de construire à un 
projet identique dans son aspect et ses gabarits (Pièce 29) à celui qui est examiné ici 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) », cet arrêté 
demeure en vigueur. 

Il interdit qu’un autre arrêté vienne autoriser la même violation de l’article UG.11 du 
règlement du PLU de Paris, la même « 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 », devenue entre-temps un monument historique protégé.
 
C’est vainement qu’aux fins de le vider de sa force, l’OGEC tente de ranger cet arrêté du 
maire de Paris du 14 mars 2012 (Pièce 9) dans ce qu’il appelle très vaguement « les avis 
négatifs rendus en 2012, notamment par le maire du 18e arrondissement ».

3. Sur le caractère incomplet de l’avis de l’ABF

Comme déjà développé dans l’ensemble des moyens et écritures de l’association requérante, 
c’est avec une grande légèreté que la Ville et l’OGEC s’abritent derrière un avis de 
l’architecte des bâtiments de France dont il est avéré qu’il n’a pas procédé à un examen 
complet et sérieux du dossier.

Cette légèreté est confirmée par le propos de l’OGEC signalant que l’inscription de l’église 
Saint Bernard serait intervenue « à peu près au moment où l’architecte des bâtiments de 
France donnait son premier avis favorable » (page 4, soulignement ajouté).

Un avis qui n’avait au demeurant pas à être « favorable » et ne visait nullement « les sites en 
général », puisque l’architecte lui-même, ignorant la présence, sur le seuil du projet, d’un 
monument historique inscrit le 26 novembre 2012 (Pièce 3), indiquait que ledit projet était 
« hors site » et qu’il n’avait, en conséquence, « pas à donner son accord » (Pièce 6).

*

Au jugement de votre Tribunal du 26 novembre 2015 dans l’affaire Association Cavé Goutte 
d’Or c/ Ville de Paris (dossier n° 1415861/7, Pièce 22), un jugement qui n’a fait l’objet 
d’aucun pourvoi et a ainsi annulé définitivement une autorisation d’urbanisme au motif 
que l’avis de l’architecte des bâtiments de France visé révélait « un défaut d'examen complet 
et sérieux du dossier par I'architecte des bâtiments de France », est venu s’ajouter un arrêt 
encore plus récent du Conseil d’État du 20 janvier 2016, confirmant un jugement de la Cour 
administrative d’appel de Nancy du 13 décembre 2012.
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Dans cette affaire, la Cour de Nancy et le Conseil d’État précisent les contours du contrôle 
exercé par l’architecte des bâtiments de France (dont l’OGEC estime que l’association 
requérante à « très longuement » entretenu le Tribunal en la présente instance) en indiquant 
que l’avis en cause « ne permettait pas de s’assurer qu’un contrôle prenant en compte (le 
monument historique) avait bien été réalisé par (l’ABF) et qu’ainsi l’autorisation prévue par 
les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme ne pouvait 
être regardée comme ayant été régulièrement accordée » (CE, 9ème / 10ème SSR, 20 janvier 
2016, 365987, soulignement ajouté).

Le Conseil d’État confirme sur ce point l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 
13 décembre 2012 qui estimait que l’avis de l’ABF ne permettait pas de « s’assurer que ce 
dernier a exercé son contrôle sur le monument concerné », rappelant utilement que le contrôle
de l’ABF devait porter « sur le monument concerné » (CAA, Nancy, 1ère ch, 13 décembre 
2012, 11NC01245, soulignement ajouté).

Il ressort de ces arrêts que, pour que l’autorisation prévue par les articles L. 621-31 du code 
du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme puisse être regardée comme ayant été 
régulièrement accordée, il convient au préalable de s’assurer qu’un contrôle prenant en 
compte le monument historique a bien été réalisé par l’architecte des bâtiments de France.

Or, en la présente espèce, le contrôle de l’ABF n’a pas pris en compte le monument histo-
rique.

Il ressort en effet des pièces du dossier que l’examen de l’ABF a porté, de l’aveu même de 
l’OGEC et de sa défense devant votre Tribunal, sur un « projet identique » à celui que l’ABF 
avait examiné auparavant en le désignant comme « hors site », ce qui revient à dire que le 
contrôle exercé par l’ABF n’était pas, au sens des arrêts précités, « un contrôle prenant en 
compte le monument historique », en d’autres termes : l’architecte des bâtiments de France 
n’a pas examiné le projet dans la perspective où le bâtiment qui lui fait face serait protégé et, 
dans ces conditions, l’adaptation a posteriori de son avis pour un projet identique à celui 
examiné hors site protégé au moment de l’avis initial ne pouvait en rien permettre à l’autorité 
instructrice de s’assurer qu’au moment de l’examen du projet l’architecte des bâtiments de 
France avait exercé son contrôle sur le monument historique concerné.  

*

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 1er mars 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.
.......................................................................................................................................................
37. Chronologie de l’instance 1508919/7-3 sur le site Sagace (extrait, p. 1-2)
38. Chronologie de l’instance 1415861/7-1 sur le site Sagace (extrait, p. 1-2)
39. Notification de la requête introductive d’instance, du 3 juin 2015
40. Communications des mémoires en défense de l’OGEC et de la Ville de Paris, des 26  
      octobre et 2 novembre 2015.
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