
À Mesdames et Messieurs
les Président et Conseillers 

composant le Tribunal administratif de Paris

NOTE EN DÉLIBÉRÉ
suite à l’audience du 24 mars 2016 

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,

présente et représentée à l’audience par son président.

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,

ni présente ni représentée à l’audience.

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,

ni présent ni représenté à l’audience.

Dossier n° 1508919/7-3
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PLAISE AU TRIBUNAL

Après avoir entendu les conclusions de Madame le Rapporteur public à l'audience du 
24 mars 2016, l'association requérante a l'honneur de préciser brièvement les points ci-après à 
l'attention de Madame la présidente, Madame et Monsieur les membres du Tribunal. 

1. Sur les observations en défense de l’OGEC du 14 mars 2016
reçues par l’association requérante le 21 mars 2016

1.1. Quant à leur communication

La requérante constate qu’en prévision d’une audience fixée au jeudi 24 mars 2016 et suite à 
une ordonnance de réouverture d’instruction du 7 mars 2016, l’OGEC Saint Bernard Sainte 
Marie (ci-après : l’OGEC), partie intervenante dans la procédure, bénéficiaire du permis 
querellé, a déposé des observations en défense qu’elle a datées du lundi 14 mars 2016 et 
adressées au Tribunal par télérecours le mercredi 16 mars 2016. 

Reçues par le Tribunal le mercredi 16 mars 2016, les observations de l’OGEC ont été 
communiquées à la requérante par courrier du jeudi 17 mars 2016, posté le vendredi 18. 

La requérante n’a en conséquence pris connaissance de l’existence de ces observations qu’en 
consultant le site Sagace et en a alors sollicité une copie le lundi 21 mars 2016 par fax et par 
courriel, copie reçue par courriel en fin de journée du 21 mars, deux heures après la mise en 
ligne du sens des conclusions de Madame le rapporteur public et, en tout état de cause, en 
dehors du délai de trois jours francs qui auraient permis à la requérante de communiquer ses 
propres observations en réplique (Pièce 1).

1.2. Quant à leur contenu

Dans son mémoire du 14 mars 2016, non communiqué dans les temps à la requérante et, qui 
plus est, destiné selon elle à « clore définitivement le débat » avant même que votre Tribunal 
se réunisse en audience publique, la partie intervenante à l’instance, bénéficiaire du permis de 
construire querellé, prétend que l’arrêt du Conseil d’État du 20 janvier 2016 invoqué par 
l’association requérante dans son mémoire du 1er mars 2016 serait « parfaitement inopérant » 
à la présente espèce.

Pour cela, elle doit en proposer une lecture tronquée, prétendant que « l’objet de cette 
décision est de préciser comment s’apprécie la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit
ainsi que cela ressort de son 5e considérant ».
   
Or, l’arrêt cité par l’association (qui en visait expressément le 8e considérant) dégage un 
critère autrement plus puissant en droit, consistant non pas tant à rappeler la règle de la co-
visibilité inhérente à son intervention qu’à définir les contours du contrôle exercé par 
l’architecte des bâtiments de France sur un monument historique, question située au cœur
de l’instance en cours ici.

Comme l’a développé la requérante dans son mémoire du 1er mars 2016 et dans son inter-
vention à l’audience du 24 mars, le Conseil d’État fixe à la fois, dans son arrêt du 20 janvier 
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2016, la mission de l’architecte des bâtiments de France en matière de protection des 
monuments historiques et le contrôle de l’exercice de cette mission par l’administration lors 
de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme et par le juge de l’excès de pouvoir en cas de 
contestation.

Il le fait en dégageant le critère suivant : l’avis de l’architecte des bâtiment de France doit 
permettre de s’assurer que son contrôle a bien été exercé. 

Il ressort en effet du 8e considérant de l’arrêt invoqué par l’association à l’appui de son 
recours, un considérant que l’OGEC tente de masquer en ne mettant en lumière que le 5e (en 
l’espèce inopérant), que l’avis alors 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 
historique en tant que monument historique. Comme il ressort des pièces du dossier, son 
examen repose sur un projet identique à celui qu’il avait au préalable examiné hors site en 
omettant fautivement que l’église Saint Bernard (aujourd’hui classée) était inscrite au titre des
monuments historiques. 

2. Sur les conclusions de Madame le rapporteur public

Des conclusions présentées à l’audience du 24 mars 2016, l’association requérante retient 
notamment trois points sur lesquels elle souhaite soumettre brièvement à l’attention du 
Tribunal les observations suivantes.

2.1. Quant à l’arrêt du Conseil d’État

Selon ce qu’elle en a entendu à l’audience du 24 mars 2016 et sous réserve de leur lecture 
ultérieure, l’association requérante relève l’absence d’observations sur la jurisprudence 
dégagée tant des deux arrêts précités concernant le rôle attendu du contrôle de l’architecte 
des bâtiments de France sur la protection des monuments historiques, que du jugement de 
votre Tribunal du 26 novembre 2015 qui avait annulé 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 » (n° 1415861/7-1).
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Son silence sur ce point est d’autant plus notable que les défendeurs ont tenté de détourner 
l’attention du Tribunal de la jurisprudence expressément produite et invoquée par l’asso-
ciation requérante, l’OGEC en maintenant dans l’ombre, dans ses observations non 
communiquées à temps, le considérant que l’association requérante avait mis en lumière (page
5 de ses observations du 1er mars 2016), et la Ville en construisant de toutes pièces une 
confusion entre « dossier incomplet » et « examen incomplet ».

Selon la Mairie de Paris, en effet, l’ABF aurait « en l’espèce été saisi d’un dossier complet », 
ce qui tend à indiquer que, dans l’affaire précitée (n° 1415861/7-1), l’irrégularité de son avis 
et la nullité subséquente du permis accordé seraient la conséquence d’un dossier incomplet 
alors qu’en visant un « défaut d’examen complet et sérieux du dossier par l’architecte des 
bâtiments de France », le jugement de votre Tribunal du 26 novembre 2015 ne permet pas 
pareille interprétation.

La nuance n’est pas anodine car la défense de la Ville de Paris revient à minimiser la faute de 
l’ABF pour justifier, à ses yeux, que « l’annulation prononcée dans un cas particulier ne 
saurait être généralisée à tous les permis de construire autorisant des projets dans le champ 
de visibilité de l’église Saint Bernard ». 

Pourtant oui, s’il est établi que, dans chaque cas, le projet souffre d’un « défaut d’examen 
complet et sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France ». Alors, en effet, le 
« défaut d’examen complet et sérieux du dossier par l’architecte des bâtiments de France »  
serait la règle, et c’est très précisément ce que Madame le rapporteur public s’est privée 
d’examiner en ne répondant pas aux moyens tirés par l’association des trois jurisprudences 
développées dans ses derniers mémoires.   

2.2. Quant aux modifications entre le projet refusé par Monsieur le maire de Paris le 14 
mars 2012 et le projet accordé par Madame la maire de Paris le 27 mars 2015 (article 
UG.11.1 du règlement du PLU de Paris)

Dans ses conclusions orales présentées à l’audience du 24 mars 2016, Madame le rapporteur 
public a évoqué, à deux reprises, le fait que « l’OGEC a fait valoir » que le projet de 2011, 
rejeté par un arrêté du maire du 14 mars 2012 au motif, notamment, 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 », aurait été « modifié » avant 
d’être présenté à nouveau lors de l’instruction du deuxième permis (lui-même retiré sur 
demande de l’OGEC faute pour l’architecte des bâtiments de France d’avoir considéré le 
monument historique lié au dossier) puis du troisième, validé par l’arrêté contesté du 27 mars 
2015, objet de la présente instance.

Ce faisant, Madame le rapporteur public semble considérer comme juridiquement démontrées
les assertions de la partie intervenante, bénéficiaire du permis de construire querellé. 

Selon l’OGEC, en effet, « la forme arrondie (du premier projet) aurait été abandonnée » et 
les baies auraient été rendues « plus conformes aux immeubles avoisinants ».  

Il incombe ainsi à l’association requérante de rappeler qu’il n’en est rien, comme l’établissent 
les pièces versées au dossier tant par elle (cf. notamment ses pièces n° 20 et 29) que par 
l’OGEC (cf. notamment pièces adverses n° 1, 2 et 7). 
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Des propres déclarations de l’OGEC dans ses mémoires en défense, il appert que les modi-
fications qui auraient été apportées au deuxième projet sont particulièrement modestes, ne 
touchant qu’à l’ouverture de fenêtres plus conformes aux immeubles voisins et à la forme 
arrondie de l’édifice dans l’angle des rues Saint Bruno et Pierre L’Ermite. 

Ces déclarations sont contredites par les pièces versées au dossier, desquelles il ressort : 

- Que la forme arrondie de la construction, prétendument « abandonnée » entre les demandes 
de 2011 et 2014, est maintenue (2.2.1.). 

- Que les gabarits du bâtiment sont rigoureusement identiques, les modifications superficielles
apportées n’étant en rien susceptibles d’altérer l’aspect du bâtiment, aspect qui a conduit le 
maire de Paris à rejeter le permis en raison de l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (2.2.2)..

2.2.1. Sur les prétendues modifications 

Selon les notes de présentation (PC 4) des deux dossiers de 2011 et 2014 ayant abouti au refus
du permis par arrêté du 14 mars 2012 et à son octroi par arrêté du 27 mars 2015, il apparaît en
effet :

- qu’en 2011, « l’extension marque l’angle de la rue par un volume monolithique 
courbe (et que) la coque est cintrée sur l’angle » (PC 4 du 8 septembre 2011, pièce 
adverse n° 2 et PC 2 2011 format A3, pièce n° 2 jointe à la présente note) ;

- qu’en 2014, « la façade est courbe  sur rue et l’angle est traité de façon arrondie » 
(PC 4 2014, pièce adverse n° 6 et PC 2 2014 format A3, pièce n° 2 jointe à la 
présente note).

Il n’y a donc aucune modification liée à l’abandon de l’arrondi argué par l’OGEC lorsqu’il 
écrit dans son mémoire en défense qu’il a « déposé une nouvelle demande de permis de 
construire sur la base d’un projet bien entendu modifié afin de tenir compte des motifs ayant 
conduit au refus de sa demande initiale ».

Il en est de même des ouvertures en façades qui auraient été « complètement revues passant 
d'une surface totalement vitrée à des ouvertures similaires aux bâtiments avoisinants », aucun
projet ne présentant - sur l’extension arrondie dans les deux - une surface totalement vitrée 
(PC 3 et 5 2011 et 2014 en format A3, pièce n° 2 jointe à la présente note).

À  l’appui  des  prétendues  modifications  apportées  à  son  projet  entre  2011  et  2012/2014,
l’OGEC dépose l’intégralité des demandes de permis mais ne met expressément en lumière
que les pièces PC 6 dites « documents graphiques d’insertion ».

Or ces pièces, dont l’association requérante a établi qu’elles étaient à maints égards erronées, 
comprenant des fautes dans la désignation des avoisinants et la nomenclature des rues, sont 
destinées à « permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environne-
ment (article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme) ». 

À la différence des pièces PC 2 (plan de masse), PC 3 (coupes) ou PC 5 (façades, élévations), 
elles ne contiennent aucune cote permettant d’apprécier l’espace occupé par le projet, ses 
gabarits, son aspect et « l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi 
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qu’à la conservation des perspectives monumentales, notamment aux abords de l’église Saint 
Bernard (article UG.11 du règlement du PLU de Paris) ».

2.2.2. Sur les gabarits maintenant au second projet un aspect identique au premier 

À cet égard, l’association se réfère aux pièces 20 et 29 qu’elle a produites et qu’elle prend la 
liberté de produire à nouveau ici, dans leur format A3 avec un agrandissement des cotes 
figurant sur chaque plan, soit :

- Plan de masse : documents PC 2 du 8 août 2011 et PC 2 du 17 septembre 2014 (Pièce 2a) ;
- Coupes : documents PC 3 du 8 août 2011 et PC 3 du 17 septembre 2014 avec agrandisse-
ment des cotes (Pièce 2b) ;
- Façades et élévations     rue Saint Bruno : documents PC 5/13 du 8 août 2011 et PC 5/12 du 17 
septembre 2014 avec agrandissement des cotes (Pièce 2c) ;
- Façades et élévations     rue Pierre L’Ermite : documents PC 5/14 du 8 août 2011 et PC 5/13 du
17 septembre 2014 (Pièce 2d),

Il ressort de ces pièces que, contrairement à ce que vous propose de retenir Madame le 
Rapporteur public, le second projet ne prend nullement en compte les motifs ayant conduit au 
refus du premier. Ces motifs demeurant entiers, l’arrêté du 14 mars 2012 fait obstacle à 
l’arrêté du 27 mars 2015 en ce qu’il a trait aux gabarits « 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 ».

2.3. Quant à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme

Dans ses conclusions orales à l’audience du 24 mars 2016, Madame le rapporteur public vous 
a suggéré de rejeter le moyen de l’association tiré de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme 
en raison de « l’absence de toute précision » sur ce point. 

L’association vous prie respectueusement de bien vouloir considérer que, parmi les multiples 
études historiques et reportages photographiques qu’elle a produits à l’appui de ce moyen, les 
cartes et analyses qu’elles a déposées en pièce n° 30, établies par Monsieur François LOYER 
dans le cadre des travaux menés en 1982 pour l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme) - donc 
notamment pour, sous l’égide, sous le mandat, avec le soutien de la Mairie de Paris et de la 
Préfecture - témoignent au plus haut point de l’application qu’aurait dû faire l’administration 
de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme comme de l’article UG 11 du PLU de Paris en 
refusant le projet, carence que votre Tribunal est invité à sanctionner par le contrôle de 
l’examen de l’ABF dégagé par l’arrêt précité du Conseil d’État que dans le cadre de l’office et
du pouvoir que le Conseil d’État à précisé dans son arrêt du 19 juin 2015 (« Grands magasins 
de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » – Ville de Paris, req. n° 387061, 387768). 

*

PAR CES MOTIFS et tous autres à déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’association 
requérante confirme et réitère ses conclusions et précédentes écritures. 

Fait et déposé à Paris, le 30 mars 2016.
Pour l’association requérante :
Olivier RUSSBACH, président
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Pièces jointes à la note en délibéré

Pièce 1 Échange avec le greffe
Pièce 2 Extraits en format A3 des dossiers instruits en 2011 et 2014, soit :

- Plan de masse : documents PC 2 du 8 août 2011 et PC 2 du 17 septembre 2014 (Pièces 2.a.1 
et 2.a.2) ;
- Coupes : documents PC 3 du 8 août 2011 et PC 3 du 17 septembre 2014 avec agrandisse-
ment des cotes (Pièces 2.b.1 et 2.b.2) ;
- Façades et élévations     rue Saint Bruno : documents PC 5/13 du 8 août 2011 et PC 5/12 du 17 
septembre 2014 avec agrandissement des cotes (Pièce 2.c.1 et 2.c.2) ;
- Façades et élévations rue Pierre L’Ermite : documents PC 5/14 du 8 août 2011 et PC 5/13 du
17 septembre 2014 (Pièce 2.d.1 et 2.d.2).
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