
OBJET :
École Saint-Bernard - 11, rue Saint-Bruno 75018 PARIS Paris, le 5 juin 2016

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉPOSÉES EN MAIRIE

Les plans joints aux demandes sont datés : 
1. Du 8 août 2011
2. Du 20 novembre 2012
3. Du 17 septembre 2014.

Les invariants du projet

a. L’emprise du bâtiment en plan 
La façade Est du nouveau bâtiment est toujours à la limite de propriété, 
La façade Nord du nouveau bâtiment est toujours à la limite de propriété, 
La façade Ouest a toujours la même position, 
L’angle des façades Nord et Est est toujours arrondi,
La façade Ouest est toujours largement vitrée.
Voir ci-après pour exemple le plan du 1er étage dans chacun des permis (p. 
2-4).

b. La hauteur du bâtiment est toujours identique
Voir ci-après pour exemple la comparaison sur la façade rue Pierre l’Ermite 
de la hauteur du nouveau bâtiment par rapport à la toiture du bâtiment 
existant dans chacun des permis (p. 5).

Nous pouvons conclure de ces deux premiers points que le volume et le 
gabarit du bâtiment sont parfaitement identiques dans les trois demandes 
de permis déposées.

c. La façade Ouest reste toujours largement vitrée 
Entre les permis de 2011 et 2012 :
La partie de façade masquée par l’escalier hélicoïdal devient opaque. Cela 
ne change pas l’aspect de la façade puisque cette façade était déjà 
masquée par l’escalier.
Une petite partie de la façade devient opaque côté Sud de celle-ci. Cela ne 
change en rien l’aspect largement vitré de cette façade.
Voir ci-après pour exemple la comparaison de la façade Ouest dans chacun
des trois permis (p. 6).

Variation dans les façades Est et Nord

a. La forme des fenêtres dans ces façades a changé. Voir ci-après pour 
exemple la comparaison des façades dans chacun des permis (p.7).

b. Les matériaux constituant ces façades ont changé.  
En 2011, il s’agit d’un bardage d’aluminium laqué.
En 2014, la façade est enduite « ton pierre », à l’exception du dernier 
étage qui est revêtu d’un bardage en zinc.
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Façade Ouest sur cour
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Façades Est et Nord
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