
COURRIEL DE CAVÉ GOUTTE D'OR AUX ÉLUS DU 18e AU CONSEIL DE PARIS

PLU de Paris - Amendement n° 58 à Délibération 2016 DU 1

Cavé Goutte d'Or <cavegouttedor@gmail.com> 3 juillet 2016 à 14:58
À : claudine.bouygues@paris.fr, bridier galla <galla.bridier@paris.fr>, afaf.gabelotaud@paris.fr, 
"Mees, Sandrine" <sandrine.mees@paris.fr>, fadila.mehal@paris.fr, daniele.premel@paris.fr, 
pierre-yves.bournazel@paris.fr, jean-bernard.bros@paris.fr, Ian Brossat paris fr 
<ian.brossat@paris.fr>, didier.guillot@paris.fr, christian.honore@paris.fr, Pascal Julien 
<pascal.julien@paris.fr>, daniel.vaillant@paris.fr

Madame la Conseillère de Paris, Monsieur le Conseiller de Paris,

L’association Cavé Goutte d’Or soutient, parmi plusieurs autres, l'amendement n° A58 au Projet de 
délibération 2016 DU 1, amendement proposé par le Groupe EELV au vote du Conseil de Paris des 
4-7 juillet 2016 et relatif à la création d'un espace libre protégé sur la parcelle des 6 rue Saint-
Luc, 11 rue Saint-Bruno et 7 rue Pierre l'Ermite (18e).

Sachant que vous avez tous participé au vote unanime du 1er octobre 2014 autorisant la maire de 
Paris à accepter le classement de l'église Saint Bernard au titre des monuments historiques, 
classement intervenu moins d'un an plus tard le 18 juin 2015, nous prenons la liberté de vous 
rappeler que l'amendement proposé aura notamment pour conséquence de protéger les perspectives 
monumentales de l'église Saint Bernard, seul monument historique de la Goutte d'Or.

Sachant également que, comme notre association et de très nombreux habitants du quartier le 
souhaitent, il convient de ne pas entraver l'extension de l'école Saint Bernard jouxtant le monument 
historique, nous vous rendons attentifs aux alternatives qui permettent à l'école de s'agrandir sans 
porter atteinte aux perspectives monumentales protégées par l'article UG.11 du Règlement du PLU 
en vigueur.

Il est en effet possible de construire en surélévation du bâtiment existant plutôt que dans la cour de 
l'école, comme Cavé Goutte d'Or le démontre dans un billet diffusé cette semaine sur son blog (cf. 
"Les plans de Cavé Goutte d'Or pour agrandir l'école Saint Bernard"). Cette solution, qui permet un 
ajout de plus de 180 m² sans atteinte aux perspectives monumentales, contre les 150 m² envisagés 
dans la cour avec une atteinte aux perspectives monumentales signalée par un arrêté de Bertrand 
Delanoë refusant la construction en mars 2012, est d'autant plus possible que la parcelle est 
désormais libérée de la réserve un temps envisagée pour la production de logements intermédiaires.

Le vote de l'amendement ne portera ainsi aucun préjudice à l'extension nécessaire de l'école.

Nous vous remercions de bien vouloir considérer positivement votre soutien à cet amendement afin 
qu'il soit accepté avec la plus grande majorité possible, et notamment par l'ensemble des élus du 18e
arrondissement.

Vous souhaitant une bonne fin de week-end et restant à votre entière disposition pour toute 
précision et tout renseignement, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère de Paris, 
Monsieur le Conseiller de Paris, à l'assurance de nos salutations respectueuses.

Pour l'association :
Olivier Russbach, président

Photos jointes : dessins et plans de l'agrandissement de l'école Saint Bernard en hauteur.

https://cavegouttedor.wordpress.com/2014/10/01/affaire-classee/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2014/10/01/affaire-classee/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2016/06/25/constructif/

