
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers 

composant le Tribunal administratif de Paris

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 mémoires en défense déposés par l’OGEC Saint Bernard Sainte Marie et la Mairie de 
Paris les 23 octobre 2015 et 30 octobre 2015, respectivement, appellent de la part de 
l’association requérante les observations suivantes.

I. RAPPEL DES FAITS

La maire de Paris a accordé un permis de construire n° 075 118 14 V0054 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 (Pièce 1). 

Cette adresse est située dans les abords immédiats et dans le champ de visibilité de l’église 
Saint Bernard de La Chapelle, sise au 11 rue Affre (Pièce 2), alors inscrite au titre des 
monuments historiques par arrêté préfectoral n° 2012331-0012 du 26 novembre 2012 (Pièce 
3) et en voie de classement suite à une décision du Conseil de Paris du 1er octobre 2014  
(Pièce 4), aujourd’hui classée par arrêté ministériel du 18 juin 2015 (Nouvelle Pièce 161).

L’instruction établit que le permis querellé intervient à la suite du retrait d’un permis 
précédemment accordé par le maire de Paris en date du 12 juin 2013, retrait dont la Mairie de 
Paris a pris acte par arrêté du 27 mars 2015 (Pièce 5).

Le permis du 12 juin 2013 avait été querellé devant le Tribunal administratif par l’association 
Cavé Goutte d’Or (Dossier n° 1410835/7-2) au motif, notamment, de l’absence d’avis de 
l’architecte des bâtiments de France quant à l’impact de la construction prévue sur l’église et 
les abords de l’église Saint Bernard de La Chapelle, monument historique.

Le permis antérieur visait expressément un avis du STAP du 21 décembre 2012 (Pièce 6) mais
l’avis visé évoquait au titre des « immeubles liés au dossier » la seule adresse du 37 bis 
boulevard de la Chapelle (75010), correspondant au Théâtre des Bouffes du Nord, omettant 
ainsi l’église Saint Bernard de La Chapelle, pourtant déjà inscrite.

Cette omission fautive portait atteinte au monument protégé et à ses abords.

Dans sa nouvelle demande pour un «     projet identique     » reconnu comme tel par l’OGEC (page
3 de son mémoire en défense du 23 octobre 2015) - largement présenté en copié/collé du 
précédent, la notice de l’architecte notamment comprenant le même texte, avec les mêmes 
croquis, les mêmes erreurs de fait, de noms de rues et d’orthographe (Pièce 7) - le 
pétitionnaire prétend apporter l’avis conforme de l’ABF qui manquait à sa précédente requête.

Or, l’avis de l’ABF du 9 octobre 2014 (Pièce 8) est lui-même irrégulier, ce que le service 
instructeur a fautivement manqué de considérer.

Émis sans le moindre commentaire, par la même architecte des bâtiments de France qui avait 
négligé fautivement de voir et/ou de savoir que l’église Saint Bernard située sur le seuil du 
projet d’extension de l’école Saint Bernard était un monument historique inscrit, aujourd’hui 

1 La numérotation suit celle de la requête introductive d’instance du 27 mai 2015.
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classé, l’avis du 9 octobre 2014 paraît comme un accord de circonstance sans réflexion et sans
appréciation quant à l’impact de la nouvelle construction sur le monument historique protégé.

Il incombait à l’administration de demander que l’avis de l’ABF soit complété. 

En ne le faisant pas, elle a commis une erreur d’appréciation d’autant plus grave que le projet 
récemment instruit s’inscrivait dans une série de demandes d’autorisation d’urbanisme toutes 
défaillantes, dont la première avait été refusée par le maire de Paris au motif précisément 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)2.

Or, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé le 27 mars 2015 est - par son aspect 
précisément, et au regard des perspectives monumentales     évoquées alors - identique à celui 
qui a été refusé par la décision du maire de Paris du 14 mars 2012 (Pièces 7 et 10).

Il est relevé d’emblée que :

1) L’appréciation du maire de Paris posée en date du 14 mars 2012 intervenait spontanément, 
avant l’inscription de l’église Saint Bernard aux monuments historiques et sans avis d’ABF, 
l’avis n’étant alors pas obligatoire.

2) L’attention de la maire de Paris intervenant sur le même projet trois ans plus tard ne saurait 
être de moindre importance compte tenu qu’entre-temps, l’église Saint Bernard est devenue 
un monument inscrit depuis le 26 novembre 2012, en voie d’être classé au moment de la 
décision querellée depuis une délibération qu’elle-même avait soumise au vote du conseil 
municipal le 1er octobre 2014 (Pièces 3 et 4).

II. EN DROIT

II.1. Sur la recevabilité

II.1.1. Qualité de l’association requérante

Cavé Goutte d’Or est une association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 
17 février 2012 (Pièce 11). 

Elle a notamment pour objet « de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de vie et de 
l’environnement des habitants de la Goutte d’Or, Château Rouge, la Chapelle dans le 18e 
arrondissement de Paris (...) ; de préserver le paysage urbain du quartier et d’en protéger le 
patrimoine historique et culturel (...) ; de faire respecter le droit de l’urbanisme, les dispo-
sitions du PLU applicables, y compris en ce qu’elles protègent le bâti existant et tendent à 
promouvoir l’innovation dans l’intégration des nouvelles constructions dans le tissu créé par 
les anciennes (...) ; d’assister ses membres dans les démarches administratives et juridiques 
qu’ils pourraient entreprendre dans la poursuite des buts décrits ci-dessus ; d’agir elle-même 

2 Soulignements et surlignements ajoutés.
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par tous les moyens légaux, y compris l’action en justice, pour la préservation de ses intérêts 
et de son objet social » (Pièce 12).

Le présent recours entre dans l’objet statutaire de l’association.

L’article 9 alinéa 4 des Statuts de Cavé Goutte d’Or dispose : « Le président représente 
l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice 
au nom de l’association » (Pièce 12).  

Élu au poste de président par l’assemblée générale du 29 décembre 2014, le signataire du 
présent recours est habilité à le présenter (Pièce 13). 

II.1.2. Intérêt de l’association requérante

Outre la qualité pour agir, l’association Cavé Goutte d’Or justifie d’un intérêt pour agir.

Constituée de défenseurs actifs de la qualité architecturale dans leur quartier, d’un urbanisme 
moins agressif qu’il ne l’a été lors des récentes opérations immobilières sur le secteur, et du 
lien entre qualité de la vie et qualité de l’habitat, l’association a intérêt pour agir contre le 
permis de construire le bâtiment en question dont elle estime qu’il porte préjudice au paysage 
urbain et représente notamment « une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants 
(...) » au sens de l’article UG. 11.1 du PLU de Paris en vigueur, en particulier au monument 
historique classé qui lui est immédiatement voisin.

L’intérêt de l’association à recourir se situe également sur le terrain du patrimoine et du droit 
régissant sa protection, en l’occurrence la protection de l’église Saint Bernard dont elle a 
demandé, et obtenu, l’inscription au titre des monuments historiques par l’arrêté préfectoral 
précité du 26 novembre 2012 (Pièce 3), puis le classement en date du 18 juin 2015 (Pièce 16).

Même si, après l’avoir fautivement négligée dans son avis du 21 décembre 2012, l’architecte 
des Bâtiments de France a reconnu la présence de l’église Saint Bernard comme monument 
historique lié au dossier dans son avis du 9 octobre 2014, elle persiste à méconnaître les 
conséquences de cette protection.

*
*     *

Membre fondateur en septembre 2015 et membre du conseil d’administration de Paris Nature 
Environnement, elle-même membre de France Nature Environnement, l’association Cavé 
Goutte d’Or s’applique également, au sein de ce mouvement, à « sauvegarder le patrimoine 
culturel, historique, archéologique et paléontologique, les perspectives architecturales, 
esthétiques, monumentales et paysagères ; (...) favoriser un urbanisme de qualité permettant 
d’améliorer la prise en compte de l’environnement, du bâti historique, de la valorisation du 
patrimoine, de la diversité sociale et l’architecture typique, des perspectives monumentales et
paysagères, de la performance énergétique ; (...) promouvoir un aménagement du territoire 
urbain (...) évitant les immeubles de grande hauteur et la sur-densification des quartiers, 
développant la mixité sociale des secteurs urbains et le nombre des espaces verts (...) ; 
favoriser la concertation, l’information et la participation du public sur les autorisations 
d’urbanisme et les projets d’urbanisme, particulièrement lorsqu’ils sont de grande ampleur 
(...) » (Pièce 17).
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II.1.3. Délai de recours

La décision querellée date du 27 mars 2015. Le recours est déposé dans le délai de deux mois 
à compter de la décision elle-même, sans considération de son affichage sur le terrain.

II.2. Sur le permis contesté

La décision prise d’autoriser la construction sur la parcelle des 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint 
Bruno et 7 rue Pierre L’Ermite à Paris (75018) méconnaît les dispositions du code de l’urba-
nisme, du code la construction, du code du patrimoine et du règlement du PLU.

II.2.1. Sur la forme 

Date imprécise de la demande

La date d’enregistrement de la demande par la Mairie est antérieure à la date de son dépôt par 
le pétitionnaire. 

La demande aurait en effet été reçue le 26 septembre 2014 (page 1/14 du document Cerfa N° 
13409*03) et signée seulement le 13 octobre 2014 par le pétitionnaire (page 7/14 du même 
document [Pièce 7]), laissant entendre que l’instruction aurait commencé avant la demande, 
l’ABF elle-même, consultée le 6 octobre 2014 par la Mairie, ayant rendu son avis le 9 octobre
2014 (Pièce 8), soit avant la concrétisation de la demande par la signature du président de 
l’OGEC pétitionnaire le 13 octobre 2014, étant par ailleurs relevé que la demande de retrait 
du permis du 12 juin 2013 par son bénéficiaire aurait été effectuée par lettre du 25 septembre 
2014 pour n’être actée que le 27 mars 2015 par arrêté municipal, lui-même exécutoire à 
compter de sa notification le 1er avril 2015 (Pièce 5).

La Ville de Paris et l’OGEC produisent sur ce point des documents étrangers au dossier 
consulté en Mairie.

La Ville de Paris produit ainsi une lettre de l’OGEC du 25 septembre 2014, lettre ne figurant 
pas au dossier disponible en Mairie, par laquelle cet organisme aurait déposé sa demande, 
enregistrée le 26 septembre 2014 et signée en page 7/14 le 13 octobre 2014, selon le 
document CERFA n° 13409*03 déjà produit par l’association requérante en pièce n° 7.

L’OGEC, pour sa part, produit un document CERFA n° 13409*02 (et non 13409*03 comme 
celui qui figure au dossier consultable en Mairie) portant la mention « Pièce N° 3 », elle-
même libellée sur le bordereau comme « Imprimé CERFA de demande de permis de 
construire » et renvoyant à l’affirmation, en page 4 du mémoire en défense, selon laquelle 
« la demande de permis de construire a été signée par le président de l’OGEC le 25 
septembre 2014 (Pièce n° 3) ». Or, la pièce n° 3 ne porte aucune date en page titre sous le 
numéro d’enregistrement (lui-même absent), aucune date en page 7/14 (contrairement aux 
pages 7/14 des documents produits respectivement par la Ville de Paris et l’association 
requérante), et la date du 25 septembre 2014 en page 14/14 en regard de la signature du 
déclarant. 

Ce document ne porte par ailleurs aucun signe dans les espaces dédiés au choix entre 
demande de « Permis d’aménager » ou de « Permis de construire ». 
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En revanche, le même document (si l’on peut dire), tel qu’il a été photocopié par l’association
requérante lors de sa consultation à la Mairie de Paris, Promenade Lévi-Strauss, produit par 
dite association en pièce n° 7 et ultérieurement par la Ville en pièce non numérotée, est bien 
un document CERFA n° 13409*03 (et non 13409*02 comme la pièce n° 3 de l’OGEC 
présentée ci-dessus). 

En page une, il porte le signe V dans l’espace indiquant qu’il s’agit d’une demande de permis 
de construire, un numéro d’enregistrement 075 118 14 V0054 qui deviendra le numéro du 
permis accordé et la date du 26 septembre 2014. Une date différente est indiquée en regard de 
la signature de Monsieur DUVAL en page 7/14 : il s’agit du 13 octobre 2014.

Exprimé courtoisement au mode conditionnel, le moyen de l’association évoquant une date 
imprécise de la demande semble pour le moins justifié et ne saurait être « que rejeté », comme
voudrait le penser de concert l’OGEC et la Ville de Paris.

Absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France quant à l’impact de la construction 
autorisée sur l’église Saint Bernard, monument historique alors inscrit, aujourd’hui classé 

L’avis de l’ABF émis le 9 octobre 2014 (Pièce 4) ne formule aucune appréciation sur l’impact
qu’aurait la construction nouvelle sur le monument historique. 

Dans un arrêt du 12 mars 2009, la Cour administrative d’appel de Nancy a censuré un avis 
d’ABF qui indiquait que « le projet (était) de nature à porter atteinte de manière importante à
la préservation du caractère historique des lieux (...) » au motif que l’architecte des bâtiments
de France allait trop loin dans sa mission : « En se fondant sur ce motif et non sur l'atteinte 
aux monuments historiques dans le champ de visibilité desquels le projet de construction était
envisagé, seuls protégés par les dispositions précitées, l'architecte des Bâtiments de France a 
commis une erreur de droit ; par suite, l'arrêté du maire (qui se fondait sur l’avis) doit être 
annulé (...) », dit la Cour (CAA Nancy, Commune de Boersch, n° 08NC00170).

• On lit ici expressément qu’il entre de droit dans la mission de l’ABF de s’assurer de 
l'atteinte éventuelle  au monument historique dans le champ de visibilité duquel le 
projet de construction est envisagé.

Si encore « l'appréciation de l'ABF saisi d'une demande d'avis conforme ne peut porter sur 
d'autres considérations que les risques d'atteinte à l'immeuble protégé », cela implique qu’il 
est attendu de lui qu’il se prononce sur les risques d’atteinte à l’immeuble protégé.

Cette attente est particulièrement légitime lorsque le maire de Paris lui-même a posé sans 
ambiguïté, à propos d’un projet similaire sur la même adresse (Pièce 10), 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)3.

À cet égard, l’association prend la liberté d’évoquer l’adage Qui peut le plus, peut le moins, 
en observant que l’ABF, qui doit parfois s’opposer au maire en lui rappelant les obligations 
liées à la protection du patrimoine, joue ici à fronts renversés, le maire devançant spontané-
ment, en mars 2012, les préoccupations qui seraient d’ordinaire attendues de l’ABF, celui-ci 

3 Soulignements et surlignements ajoutés.
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semblant se ranger, en octobre 2014, à un avis de convenance pour ne pas heurter une 
décision municipale déjà prise.

Il doit être noté à cet égard que l’OGEC pense pouvoir s’appuyer sur la même décision de la 
Cour administrative d’appel de Nancy pour justifier l’absence de motivation de l’avis de 
l’ABF lorsque celui-ci est favorable.

Cette limite serait ‘‘motivée’’, à en croire l’OGEC, du fait qu’« un tel avis favorable suppose 
a minima l’absence d’atteinte rédhibitoire au bâtiment protégé ».

Sur cette supposition a minima, l’OGEC tente d’accréditer l’idée que l’ABF aurait, en 
l’occurrence, parfaitement rempli sa mission et respecté la loi dans son avis du 9 octobre 
2014.

Pour ce faire, l’OGEC omet consciemment et à dessein que l’ABF a donné 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 première instruction (en réalité deuxième si l’on considère celle qui avait abouti à un 
rejet du maire de Paris en mars 2012), l’église Saint Bernard était en effet ignorée comme 
monument historique protégé tant par le pétitionnaire que par l’ABF.

Or, ainsi qu’il l’expose lui-même au point 1.4 de son mémoire en défense, « l’OGEC a choisi 
de demander le retrait de la décision du 12 juin 2013 (lui accordant un permis de construire 
sans avis conforme de l’ABF) et de déposer une nouvelle demande de permis de construire 
aux fins de régularisation sur la base d’un projet identique à celui déposé le 26 novembre 
2012 » 4.

Les termes mêmes de « régularisation sur la base d’un projet identique » disent l’absence de 
toute considération du fait que, entre les deux demandes de permis, entre les deux avis d’ABF,
entre les deux autorisations d’urbanisme, un élément majeur était survenu du fait d’un recours
de tiers : l’arrêté préfectoral protégeant le monument historique situé en face du projet de 
construction avait été signalé à l’OGEC, à l’ABF et à l’administration qui l’avaient omis de 
concert.  

Ce serait faire bien peu de cas de l’inscription (devenue classement depuis) et de la mission de
l’ABF que de penser qu’il suffirait de régulariser une omission fautive par la simple 
validation d’un projet identique.

La mission de l’ABF

Après le rejet du projet n° 1 par le maire au motif que son aspect risquait de porter atteinte 
aux perspectives monumentales (en l’occurrence de l’église Saint Bernard non encore 
inscrite), l’ABF qui n’a pas émis d’avis sur le projet n° 2 (pourtant identique par son aspect et 
le risque d’atteinte portée aux perspectives monumentales) parce qu’elle méconnaissait en 
outre l’existence même de l’arrêté portant inscription de l’église Saint Bernard ne saurait 
valider aux fins de régularisation un projet n° 3 identique au n° 2 sans l’étude d’impact qui 
manquait cruellement à son avis précédent.  
Dans une étude sur « L’architecte des Bâtiments de France, protecteur du patrimoine ? », le 
professeur Philippe JUEN évoque une décision du Conseil d’État du 29 janvier 2010 comme 

4 Soulignements et surlignements ajoutés.
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« un arrêt qui témoigne du rôle majeur de l’ABF » (Une nouvelle gouvernance pour la 
gestion du patrimoine architectural et paysager français : des ZPPAUP aux AVAP du 
Grenelle II, Colloque, Faculté de droit de l’Université d’Angers, 10 et 11 février 2011). 

L’arrêt cité rappelle en effet que l'architecte des Bâtiments de France peut interpréter les 
règles, par exemple en matière d’extension du périmètre de protection et de co-visibilité, et 
statue qu’un avis qui serait émis sur la base de plans « erronés » ou « inexacts » pourrait être 
jugé irrégulier au motif que « la demande de permis ne permettait pas à l'architecte des 
bâtiments de France d'apprécier l'impact visuel réel de la construction envisagée et son 
insertion dans le bâti existant », le Conseil d’État statuant ainsi qu’une telle appréciation était
du ressort de l’ABF et « qu'il suit de là que son avis, émis au vu de tels documents, est 
irrégulier ; qu'il en résulte que le permis de construire (...) est entaché d'illégalité » (CE, 29 
janvier 2010, N° 320615) 5.   

Le respect de la mission de l’ABF se lit aussi sur les sites où, selon certains praticiens 
partageant leurs expériences en la matière, l’avis conforme de l’ABF « doit être suffisamment 
et correctement motivé » : « Ainsi, l'ABF doit s'attacher dans son avis : à retranscrire l'étude 
de la compatibilité du projet avec la ou les protections poursuivies ; à ne motiver sa décision 
qu'au regard de la protection recherchée (impossibilité de motiver avec des arguments autres 
que ceux relevant de sa compétence) ; à être clair afin qu'aucun aspect de son avis ne soit 
sujet à interprétation ; à exclure de son avis toute motivation basée uniquement sur 
l'insuffisance ou absence de qualité du projet » (www.forumconstruire.com, Architectes des 
Bâtiments de France et autorisations d'urbanisme, 19 novembre 2009).

On peut citer encore l’apport des CAUE en la matière.

Les CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) sont des institutions
créées par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 pour promouvoir la qualité de l'archi-
tecture, de l'urbanisme et de l'environnement ; ils ont une mission générale de service public. 

Celui de Paris (qui, dans le cadre du dispositif de concertation mis en place par la maire en 
exercice autour du budget participatif, a organisé récemment des « marches exploratoires » 
dans le quartier où est situé l’église Saint Bernard monument historique) s’attache à « la 
promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale et le développement de 
l’esprit de participation du public à travers des actions de conseil, d'information, de 
formation et de sensibilisation de tous les Parisiens », et, dans le même esprit, celui de Nice a 
publié une brochure sur le rôle des ABF indiquant que l’avis conforme de l’ABF « doit 
reposer sur un examen visant à déterminer la compatibilité du projet (en l’occurrence 
l’immeuble à construire à l’angle des rues Affre et Myrha) avec la protection (en l’occurrence
de l’église Saint Bernard) » (Pièce 18). 

*

En l’occurrence, l’administration ne pouvait considérer comme régulier l’avis de l’ABF qui 
manquait à ce point, dans l’instruction n° 3, d’apprécier ce qu’elle avait déjà fautivement omis
d’apprécier dans l’instruction n° 2.

Il ressort en effet des pièces du dossier qu’en dépit de l’élément nouveau que représentait, 
pour elle qui l’avait ignoré, la connaissance ou la prise de conscience que l’église Saint 

5 Soulignements et surlignements ajoutés.
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Bernard était protégée, l’ABF ne s’est pas livrée à un nouvel examen du projet qui, au 
demeurant, lui était présenté comme identique, pour une simple régularisation de pure forme.

Il convient de souligner à cet égard combien l’OGEC tente d’instrumentaliser l’ABF, et 
jusqu’à l’association requérante elle-même, à laquelle est reprochée sa mauvaise foi dès lors 
qu’elle serait censée savoir que l’ABF aurait été « consultée lors de l’élaboration du projet de
réhabilitation de l’école Saint Bernard ». 

L’instrumentalisation est la suivante : l’association requérante a rencontré l’OGEC, à la 
demande pressante de ce dernier, le 10 juillet 2014. Dans un compte rendu unilatéral de 
l’entretien jamais communiqué à l’association requérante qui n’en a appris l’existence 
qu’incidemment en mars 2015, comportant d’importantes inexactitudes (Pièce 19), l’OGEC a 
émis des considérations personnelles évoquant les instructions n° 1 et 2, la troisième n’ayant 
alors pas débuté 

Or, dans l’instruction n° 1, l’église n’était pas protégée et, dans l’instruction n° 2, l’ABF ne 
savait pas qu’elle l’était depuis un mois au moment où elle a, en conséquence, rendu un avis 
simple qui, par ignorance fautive de son auteur, ne considérait pas le monument historique 
récemment inscrit.

De cela même, il ressort qu’en juillet 2014, ni l’OGEC ni l’association requérante ne 
pouvaient savoir ce que ferait l’ABF en cas de nouvelle demande (nouvelle demande qui 
n’interviendra qu’en septembre 2014) ; ne pouvaient en particulier savoir si l’ABF porterait 
ou non une appréciation quant à l’impact du projet de l’OGEC sur l’église Saint Bernard (on 
observe que, dans son élan contrarié, l’OGEC écrit par lapsus : « l’impact du projet de 
l’OGEC sur l’école Saint Bernard » (page 7 de son mémoire en défense) 6.

Chronologie défaillante

L’OGEC pense en réalité que l’ABF a considéré l’église Saint Bernard, mais il ne distingue 
pas la considération que doit porter l’ABF à une situation donnée selon qu’il y a ou non un 
bâtiment protégé dans le périmètre et le champ de visibilité du projet.

Ainsi, quel qu’ait pu être le regard de l’ABF sur l’église Saint Bernard avant qu’elle ne soit 
inscrite ou avant que l’ABF n’apprenne qu’elle l’est, son analyse de l’impact du projet de 
construction sur le monument protégé ne peut être considéré qu’après dès lors que c’est 
seulement une fois considéré le bâtiment comme monument historique que l’avis de l’ABF 
peut être considéré comme donné dans le contexte de la protection patrimoniale.

Or, après sa connaissance de l’inscription, l’ABF n’a pas, en la présente espèce, émis le 
moindre avis sur cet impact. 

*

Il faut ajouter encore que l’OGEC ne peut sérieusement se référer à la note de présentation du 
projet (Pièce adverse n° 6) pour laisser accroire que « ce projet a été pensé et construit en 
tenant compte de l’église Saint Bernard » au motif qu’il évoquerait sa présence.
En page 8 de son mémoire en défense, l’OGEC cite en effet deux passages de sa note de 
présentation du 22 octobre 2014, déposée en pièce PC 4 de la demande du permis querellé 
dans la présente instance. Or, ces deux passages se trouvent à l’identique dans la note de 

6 Soulignement ajouté.
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présentation du 22 novembre 2012 déposée en pièce PC 4 de la demande de permis retiré 
(Pièce 20).

Il est ainsi établi par les propres documents du pétitionnaire intervenant dans la présente 
instance que l’ABF ne s’est pas nouvellement penchée sur ce projet depuis qu’elle a appris 
qu’il était en co-visibilité avec un monument historique.

En cela même, son avis est irrégulier et le permis qui le vise est entaché d’illégalité. 

Décision contraire à un arrêté précédent

L’association confirme sur ce point les développements présentés dans son mémoire 
introductif d’instance.

Elle souligne une nouvelle fois que, comme il ressort des pièces du dossier, le premier projet 
de l’OGEC n’a pas été substantiellement modifié par le deuxième, le troisième étant, selon les
propres termes de l’OGEC, identique au deuxième. 

Seules de modestes modifications de façades au sens propre et figuré sont intervenues, qui ne 
modifient en rien la situation parfaitement exprimée par le maire de Paris dans son arrêté du 
14 mars 2012 (Pièce 9).

Il demeure ainsi 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 »7.

Ni retiré, ni abrogé, cet arrêté demeure en vigueur et celui qui prétend autoriser une 
construction similaire dans son aspect et son atteinte aux perspectives monumentales, ne 
saurait prospérer légalement.

L’arrêté du 27 mars 2015 sera invalidé en raison de ses irrégularités de forme et erreurs 
d’appréciations multiples.   

II.2.2. Sur le fond 

Secteur protégé et champ de visibilité

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé 
ou inscrit, comme c’est le cas du secteur concerné depuis l’inscription de l’église Saint 
Bernard par arrêté préfectoral du 26 novembre 2012. 

Dans ce secteur et en cas de co-visibilité avec l’édifice inscrit, toutes les modifications de 
l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les 
espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l’architecte des bâtiments de France, en 
application des articles L. 621-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine. 

En l’espèce, la co-visibilité est établie par l’ABF elle-même.

7 Soulignements et surlignements ajoutés.
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Une fois la co-visibilité établie, il appartient à l’ABF de décider si la construction projetée 
respecte le monument historique inscrit, ce qu’elle s’abstient de faire en l’espèce. À son tour, 
l’administration s’est fautivement abstenue de considérer la carence de l’ABF dans son 
instruction.

Pourtant, outre les termes du maire de Paris évoquant pour un projet à l’aspect et au volume 
identiques une « 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 », l’administration devait prendre en considération le fait que, lors de la session de la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) qui examinait le projet 
d’inscription de l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques, l’architecte des 
bâtiments de France s’était déclaré :

• « (...) 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 » (Pièce 14).

Peu avant, lors d’une session du Conseil du 18e arrondissement du 10 octobre 2011, le maire 
d’arrondissement lui-même devait exprimer, à l’instar du maire de Paris, les plus grandes 
réserves face au projet de l’OGEC Saint Bernard Sainte Marie quant au secteur protégé :

• « 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 » (Pièce 15).

Protection du paysage urbain et du patrimoine bâti

Le défaut d’attention des autorités instructrices prive la décision attaquée de la plus 
élémentaire vigilance qui - lui eût-elle été accordée en amont - devait conduire au refus du 
permis de construire un bâtiment à ce point en contradiction avec le respect du voisinage et du
tissu urbain protégés par la loi et le PLU.

La décision querellée méconnaît l’article L. 421-6 al. 1 du code de l’urbanisme qui dispose 
que : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux 
projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation 
des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, 
l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas 
incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».

Elle méconnaît également l’article UG.11.1.3 du règlement PLU selon lequel : « Les 
constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant en prenant en compte les 
particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des 
parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, 
échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasse, 
retraits...) ».

De l’article UG.11 plus généralement, le projet méconnaît encore l’exigence d’un « aspect 
respectueux du caractère des lieux » (UG.11.1) ou « la recherche d’une bonne cohérence 
d’ensemble » (UG.11.1.1.2°).
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Mimétisme et création

L’association se plait à rappeler qu’en inscrivant dans ses propres statuts l’objet « de faire 
respecter le droit de l’urbanisme, les dispositions du PLU applicables, y compris en ce 
qu’elles protègent le bâti existant et tendent à promouvoir l’innovation dans l’intégration des 
nouvelles constructions dans le tissu créé par les anciennes (...) » (Pièce 12), elle a fait sien le
principe d’une protection du patrimoine ouverte sur la création architecturale, comme le 
retient l’article  UG. 11.1.3 :

« Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en 
compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes 
verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des 
façades existantes (...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir
à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi 
l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture 
parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de 
différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur 
composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics.
Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de
ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations (...) » 8.

Si l’article UG.11.1.3 permet ainsi une création architecturale contemporaine, comme l’a 
rappelé la décision récente du Conseil d’État du 19 juin 2015 dans l’affaire Grands magasins 
de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq (CE, 2ème / 7ème SSR, 19/06/2015, 387061), 
l’article UG.11.1 stipule que « 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 » 9. 

En reprenant dans son mémoire introductif d’instance les termes de ces dispositions, insistant 
notamment sur la situation, le volume, l’aspect qui, déjà, avaient entraîné une refus du maire 
de Paris en mars 2012, ce n’est pas « une opinion parfaitement subjective et non étayée » que 
l’association requérante défend, comme voudrait pouvoir le prétendre l’OGEC qui doit - pour 
mieux isoler fictivement l’association (page 8 du mémoire en défense de l’OGEC) - écarter 
rien moins que l’opinion du maire de Paris lui-même qui, dans sa décision du 14 mars 2012 
sur la même adresse (Pièce 9), posait un diagnostic identique aux références identiques dans 
ce qui pourra être considéré, avec la mention de l’ABF siégeant à la CRPS le 29 mai 2012 et 
faisant état du « rôle essentiel (de l’église Saint Bernard) dans l’urbanisme du quartier et la 
façon dont (son) architecte a su réorganiser l’espace et les perspectives de la place » (Pièce 
14), comme le prélude à la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur : 

•  « 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)10.

    
Les moyens de l’association sur ce point seront retenus.

8 Soulignements et surlignements ajoutés.
9 Soulignements et surlignements ajoutés.
10 Soulignements et surlignements ajoutés.

12



II.2.3. Sur le mémoire ampliatif annoncé 

Il convient d’évoquer brièvement la tentative malheureuse de la Mairie de Paris de confondre 
le Tribunal sur une prétendue « mise en demeure » dont elle voudrait accréditer l’existence 
dans sa discussion à titre liminaire.

Si l’association requérante a annoncé un mémoire ampliatif, force est de noter qu’elle n’a pas 
été mise en demeure de le produire et que les développements contraires, pour ambigus qu’ils 
soient dans la forme, le fond, le respect de la procédure, du Tribunal et des parties, seront 
simplement écartés.

II.2.4. Sur le rejet des moyens nouveaux 

L’association requérante estime que les conditions d’application de l’article R.600-4 du Code 
de l’Urbanisme ne sont pas réunies en l’espèce. 

Elle laisse à l’OGEC son appréciation sur la qualité des moyens invoqués et développés en se 
rendant par avance à justice.

Elle conteste que la procédure engagée puisse avoir la moindre incidence sur la nécessité, 
pour l’OGEC, de réhabiliter et étendre ses locaux. 

L’OGEC s’est en effet enlisé depuis quatre ans dans un projet manifestement mal conçu, qu’il 
remet néanmoins sur le métier dans chaque nouvelle demande. 

L’OGEC ne saurait sérieusement invoquer dans cette instance des considérations personnelles
et des urgences dont il est seul responsable, notamment en matière de vétusté, et d’éventuel 
défaut d’entretien.

Aucune pression d’aucune sorte ne saurait raisonnablement et légalement être mise par 
l’OGEC sur l’association requérante, qui a montré à maintes occasions son soutien à l’école 
Saint Bernard et « le besoin d’extension de cette école indispensable au quartier, qui y 
dispense un enseignement de qualité, reconnu par tous, comme Cavé Goutte d’Or l’a déjà 
souligné maintes fois en préconisant la recherche de solutions de rechange : de lieu ou 
d’espace à l’intérieur de la courette de l’école » (Pièce 19).

Plus récemment, l’association requérante est intervenue en défense de l’école Saint Bernard et
de sa pérennité dans le quartier auprès de la Commission d’enquête sur la modification du 
PLU de Paris aux fins de protéger la parcelle sur laquelle l’école Saint Bernard est située, dès 
lors que la Mairie de Paris avait cru pouvoir inscrire un emplacement réservé sur cette 
parcelle confinant à la préemption de 60% des locaux de l’école (Pièce 21).

II.2.5. Sur les dispositions de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme 

Compte tenu de l’inattention manifestée par l’ABF au projet querellé et de sa disposition à 
accepter les projets en cours sur diverses adresses en situation similaire dans lesquels elle 
avait systématiquement omis de considérer le monument historique protégé (cf. notamment 
instances n° 1318304, 1509690, 1415861), la solution d’un sursis à statuer ne paraît pas 
pouvoir assurer le travail sérieux de l’ABF sur ce projet, sachant qu’en outre, l’association 
requérante ne soulève pas une simple carence formelle susceptible d’être régularisée par une 
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simple mention formelle d’une prise en considération de la situation, mais une atteinte 
profonde au patrimoine, au paysage de la rue et à l’environnement urbain.

*
*     *

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 20 novembre 2015.

Pour l’association requérante
Son président : Olivier RUSSBACH

Annexes : Bordereau des nouvelles pièces produites et pièces n° 16 à 21.
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Liste des pièces produites

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.
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