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Le Tribunal administratif de Paris

(7ème section - 3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le27 maiz}Is,l'association Cavé Goutte d'Or demande au

tribunal:

1o) d'annuler le permis de construire no 075 118 14 VOO54 accordé par la maire de

Paris sur la parcelle des 6 rue Saint-Luc, 11 rue Saint Bruno et7 rue Pierre I'Ermite par décision
du27 mars 2015 ;

2") de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L 761-l du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de son objet social, elle présente un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la requête est introduite dans le délai de recours contentieux ;

- la décision attaquée présente un vice de forme dès lors que la date d'enregistrement du
dossier de demande de permis est antérieure à la date de dépôt de cette demande par le
pétitionnaire ; I'instruction aurait ainsi commencé et I'architecte des bâtiments de France aurait
été consulté et aurait donné son avis antérieurement à la signature du dossier le 13 octobrc2014
par le pétitionnaire ; de même, la demande de retrait du permis précédemment accordé pour le
même projet, a été déposée le l3 octobre 2014 mais n'a été satisfaite que le 27 mars 2015 ;
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- I'architecte des bâtiments de France ne formule aucune appréciation quant à l'impact
du projet sur le monument historique dont il est voisin, cela est d'autant plus inégulier que le

maire de Paris s'était opposé au projet, par un arrêté du 14 marc 201,2, au motif qu'il était < de

nature à porter atteinte au caractère et à I'intérêt des lieux avoisinants (...) notamment, aux

abords de l'église Saint Bernard de la Chapelle > ;

- le service instructeur a commis une faute en ne prenant pas en compte la carence de

l'avis non motivé de l'architecte des bâtiments de France et les motifs circonstanciés de l'arrêté

du 14 mars2012 du maire de Paris qui n'a étéretiré par aucun acte postérieur ;

- le projet est en situation de co-visibilité avec l'église Saint Bernard de la Chapelle dont

I'inscription a été soutenue par I'architecte des bâtiments de France devant la commission

régionale du patrimoine et des sites, compte tenu des qualités architecturales de l'église 9t de sg1

rôle essentiél dans I'wbanisme du quartier de son implantation; le maire du 18"'
arrondissement avait exprimé le 10 octobre 20ll au cours d'une séance du conseil

d'arrondissement ses plus grandes réserves sur le projet ;

- la décision attaquée méconnaît le premier alinéa de l'article L. 42I-6 du code de

l'urbanisme et les articles UG 1 1.1.3 et UG 1 1.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015,I'organisme de gestion de

l'école diocésaine catholique (OGEC) Saint-Bernard-Sainte Marie conclut à titre principal au

rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application des

dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de I'urbanisme, en toute hypothèse à ce que

I'asiociation Cavé Goutte d'Or soit mise en demeure de produire I'ensemble des moyens qu'elle

entend développer au soutien de sa requête en annulation dans les plus brefs délais et à ce que

soit mise à sa charge une sortme de 2 000 euros en application des dispositions de I'article

L. 76I-l du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme la requérante, le dossier a été déposé le 25 septembre

2014 et enregistré le 26 septembre suivant et ainsi I'instruction n'a pas débuté avant la date de

dépôt de la demande ; en outre, la circonstance que le permis délivré initialement le 12 juin 2013

n'ait été retiré que le27 marc2015 est sans aucune incidence sur la légalité du permis attaqué ;

- I'avis de I'architecte des bâtiments de France, donné dans les conditions de I'article

L. 621-32 du code du patrimoine, n'a pas à être motivé ; par son avis du 9 octobte 2014

|'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet et ainsi le permis attaqué a été

délivré à I'issue d'une procédure régulière ;

- le projet, au contraire de I'impression de la requérante, qui expose que ce demier lui

parait "agresser" l'église Saint-Bernard de la Chapelle, ne porte pas atteinte à ce monument

inscrit ; ii en a été tenu le plus grand compte, en particulier quant au traitement des façades du

projet, la forme des ouvertures et les formes du bâtiment ; I'arrêté du maire de Paris du 14 mars

)OiZ refusant la délivrance d'un permis de construire portait sur un projet différent de celui qui a

reçu I'accord de I'architecte des bâtiments de France et objet de la décision attaquée, de même

que c'est sur le projet initial que s'est exprimé le maire du 18è*" arrondissement ;

le moyen tiré de la méconnaissance de I'article L. 42I-6 du code de I'urbanisme en ce

que le permis attaqué ne serait pas conforme à la décision antérieure du 14 mats 2012 est sans

fondement;
- le projet a été conçu en tenant compte de son environnement immédiat et avec

I'objectif de ne pas être à l'écart des caractéristiques des bâtiments voisins, et il s'intègre

pu.iâit.-.nt dani le tissu architectural existant ; ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des

àispositions du plan local d'urbanisme de la ville de Paris est lui-même infondé'
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Par mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015,Ia ville de Paris conclut au

de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant, qui annonce un mémoire ampliatif, et ne le produit pas après mise en

demeure est réputé s'être désisté de sa requête ;

- I'instruction de la demande n'a pas débuté avant la date de son dépôt ;

- I'architecte des bâtiments de France a émis, le 9 octobre 20T4, un avis régulier par
lequel il a donné son accord au projet ; le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été rendu
après un examen régulier du dossier sera écarté ;

- la décision attaquée et l'avis de I'architecte des bâtiments de France ne présentent

aucune contradiction avec la décision du 14 mars 20t2 ;

- I'avis donné par I'architecte des bâtiments de France à la commission régionale du
patrimoine et des sites lors de I'inscription du monument et la déclaration du maire du 18""
arrondissement en 2011, qui d'ailleurs se sont prononcés tous deux favorablement au projet en

cause, ne sont pas au nombre des éléments qui devaient être pris en compte pour délivrer le
permis de construire ou refuser de la délivrer ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de I'article L. 421-6 du code de I'urbanisme est

irrecevable n'étant assorti d'aucune précision ; celui tiré de la méconnaissance de I'article UG.
1 1.1 du plan local d'urbanisme n'est pas davantage précis et est infondé ;

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2015, I'association Cavé

Goutte d'Or persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle soutient que :

- les défendeurs, en réponse au moyen tiré de ce que I'instruction a commencé avant la
date de signature de la demande du permis litigieux, produisent des pièces étrangères au dossier
consulté à la mairie ;

- I'avis de I'architecte des bâtiments de France émis le 9 octobre 2014 ne régularise pas

le vice qui entachait le permis de construire délivré le 12 juin 2013 ;

rejet

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8
l'école diocésaine catholique Saint Bernard - Sainte
conclusions ;

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9
d'Or persiste dans ses précédentes conclusions.

février 2016,I'organisme de gestion de
Marie persiste dans ses précédentes

février 2016, I'association Cavé Goutte

Elle soutient que :

- il ressort d'un jugement du tribunal que la seule circonstance que I'architecte des

bâtiments de France ait émis un avis ne permet pas de regarder cet avis comme rendu
régulièrement;

- I'architecte des bâtiments de France a rendu cet avis sans prendre en compte I'atteinte
au paysage urbain et aux perspectives monumentales, I'identité entre le premier projet refusé et le
deuxième et, enfin, I'espace urbain d'un intérêt exceptionnel ;
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- I'organisme de gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bemard-Sainte Marie a
organisé une campagne en faveur de la mise en chantier du projet ;

- la ville apporte son soutien à I'organisme de gestion comme le révèle I'instruction du
dossier de demande de permis de construire au cours de laquelle a été accepté un avis de

I'architecte des bâtiments de France inégulier;
- la mise aux nonnes de l'école doit être distinguée de la construction de son extension.

Par une ordonnance du 8 féwier 2015Ia clôture de I'instruction a été fixée au 1"'mars
2016.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1"'et l6 mars 2016, I'organisme de

gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bernard-Sainte Marie persiste dans ses précédentes

conclusions et, en outre, porte à 3 500 euros la somme qu'il demande au titre des dispositions de

I'afiicle L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1"'mars 201.6,Ia ville de Paris persiste

dans ses précédentes conclusions.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1" mars 2016,I'association Cavé Goutte
d'Or persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:
- le code du patrimoine,
- le code de I'urbanisme,
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris,
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public,
- et les observations de Monsieur Russbach, représentant de I'Association Cavé Goutte

d'Or.

Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015, a été présentée par l'association Cavé

Goutte d'Or.
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1. Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2015, le maire de Paris a délivré à

I'organisme de gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bemard-Sainte Marie un permis de

construire, sur une parcelle située 11 rue Saint Bruno, 6 rue Saint Luc et7 rue Pierre l'Ermite à

Paris (18è*'arrondissement), en vue de la réhabilitation d'une école avec création d'une
extension à rez-de-chaussée et trois étages pour une surface de plancher créée de 150 m', la
création d'un escalier et d'un ascenseur extérieur ainsi que le ravalement des façades.; que

I'association requérante demande l'annulation du permis de construire délivré le 27 mars 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de

I'urbanisme: << Le délai d'instruction [d'une demande de permis de construire] court à compter
de la réception en mairie d'un dossier complet. > ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même
code : << La demande de permis de construire précise : I a) L'identité du ou des demandeurs, qui
comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de

naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; I b) L'identité de l'architecte auteur du
projet, sauf dans les cas prévus à l'article R.431-2 ; I c) La localisation et la superficie du ou des

terrains ; I d) La nature des travaux ; I e) La destination des constructions, par rëférence aux
dffirentes destinations et sous-destinations définies atm articles R. 151-27 et R. 151-28 ; lfl La
surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les diffërentes
destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; I d Lapuissance
électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supërieure à I2
kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; I h) Les éléments, fixés par anêté,
nécessaires au calcul des impositions. I La demande comporte également l'attestation du ou des

demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-l pour déposer une

demande de permis. >>;

3. Considérant que le dossier de demande du permis de construire attaqué a été
enregistré le 26 septembre2014 par le service instructeur, ainsi qu'il résulte des mentions portés
sur le formulaire << cerfa > dont une copie a été produite par la ville de Paris, en annexe à ses

écritures en défense enregistrées le 30 octobre 2015 ; qu'à la rubrique 8 de ce document est
portée la date du 13 octobre 2014 à côté de la signature de la personne représentant I'organisme
de gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bemard-Sainte Marie ; qu'il ressort par ailleurs
des pièces du dossier que, dès le 6 octobre 2014 l'architecte des bâtiments de France avait été
saisi par le service instructeur pour émettre un avis sur le projet, dans les conditions de l'article
L. 621-32 du code du patrimoine ; que l'association requérante, au vu des ces éléments, soutient
que f instruction de la demande ayarfi ainsi commencé avant que la personne ayant qualité pour
formuler la demande ait signé cette dernière, le permis litigieux a été accordé à l'issue d'une
procédure inégulière ;

4. Considérant qu'il résulte de I'article R. 423-19 précité du code de I'urbanisme que le
délai d'instruction court à compter du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article R. 431-5 du
même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que le dossier n'aurait
pas été complet à la date du 6 octobre à laquelle au plus tard son instruction a commencé ; qu'à
cette dernière date, ainsi, I'instruction du dossier pouvait être entreprise, sans vicier la procédure,
alors même que la personne ayant qualité pour solliciter I'autorisation d'urbanisme n'a signé le
formulaire de demande de cette autorisation qu'à la date postérieure du 13 octobre 2014 ; que si
l'association requérante, par ses écritures enregistrées le 20 novembre 2015, soutient que les
défendeurs ont produit des pièces < étrangères au dossier consulté à la mairie >, cette
circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu'il n'est ni établi, ni même
soutenu que ces demières ne seraient pas authentiques ;



N"1508919

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arlicle L. 62I-31 du code du
patrimoine : << Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de

visibilité d'un édifice classë ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peutfaire l'objet,
tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aLtcune démolition, d'aucun déboisement, d'oucune transformation ou
modffication de nature à en fficter l'aspect, sqns une autorisation préalable. >>; qu'aux termes
de l'article L. 621-32 du même code : << L - Le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation
prévue aupremier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné
son accord. >> ;

6. Considérant que la parcelle sur laquelle est implanté I'immeuble objet des travaux
autorisés par le permis de construire attaqué se trouve dans le champ de visibilité de l'église
Saint-Bernard de la Chapelle, inscrite au titre des monuments historiques ; qu'en application des

dispositions précitées du code du patrimoine, le service instructeur a sollicité l'avis de

I'architecte des bâtiments de France, émis par ce dernier le 9 octobre 2014; que par cet avis son

auteur, après avoir constaté que le projet se situe dans le champ de visibilité de l'église Saint-
Bernard de la Chapelle et que les dispositions de I'article L. 631-1 du code du patrimoine sont
applicables, poursuit : < Après examen de ce projet, I'architecte des bâtiments de France donne
son accord. Par ailleurs, ce projet appelle des recommandations ou observations au titre du
patrimoine, de l'architecture, de I'urbanisme ou du paysage: L'architecte des bâtiments de

France sera avertie du démarrage du chantier et informée de son déroulement. Les échantillons,
teinte de matériaux et peintures lui seront soumis préalablement à toute mise en æuvre D; que
l'association requérante soutient que cet avis ne formule aucune appréciation quant à I'impact du
projet sur le monument historique ;

7. Considérant, d'une part, que cet avis, qui pouvait être régulièrement émis sans être
motivé, a été rendu dans le souci de la conservation du patrimoine protégé au titre des
monuments historiques, dès lors que son auteur a pris soin de l'assortir de prescriptions ; que si
I'association requérante, par ses écritures complémentaires enregistrées le 20 novembre 2015,
soutient que l'avis a été rendu sans que soient pris en compte des éléments tenant à la
conservation et la préservation, outre du monument historique, des perspectives monumentales,
du paysage et du tissu architectural existant, en tout état de cause, elle n'établit pas que ces
éléments auraient été négligés par l'architecte des bâtiments de France pour porter son
appréciation sur le projet ; que cet avis, ainsi régulièrement rendu par l'architecte des bâtiments
de France, qui n'avait pas pour objet de régulariser le permis de construire délivré le 12 juin
2013, mais de permettre la délivrance régulière le27 mars 2015 du permis attaqué a été rendu, en

outre, sur un projet different de celui objet de la demande délivrance d'un permis de construire,
refusé par l'arrêté du maire de Paris du 14 mars 2012 pour des motifs tenant à l'atteinte à la
conservation de l'église Saint-Bernard de la Chapelle ; qu'en outre le permis attaqté pouvait être
délivré régulièrement sans que par un acte exprès soit retiré préalablement l'arrêté du 14 mars
2012;

8. Considérant, par ailleurs, que le moyen selon lequel cet avis ne régularise pas le vice
qui entachait le permis de construire délivré le 12 juin 2013 doit être écarté dès lors que ce
permis a été retiré par un arrêté du27 mars 2015 ;

9. Considérant, d'autre part, que l'association requérante soutient que le service
instructeur a commis une faute en ne prenant pas en compte la carence de l'avis non motivé de

I'architecte des bâtiments de France et les motifs circonstanciés de I'arrêté du 14 mars 2012 du
maire de Paris qui n'a été retiré par aucun acte postérieur ;
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10. Considérant que, comme il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, le projet
dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été refusée par I'arrêté du 14 mars 2012 était
différent de celui objet du permis attaqué dans la présente instance, et I'absence d'un acte exprès

de retrait de I'arrêté du 14 mars 2012 est sans aucune incidence sur la légalité du permis de

construire attaqué ;

11. Considérant, enfin, que le projet est implanté en situation de co-visibilité avec

l'église Saint Bernard de la Chapelle ; que l'association requérante fait valoir que I'inscription de

ce monument au titre des monuments historiques a été soutenue par I'architecte des bâtiments de

France devant la commission régionale du patrimoine et des sites compte tenu des qualités

architecturales de cet édifice et de son rôle essentiel dans I'urbanisme du quartier de son

implantation; que toutefois, cette position de I'architecte des bâtiments de France devant la
commission régionale du patrimoine et des sites ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier émette

l'avis que le projet en cause ne portera pas atteinte à la conservation de l'église Saint-Bernard de

la Chapelle ; que si le maire du l8'*" arrondissement a exprimé au cours de la séance du conseil
d'arrondissement du l0 octobre 2011 ses plus grandes réserves sur le proJet, cette appréciation
du maire d'arrondissement, qui ne liait, en tout état de cause, pas I'architecte des bâtiments de

France pour rendre son avis, ni le maire de Paris pour décider de délivrer le permis de construire
attaqué, a été portée sur un projet distinct de celui dont la construction est autorisée par la
décision litigieuse ;

12. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 42I-6 du code de

l'urbanisme : << 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. (...) >; que I'association requérante
soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions sans,

toutefois, apporter la moindre précision permettant au tribunal d'apprécier le bien fondé de ce

moyen qui ne peut qu'être écarté;

13. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de I'article UG 11.1 du règlement du
plan local d'urbanismel. << Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments
à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. (...) I
Les matériatffi apparents et les dispositifs permettant d'assurer leur végétalisation en façade et
en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en æuvre permette de leur conserver,
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux >>; qu'aux
termes de I'article UG 11.1.1 du même règlement : << 2o- Façades sur rue et cour : I Composées
d'un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut
résulter de surélévations ou d'additions successives. La recherche d'une bonne cohérence
d'ensemble ne doit pas nëcessairement conduire à uniformiser le traiternent des façades (...) > ;

qu'aux termes de son 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 (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des

couvertures (toitures, tenasses, retraits...) >> ;

14. Considérant que I'association requérante, au soutien du moyen tiré de la
méconnaissance des dispositions de I'article UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme
de la ville de Paris, fait valoir seulement que la demande de permis de construire du précédent
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projet de réhabilitation et d'extension de l'école Saint-Bemard Sainte-Marie a été rejetée par le
maire de Paris au motif que, par son aspect, ce projet était de nature à porter atteinte au caractère
et à l'intérêt des lieux avoisinants, à la conservation des perspectives monumentales, notamment,
aux abords de l'église Saint-Bernard de la Chapelle i eue, cependant, comme il a été dit déjà aux
points 7 et 10 du présent jugement, le projet autorisé par la décision litigieuse est un nouveau
projet, distinct de celui dont la construction n'a pas été autorisée en vertu de I'arrêté du maire de

Paris du 14 mars 2012 ; que, par ses écritures en défense, enregistrées le 23 octobre 2075,1e
pétitionnaire fait valoir qu'ont été abandonnés la forme arrondie du bâtiment projeté en 2012 eI

le recours à une surface entièrement vitrée au profit d'ouvertures semblables à celles des

bâtiments voisins ; que I'association requérante ne précise pas en quoi le permis litigieux aurait
été délivré en méconnaissance des autres dispositions précitées et invoquées du règlement du
plan local d'urbanisme ;

15. Considérant, en dernier lieu, que si l'association requérante soutient que I'organisme
de gestion de l'école diocésaine catholique Saint-Bemard Sainte Marie aurait organisé une
( campagne )) en faveur de la mise en æuvre du chantier, cette circonstance est sans aucune
incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; qu'en outre, si I'association requérante
fait valoir que le pétitionnaire bénéficierait du soutien de la ville de Paris, en tout état de cause,

elle ne l'établit pas d'avantage qu'elle n'établit que résulterait de ce soutien et des actes de la
ville de Paris un conflit d'intérêts publics ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

la requête de l'association Cavé Goutte d'Or ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code
de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de I'article L.76I-l du code de justice administrative :

< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité. Il peut même d'ffice, pour des

raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation t ;

18. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la
charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme
que demande l'association Cavé Goutte d'Or au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge

de I'association Cavé Goutte d'Or la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
I'organisme de gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bernard-Sainte Marie à l'occasion
de I'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article ler : La requête de l'association Cavé Goutte d'Or est rejetée.
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Article 2 : L'association Cavé Goutte d'Or versera la somme de I 500 (mille cinq cents)
euros à I'organisme de gestion de l'école diocésaine catholique SaintBernard-Sainte Marie en

application de I'article L.76I-1du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à I'association Cavé Goutte d'Or, à

I'organisme de gestion de l'école diocésaine catholique Saint Bernard-Sainte Marie et à la ville de

Paris.

Délibéré après I'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

-û*4
J.F. SIMONNOT F. TASTET-SUSBIELLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet Paris, en

de droit
ce qui le
communconcerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne 1

contre les parties privées, de pourvoir à I'exécution de la présente décision


