
Les raisons qui ont motivé STePPes a déposer un recours administraif devant 

le Tribinal Administratif de Marseille 

 

Tout d’abord il est nécessaire de faire un petit historique. 

Au cours de l’année 2000, sous la pression des délégués des parents d’élèves, et suite à  

l’ouverture d’une 8
ème

 classe pour le primaire, la municipalité se résout enfin à envisager la 

rénovation de l’école primaire avec la création d’une salle de classe et d’une salle 

polyvalente. Les plans ont été présentés au conseil d’école et validés. Ce n’était sans 

compter sur l’élection d’un nouveau maire qui proposa son projet « en mieux ». Le 21 février 

2002, le conseil municipal approuvait à l’unanimité le dossier de consultation des entreprises 

relatif à la construction d’une salle polyvalente, d’une salle de classe et de préaux. L’appel 

d’offre lancé en juin 2002 a été déclaré infructueux. Le maire décidait alors unilatéralement  

de construire un nouveau groupe scolaire de l’autre côté de la rue des Ecoles, sur le champ 

«Corsini» au piémont sud du village perché de Cabriès. Or, ce terrain communal d’environ 4 

hectares est un champ cultivé acquis en 1985 par une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 

qui stipule expressément que cet espace agricole est soustrait à l’urbanisation -création d’un 

parc public- (pièce jointe n°11), l’ancienne ferme Corsini devant être transformée en 

équipements socio-culturels (école de musique et bibliothèque effectivement installées en 

1991). Tous les documents administratifs et réglementaires depuis 20 ans (Atlas 

départemental des paysages , diagnostic en vue du PLU par l’Agence d’Urbanisme de 

Marseille (AGAM), rapport du bureau d’étude G2C Environnement commandé par la 

Commune (décembre 2005), nouveau diagnostic en vue du PLU (septembre 2011), 

périmètre de protection de 500 m suite à l’inscription de l’église romane de Cabriès-village 

(2012), SCOT du Pays d’Aix (approbation communautaire décembre 2013) insistent sur les 

entrées de ce village perché à préserver absolument, avec des cônes de vue remarquables 

sur le piton de Cabriès depuis les 2 routes d’accès sud au village, routes qui délimitent à l’Est 

(route de Violési) et à l’Ouest (route de Rans) le champ communal acquis en 1985 (avec 1/3 

d’un Fonds régional destiné à la préservation des paysages).  

Le Permis de construire que l’association STePPes a contesté devant le Tribunal administratif 

est similaire aux deux précédents qui ont été suspendus, puis annulés par le Tribunal 

administratif de Marseille (suspension du 20 avril 2005, confirmée par le Conseil d’Etat le 13 

décembre 2005 (pièces jointes n°12 et 13); annulation du PC le 6 avril 2006 par le TA de 

Marseille, sur la base de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme pour déterminer qu’un 

bâtiment de plus de 3.000 m
2
 de toiture sur le piémont sud en contrebas du vieux village de 

Cabriès « laquelle construction ne trouvant aucune correspondance dans le bâti alentour, 

repose sur une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte portée au caractère et à 

l’intérêt des lieux avoisinants…» (pièce jointe n°14). La suspension du deuxième permis de 

construire déposé par l’emphytéote CFA Méditerranée est intervenue le 28 janvier 2008 au 

motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article NAD11 du POS de la Commune et 

de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme. Ce deuxième permis de construire d’un groupe 



scolaire dans le cadre d’un BEA a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille le 26 

novembre 2009 parce qu’il méconnaît les dispositions de l’article NAD11 du POS de la 

commune qui posent des exigences qui ne sont pas moindres que celle de l’article R.111-21 

du Code de l’urbanisme (pièces jointes n°15 et 16). 

Pour l’élaboration de ce permis, la municipalité a voulu recueillir un consensus pour le choix 

du terrain de l’assise foncière.  

Elle associe à sa démarche, les enseignants, le C.I.Q (Comité d’intérêt de quartier), la F.C.P.E 

et l’Amicale (associations de parents d’élèves) et STePPes (Association de Sauvegarde des 

Terres et des Paysages). La première table ronde (pièce jointe n°17) a lieu le 20 septembre 

2008. A l’issue de cette réunion aucun des participants ne s’oppose à une réhabilitation 

lourde de l’école existante ou à une construction nouvelle sur son site. 

A la deuxième table ronde (pièce jointe n°18) du 18 octobre 2008, chacun des participants 

confirme sa position prise lors de la première réunion, et le représentant de la maire 

d’ajouter qu’il y a consensus pour une réhabilitation ou reconstruction sur le site actuel de 

l’école. 

La troisième table ronde à lieu du 28 janvier 2010 soit 15 mois plus tard (pièce jointe n°19), 

la municipalité fait fi du consensus des deux premières réunions. Elle présente oralement un 

projet de construction du groupe scolaire sur la rue des écoles et de dévier cette rue pour la 

faire passer dans les Champs Corsini. STePPes proteste. Sa première réaction, qui n’est pas 

portée dans le compte-rendu, est de dire que cela n’est pas réaliste. La rue des écoles fait 7 

m de large ; la SHON de l’école 3000 m2. Quelle sera la longueur de l’école ? 

La quatrième table ronde à lieu le 23 mai 2011 (pièce jointe n°20). STePPes est absent : la 

convocation, habituellement expédiée par courrier est envoyée par mail. Ce mail n’a pas été 

lu dans les délais. 

Le 26 juin 2010 la municipalité organise une réunion publique pour présenter un nouveau 

projet élaboré par le CAUE autour de l’école des Arts. Devant l’insistance d’un administré 

s’indignant qu’une étude de faisabilité sur le site actuel n’ait même pas été envisagée, la 

Mairie se résout à demander au CAUE d’étudier cette possibilité. Dès janvier 2004 

l’association STePPes avait montré la faisabilité d’une reconstruction d’un groupe scolaire 

sur site (pièce jointe n°23).  

Nous avons alors signalé au Maire et à sa majorité le manque de rigueur dans le processus 

de concertation, et nos craintes sur le résultat final (pièce jointe n°21) le2 octobre 2010.  

Lors d’une dernière réunion publique, le 11 février 2011, deux projets concurrents furent 

présentés par le CAUE, « L’école en bordure du pré » (pièce jointe n° 26) et « L’école sur 

l’école »(pièce jointe n° 22). Le CAUE, démontrait enfin cette faisabilité sur le site de l’école 

existante, mais également de dégager suffisamment d’emprise (1000 m2) pour construire 

des logements.  

L’article de presse  de La Provence du 28 février 2011 (pièce jointe n°24) laisse voir que la 

mairie a déjà fait son choix, et les arguments présentés sont TOUS au détriment d’une 

reconstruction sur le site. Rien sur la valeur objective du site paysager dans les documents 

d’aménagement du territoire de Cabriès, rien sur les motifs d’annulation des précédents PC !  



Le mois d’après, la Mairie organisait une consultation de trois semaines, avec des résultats 

prévisibles (pièce jointe n°27).  

Entre 2010 et 2013, trois années se sont écoulées sans solliciter notre association.  

La municipalité lance un concours d’architectes. Sur les trois dossiers retenus par le jury, « ce 

n’est pas le meilleur qu’il a été possible de retenir ». «Trois dossiers ont été retenus ; mais 

celui choisi l’a été par défaut car celui que tout le monde souhaitait n’a pas respecté le cahier 

des charges au sujet de la surface de l’emplacement », La Marseillaise, 12 juillet 2012 (pièce 

jointe n°29).  

Le 15 janvier 2014 le bureau de l’association STePPes a eu accès au dossier du PC. Le projet 

est très différent et bien moins respectueux des paysages que celui qui avait été retenu suite 

à la consultation de la population.  

STePPes adresse un recours gracieux au maire le 10 mars 2014. Le Maire nous répond le 12 

mars par courrier express non motivé nous invitant à former un recours auprès du Tribunal 

administratif (pièce jointe n°30). 

Le recours gracieux de STePPes soulève très rapidement des réactions fortes dès sa 

réception par le Maire :  

- Un adjoint de la municipalité, accuse STePPes de ne pas aimer les enfants…, emploi 

des allégations mensongères et promet que ses représentants seront lourdement 

condamnés par le Tribunal Administratif s’ils déposent un recours. 

- Le blog tenu par un « corbeau » visiblement très proche de la municipalité en place, 

déverse des insanités sur STePPes … 

- Alors que le maire sortant et l’adjoint en charge du dossier de l’école ne se 

représentent pas aux élections municipales du 23 mars 2014, la liste qu’ils 

soutenaient pour leur succéder a tout fait pour mobiliser les parents d’élèves de 

l’école Auguste Benoît contre la démarche de l’association STePPes. 

-  De son côté l’association des parents d'élèves Les Ecoliers du Piton a organisé une 

pétition contre un recours de STePPes au Tribunal Administratif au prétexte que nos 

motivations étaient obscures. Il faut savoir qu’à notre demande, quelques jours avant 

cette pétition, nous avons rencontré le bureau  des Ecoliers du Piton justement pour 

débattre de nos motivations. Après 3 heures de réunion, le président de l’association 

nous a avoué ne pas comprendre l’entêtement de la municipalité et que compte tenu 

de nos arguments, nous avions de grandes chances d’aboutir au Tribunal 

Administratif. 

Nous avons également rencontré la nouvelle municipalité au lendemain de son 

élection. Après avoir exposé nos motivations, cette dernière a, à l’évidence, bien saisi 

que le projet ne pouvait pas fonctionner tel quel. Dans un souci d’économie et de 

gain de temps, elle envisage de réaliser un permis modificatif. Cette alternative a fait 

l’objet d’un examen approfondi de STePPes ; de par sa conception même, la 

modification du projet nécessite de déposer un nouveau permis (extension des 

bâtiments, modifications des façades…). 

 



A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de STePPes en date du 03 mai 2013 il a été 

décidé à l’unanimité que le principe du recours contentieux serait légitime pour s’opposer à 

tout projet d’aménagement qui porterait sérieusement atteinte au site du village perché. Le 

permis de construire délivré le 15 janvier 2014 pour un groupe scolaire de 14 classes, avec 

une longueur développée de façade linéaire de plus de 180 m, d’une hauteur allant de 4m20 

à 8m20, d’une surface de plancher de 2654 m
2
 implanté sur le même site que les deux 

précédents permis de construire annulés par le Tribunal Administratif de Marseille, porte 

indéniablement atteinte au site du Piton. Notre assemblée générale extraordinaire du 11 

avril 2014 confirmera à l’unanimité la nécessité de déposer un recours administratif. 

Le permis de construire est incompatibilité avec le SCOT du pays d’Aix  

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (3.2. Recueil cartographique), projet arrêté 

par délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2013, la carte N° 9 porte sur la 

Préservation de la qualité des paysages et de leurs perceptions. 9 villages perchés sont 

répertoriés, dont le Piton de Cabriès (Préserver les silhouettes émergeantes des villages 

perchés). Le trait jaune au sud du Piton de Cabriès souligne le caractère remarquable des 

deux routes d’accès au sud du village (Préserver le caractère pittoresque des routes rurales) 

(pièce jointe n°31). 

Dans le permis de construire du groupe scolaire, le terrain de sport entouré d’un grillage de 

5 m de hauteur et le parking de 49 places sont réalisés dans le champ, le long de la route de 

Rans bordée de platanes. L’accès au village perd son caractère rural. 

Quant à la silhouette émergeante de Cabriès, elle est remarquable parce que le village est 

construit sur une petite colline rocheuse qui émerge d’une légère dépression. Il offre une 

vue dégagée sur 360 °. Contrairement aux villages de Bouc-Bel-Air ou de Ventabren qui sont 

construits sur des extrémités de collines assez élevées par rapport à leur plaine, on peut 

faire le tour du village de Cabriès qui semble posé sur son espace agricole au piémont sud. La 

construction du groupe scolaire, 2.654 m
2
 de surface de plancher, présentant depuis la route 

de Violési une façade de 131 m, de 180 m linéaire depuis la route de Rans crée un effet 

« bunker » sans correspondance avec l’architecture du village et rompt l’unité entre le sol 

agricole et la silhouette émergente « son écrin de verdure ». En tant que vice-président de la 

Communauté des Communes du Pays d’Aix, le maire de Cabriès ne pouvait ignorer 

l’existence du SCOT. 

 

Le permis de construire utilise des parcelles communales qui ont été 

mises à disposition dans le cadre d’un BEA dont la procédure contentieuse est 

en cours au Conseil d’Etat. 

Les parcelles cadastrées CA n° 64 (13 950 m2) et CA n° 61(1 250 m2) ont été mises à 

disposition dans le cadre d’un BEA signé par le maire de Cabriès le 4 mai 2007 pour une 

durée de 30 ans, sur la base d’un loyer symbolique de 1 €/an en vue de la construction et de 

la location d’un groupe scolaire. Ce BEA avait été autorisé par la délibération municipale du 5 

mars 2007 qui a été annulée par le Tribunal administratif de Marseille (jugement du 29 juin 



2010), jugement confirmé par la Cour administratif d’appel de Marseille (6 mai 2013). La 

société CFA MEDITERRANEE (l’emphytéote) s’est pourvue en cassation contre cet arrêt du 6 

mai 2013.   Depuis l’annulation du 26 novembre 2009 du permis de construire lié à ce BEA 

(groupement constitué par la société CFA Méditerranée, GENECOMI et le cabinet Fradin) la 

Commune de Cabriès n’a pas été en mesure de négocier la rupture du contrat. Par une 

délibération en date du 28 avril 2014 le Conseil municipal de Cabriès autorise le Maire à 

prendre un avocat agréé au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour déposer 

éventuellement un mémoire en défense contre le pourvoi en cassation de CFA Méditerranée 

contre l’arrêt du 6 mai 2013 qui annulait la signature du BEA (pièce jointe n°33). L’arrêt du 6 

mai 2013 confirmant l’annulation du BEA est donc exécutoire mais non définitif, il n’est pas 

passé en force de la chose jugée. En conséquence les parcelles liées au BEA ne sont pas 

définitivement libres de droits réels créés par le BEA. Le permis de construire est illégal car la 

Commune ne dispose pas pleinement de l’assise foncière du projet. La Commune se met 

donc en défaut vis-à-vis de CFA Méditerranée au cas où la « reformation » du jugement 

demandée par CFA serait accordée par le Conseil d'Etat. 

Le permis de construire est similaire avec deux précédents projets 

annulés. 

Deux permis de construire d’un groupe scolaire ont été suspendus puis annulés par le 

Tribunal administratif de Marseille parce qu’ils portaient atteinte au site paysager et 

architectural le plus constamment signalé par les documents d’urbanisme du Département 

et de la Commune depuis 30 ans. La réglementation protégeant ce site remarquable a 

encore été récemment renforcée : SCOT du pays d’Aix (décembre 2013), diagnostic du PLU 

de Cabriès (septembre 2013), demandes de la Conservation régionale des monuments 

historiques (octobre 2008, avril 2010) arrêtés avec périmètre de protection de 500 mètres 

des 3 et 25 octobre 2012. Le moyen juridique retenu a été à chaque fois l’atteinte portée à la 

qualité objectivement inventoriée du site sur la base de l’article NAD 11 du POS de la 

Commune qui reprend l’article R 111-12 du Code de l’urbanisme. Il y a bien eu formation 

d’une jurisprudence à partir de ce principe général et objectif. La décision n’a pas seulement 

été prise par le Tribunal administratif de Marseille, mais également par le Conseil d’Etat suite 

à l’appel formé par la Commune ; la décision du Conseil d’Etat a été publiée au recueil Lebon 

(pièce jointe n°13). Il y a donc constance de la décision et identité du moyen juridique.  

Les différentes municipalités n’ont pas pris la mesure de l’objectivité des décisions de la 

justice administrative, et elles ont préféré le procès d’intention contre l’association STePPes. 

Le journal communal Cabr’Info de Juillet/août 2005 rend compte à la population de 

l’ordonnance de suspension sur le mode de la dérision (pièce jointe n°34). L’adjoint aux 

affaires scolaires qui a élaboré le permis de construire actuel avait l’habitude de dire à ses 

interlocuteurs que son projet devrait « passer entre les gouttes ». Il n’y a donc pas eu de 

discussion sérieuse entre les parties concernées par ce dossier communal puisque les 

décisions de la justice administrative étaient systématiquement négligées par la parole 



officielle de la municipalité au même titre que la valeur du site, toujours présentée comme 

relevant de la subjectivité d’un petit groupe (association STePPes). 

Le permis est illégal car il ne respecte pas l’article UD 1 du POS relatif 

aux « Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdit » 

Le projet est présenté comme vertueux car il matérialiserait seulement l’espace du remblai. 

Or ce remblai dont la hauteur dépasse 3 mètres sur le terrain d’assise de l’école maternelle 

est illégal. En effet, l’article UD 1 du POS (pièce jointe n° 35, précise que : 

 « Sont Interdits …les installations et travaux divers visés à l’article R.442.1 du Code de 

l’Urbanisme exceptés les aires de stationnement ouvertes au public et les affouillements et 

exhaussements du sol nécessaires pour les constructions autorisées dans la zone,…les dépôts 

de matériaux de toutes natures » Le remblai, initialement produit par les services techniques, 

s’est véritablement transformé en une décharge non contrôlée (dépôts de terre et de 

matériaux divers : pneus, gravats,… mais aussi matériels électroménagers…) jusque à la fin 

du chantier de l’auditorium en décembre 2013 : voir photos printemps 2012 et article du CIQ 

Cabriès village (pièces jointes n°39, n° 10). 

Ce remblai de grande hauteur est-il nécessaire à la construction de l’école maternelle ? On 

peut répondre avec assurance non à cette question. Le fonctionnement de l’école primaire 

et de l’école des Arts est indépendant de celui de l’école maternelle. Par ailleurs, l’école 

maternelle étant implantée plus bas, le groupe scolaire présenterait un aspect bien moins 

massif dans le paysage.  

 

Le permis de construire ne respecte pas les articles relatifs au 

stationnement des véhicules UD 12 et NAD 12 du Plan d’Occupation des Sols  

Il n’existe pas de service de transport collectif municipal desservant le village de Cabriès. Les 

voies de circulation sont étroites et généralement dépourvues de trottoirs. Il en résulte que 

les déplacements sur Cabriès village nécessitent l’utilisation de véhicules automobiles. Le 

stationnement sur le village est très problématique et aucune solution satisfaisante n’a pu 

voir le jour depuis une vingtaine d’années.  

Le groupe scolaire projeté est construit en lieu et place des parkings assurant la desserte des 

résidents de Cabriès village, de l’école des Arts, des commerces et des écoles actuelles. 

La notice décrivant le terrain et présentant le projet définit, au paragraphe PC4.2.6 

« organisation et aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de 

stationnement », le nombre de places de stationnement : « le projet englobant l’école des 

Arts dispose ainsi de 69 places de stationnement dont 6 PMR et 17 places 2 roues » et précise 

en « RAPPEL » que les « ARTICLES NAD 11 ET UD 12 – Stationnement des véhicules : 1 place 

par classe ; 14 classes = 14 places ». 

Les articles UD 12 et NAD 12 (pièces jointes n°35 et 36) étant quasiment identiques dans leur 

rédaction, nous nous appuierons ci-après sur l’article UD 12.  

Places de stationnement pour le groupe scolaire 

Stationnement des véhicules à moteur 



Les 14 places de stationnement prévues au projet de groupe scolaire « s’ajoutent » aux 

« espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes ». 

L’article UD 12 ne définit pas les règles applicables à toutes les constructions et 

établissements. Il précise cependant que: « La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus 

directement assimilables ».  

La règle la plus directement assimilable pour les établissements scolaires est celle relative 

aux « constructions à usage de bureau »: « la surface affectée au stationnement devra être 

au moins égale à 60% de la surface hors d’œuvre nette ». 

La SHON du groupe scolaire étant de près de 2600 m2, la surface affecté au stationnement 

doit être de : 2600 m2 x 0.6 = 1560 m2, soit environ 130 places de stationnement. En 

définitive, pour le seul groupe scolaire, le nombre de places de stationnement doit être égal 

à 130+ 14 = 144 places, soit 10,3 places de stationnement par classe. Ce dernier chiffre est à 

rapprocher du nombre de places de stationnement réalisées récemment pour le groupe 

scolaire de « La Trébillanne » : 11 places de stationnement par classe. 

Stationnement des vélos. 

L’article UD 12 exige 15 m2 de stationnement par classe. Par contre, l’article NAD 12 passe 

sous silence le stationnement des vélos. Compte tenu de l’exiguïté des voies de circulation et 

de l’absence de pistes cyclables sur la commune il ne semble pas raisonnable de demander 

aux enfants de venir à l’école en vélo. A contrario, les vélos sont utilisés dès la maternelle 

par les enfants dans le cadre de leurs activités sportives. Prévoir une aire de stationnement 

ad hoc dans le groupe scolaire ne serait pas inutile. 

Places de stationnement pour l’école des arts, les résidents et les commerces. 

Faute de données précises, le nombre de places est évalué sommairement à 90 places pour 

l’école des Arts et l’auditorium, 30 places pour les résidents et les visiteurs, 15 places pour 

les commerces ; soit un total de 135 places.  

En définitive, le nombre de places de stationnement nécessaire est de près de 279 places. Le 

projet n’en prévoit que 69. Il est à noter : 

-qu’un grand nombre de ces places sont situées, comme le terrain de sport, dans une 

zone inondable notée sur les plans du POS. Cette zone est inondée une à deux fois l’an. La 

durée de l’inondation est variable, de l’ordre d’une journée à plusieurs semaines (pièce 

jointe n°40). 

- que le parking se situe à près de 340 m des commerces et habitations, alors même 

que l’article UD 12 limite à 205 m la distance séparant les terrains aménagés aux aires de 

stationnement. 

 

Le permis de construire sous-estime le projet par les vues d’insertion 

dans le site des échelles et des proportions avec les éléments existants du 

contexte photographiques. 

La vue d'insertion depuis la route de Violesi: le photo-montage présentant le projet 

est manifestement sous-évalué : 



En effet, si l'on compare la hauteur représentée du projet avec celle du mur de clôture du 

lotissement qui existe en vis à vis et sert de repère, on remarque que le projet présenterait 

une hauteur à peine plus élevée que celle du mur de clôture. Or ce mur a une hauteur de 

1.75m. La construction projetée ne présenterait donc que 2 m ou 2.50m de hauteur alors 

qu'elle mesure en fait 4,20 m (pièce jointe n°43). 

La représentation est donc erronée, minimisée de près de 50% en hauteur. 

La vue d’insertion, en « vue d'avion » : 

Une vue est jointe au dossier en vue depuis le ciel : ce point de vue ne correspond pas à une 

vue réelle pour un usager du village. Il s'agit d'une vue théorique non représentative de la 

réalité de la perception future du projet. Il ne s'agit donc pas d'une vue d'insertion 

exploitable au sens d'une préfiguration de l'impact visuel d'un projet futur dans le contexte 

réel (pièce jointe n°43). 

En outre la représentation du projet est enjolivée, et non représentative de l'aspect réel du 

futur toit-terrasse.  

Un dessin flatteur mais factice : 

En effet les toitures végétalisées courantes présentent en général des bandes périphériques 

dites «bandes stériles ». Non végétalisables pour des raisons techniques, elles sont 

couvertes par un simple dispositif d'étanchéité, d'environ 60 cm de largeur. Dans le cas du 

projet, la forme en quadrilatère évidé au centre accentue l'impact visuel induit par cette 

bande stérile périphérique qui va couvrir un double périmètre : la périphérie extérieure des 

bâtiments et leur périphérie intérieure, autour des cours centrales. 

De plus, toute autre excroissance en toiture de type souche de conduit d'extraction ou de 

désenfumage génèrera de même une bande périphérique non végétalisée. Ces dispositifs à 

venir suite aux études techniques ne sont pas représentés. 

Or la vue d'insertion fait croire que la toiture végétalisée et le champ naturel existant au 

devant se confondront en une même continuité d'aspect (pièce jointe n°45).  

La vue présentée est donc « enjolivée », factice, et non représentative de l'impact réel du 

projet. 

L'aspect des toitures terrasses, un résultat non garanti techniquement par le projet : 

L'argument de la qualité de l'insertion du projet dans le site porte pour une part essentielle 

sur le parti architectural de toitures terrasses végétalisées, censées apparenter la perception 

en vue plongeante du bâtiment à celle du champ agricole existant. Or le projet est peu 

détaillé sur ce point d'enjeu majeur : l'épaisseur de terre prévue n'est pas cotée, et le 

principe technique n'est pas précisé. Or la qualité de l'aspect obtenu dépend de façon 

décisive de ces éléments. En l'espèce, le dossier n'explicite nulle part un choix de plantation 

d'essences végétales de nature proches de celles du champ (graminées par exemple), ni un 

principe technique permettant cette nature de plantations (l'épaisseur de terre étant dans 

ce cas un facteur déterminant).  

La vue d'insertion fournie est donc fallacieuse, car elle présente un effet de continuité 

végétale dont la réalisation n'est pas traduite techniquement par le projet.  

 



 Le permis de construire ne respecte pas l’article R 111-2 du code de 

l’urbanisme du fait qu’il est délibérément incomplet et non sincère 

 Il dissimule, en remettant à plus tard par des engagements purement verbaux, des 

aménagements indispensables qui vont aggraver son impact négatif sur le site. La Commune 

reconnaît d’ores et déjà dans le dossier du permis de construire que celui-ci est incomplet, et 

qu’elle devra ultérieurement créer des aménagements obligatoires non finalisés. 

Notamment l’unique accès au seul parking, à la capacité très insuffisante, est reconnu non-

sécurisé en l’état (Avis défavorable de la Direction des routes, Arrondissement d’Aix-en-

Provence, 7 mai 2013 ; réponse de la Commune du 28 juin 2013, avis favorable de la 

Direction des routes 9 août 2013 (CG13 Dir. des routes/ Centre technique municipal pièces 

jointes n°47 et 48). Les modifications proposées au carrefour de la route de Rans et de la rue 

des Ecoles restent très vagues ; le stationnement pour les bus scolaires est renvoyé au futur 

aménagement du quartier Saint Pierre, déjà surchargé dans l’avant-projet élaboré par le 

CAUE (logements, commerce, place de village…). Si on ajoute qu’un des 2 plateaux sportifs 

initialement prévus a dû être supprimé pour regrouper tout le stationnement route de Rans 

on prend conscience que le fonctionnement normal de ce quartier exigera un étalement du 

stationnement dans le grand pré. Après 6 années de mandat et de concertation tous 

azimuts, la municipalité a constitué un permis de construire incomplet et non-sincère sur des 

points pourtant primordiaux (sécurité des usagers et des résidents, stationnement 

insuffisant).  

 

Le permis de construire ne respecte pas les articles NAD. 11 et UD11 du 

POS relatif à l’aspect extérieur des constructions  

« Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 

extérieur doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales ». 

Le projet par son implantation, ses dimensions, et son aspect architectural, porte atteinte au 

caractère et à l'intérêt des perspectives paysagères, urbaines et monumentales du village de 

Cabriès, en particulier par les points suivants :  

a) Une implantation en premier plan à l'entrée du village, qui dénature le caractère 

paysager spécifique du village perché : le village de Cabriès est tout à fait représentatif des 

villages perchés caractéristiques de la Provence. Il a été édifié au sommet d'un « piton » 

rocheux dès le XII e siècle autour de son château fortifié et de son église de style roman 

provençal. Au cours des siècles suivants, les habitations ont été bâties sur les flancs du 

rocher. Jusqu'à aujourd'hui, ce caractère de village perché a été préservé par la municipalité, 

en particulier depuis le Sud, qui offre une vue dégagée en entrée de village, où le village 

perché est mis en scène par la présence du grand champ cultivé qui s'étend au pied du 

rocher sur 4 hectares, et qui constitue par sa situation et ses dimensions l'écrin de nature 

parfaitement adapté et indispensable à cette perception d'élévation depuis le sol cultivé, du 

caractère perché du village. Le rachat sous DUP par la municipalité de ce grand champ en 



1985 pour empêcher une opération immobilière en projet, atteste d'ailleurs de cet enjeu 

paysager, par son motif, comme en témoigne le texte explicite du maire de l’époque qui 

avait réalisé cette acquisition-sauvetage en 1985 : « La collectivité a les mêmes ambitions 

que les particuliers… La propriété Corsini, véritable poumon d’air au pied de Cabriès, tout en 

devenant un parc de repos, empêchera l’étouffement du piton et conservera à celui-ci son 

caractère en permettant à ses habitants d’apprécier ce panorama unique sur le Couladou et 

le pilon du Roi », Me Raymond Martin, Maire de Cabriès (Le Républicain, 1989 : pièce jointe 

n°49). Il faut rappeler que l'Atlas Départemental des Paysages, établi en 1998 par la 

Direction Régionale de l'Environnement a recensé le village perché de Cabriès et son château 

au titre des « Sites, micro-paysages d'intérêt pittoresque, remarquable ou exceptionnel » 

(pièce jointe n°50). De même, un travail de diagnostic urbain effectué en 2000 par l'Agence 

d'Aménagement de Marseille (AGAM) avait mis l'accent sur la qualité paysagère de certains 

accès au village, à préserver, notamment l'accès sud : « Maintenir et adopter des accès 

harmonieux : entre plaines et collines verdoyantes, Cabriès présente le profil typique du 

village perché provençal, groupé autour de son château et de son église. Depuis le sud, la 

route de la Malle (RD60d), escortée çà et là par des alignements d'arbres de haute tige, offre 

une arrivée sur le versant méridional par la route de Rans. Les habitations étagées 

s'accrochent au flanc du rocher dans un étroit enchevêtrement. Il s'en dégage l'image sereine 

d'un « village de santons », dominé par son campanile et ourlé à sa base par un écrin de 

verdure » (pièce jointe n°51). 

De même, les cartes postales du village, les brochures touristiques distribuées par la 

commune sous l'égide du Comité Départemental du Tourisme présentent le village 

photographié depuis le côté Sud, vu depuis ce champ (voir document : « Cabriès, une perle 

dans un écrin de verdure »).  

Sur le plan paysager, l'existence de ce champ qui représente un millième du territoire de la 

Commune, est donc absolument emblématique du village. Il n'est pas excessif d'affirmer, 

que détruire ce site, c'est détruire irrémédiablement l'identité du village perché de Cabriès. 

C’est ce « petit miracle » qu’il s’agit de transmettre, d’autant plus qu’une solution alternative 

de reconstruction est faisable (STePPes, 2004, CAUE, 2010). Les difficultés évoquées par la 

Commune étant souvent des prétextes pour choisir la voie la plus facile. 

b).Un projet visible de loin sur toutes ses façades, qui s'impose brutalement dans le 

paysage : implanté en premier plan, le volume, massif, s'impose visuellement dans la 

perspective d'arrivée au village. Il crée un barrage visuel immédiat au visiteur débouchant 

depuis la route de Violési, qui est la vue de découverte majeure du village. Conçu dans un 

style architectural sans correspondance avec les formes représentatives du village, le projet 

heurte par cette rupture brutale avec la perspective monumentale paysagère d'entrée de 

village. De plus la construction implantée en bordure de voies dans ce vaste espace dégagé 

est visible sur toutes ses façades. L'avant comme l'arrière et les côtés sont visibles de loin 

comme de près; le sud, l'est et l'ouest sont visibles depuis les deux voies d'entrée de village 

par le sud, le nord et le toit-terrasse ainsi que l'ouest le sont depuis les ruelles et tout le 

versant sud du village. 



Le projet par son implantation dans le grand champ au Sud à l'entrée du village porte donc 

atteinte au caractère et au-delà, à l'identité paysagère intrinsèque du village perché de 

Cabriès, typique de la Provence et encore préservé à ce jour. 

c) Une architecture sans rapport avec la typologie architecturale du village : 

Le village est constitué de petites maisons bâties sur les flancs du piton rocheux, autour du 

château et de l'église avec son campanile. Les maisons sont constituées de petits volumes 

bâtis en cascade sur les pentes du rocher, serrés les uns contre les autres, en matériaux 

traditionnels, et couverts de toitures simples, à une ou deux pentes, en tuiles de terre cuite. 

Or le projet, se présente comme une barre aplatie de béton en premier plan de l'entrée 

principale du village par le sud, couvert en toit-terrasse, formant un front bâti continu de 

plus de 130 mètres de longueur sur 4,2O m de hauteur et une longueur développée en 

façade Sud et Ouest, accentuée par l'angle ouvert formé par ces deux façades, qui se 

présentent donc en un ensemble linéaire continu de 180 mètres en Sud/ Ouest.  

En outre il est couronné par un bandeau en béton de 1.40 m de hauteur sur le périmètre de 

la construction, soit près de 400 mètres de ce lourd bandeau périphérique en béton sur 

l'ensemble. Un ouvrage de soutènement au Sud-Ouest qui double la hauteur du bâti et de 

vocabulaire « routier ». L'angle Sud-Ouest forme l’arête la plus haute, à plus de 8 mètres de 

hauteur dont la moitié est constituée de soutènement en gabions. Un ouvrage de 

soutènement en gabions sur « environ 370 mètres » de long pour soutenir le groupe scolaire 

et le cheminement piétonnier, évoquant un ouvrage d'art technique de type barrage anti-

crue.  Et le reste du champ ?  Il faut s'interroger avec inquiétude sur le traitement et l'usage 

des superficies résiduelles du champ, résultant du projet. Rien n'est dit sur ce sujet dans le 

projet, ni par la municipalité.  

Il est donc évident qu'une fois les deux côtés du champ consommés par ce projet, l'intervalle 

entre les deux puis le reste seront grignotés pour les « besoins » futurs, ou immédiats, au vu 

des surfaces de parkings déjà en défaut dans le dossier.  

Ce projet crée un précédent irrémédiable, qui conduit à la dégradation immédiate et 

future, à caractère irréversible, de la qualité du cadre de vie du village de Cabriès. 

 

Le permis de construire est en contradiction avec les enjeux retenus par 

l'étude du PLU de la Commune de Cabriès.  

Prétextant les alternances politiques la Commune de Cabriès fait traîner anormalement 

l’élaboration de son PLU. Pour autant le Rapport de présentation du Diagnostic (décembre 

2005) repérait les Cônes de vue des accès Est et Ouest sur le piémont sud du village perché. 

Route de Violési (Est), les Atouts étaient bien identifiés : « Vue ouverte sur le panorama du 

piton (en vue générale) grâce à la présence d’espace cultivés ouverts qui ne masquent pas les 

vues ». Au titre des Actions à envisager : « Préservation du panorama sur le piton par le 

maintien d’espaces ouverts ». Route de Rans les Atouts sont : « L’alignement de platanes 

théâtralise l’entrée et dévoile brusquement la splendide vue sur le piton ». Dans les Actions à 

envisager : « Enfouissement des réseaux pour une meilleure visibilité du paysage 

emblématique de Cabriès » . 



Le Diagnostic PLU de Cabriès (G2C Environnement, septembre 2013) repère les deux mêmes 

Cônes de vue sur le socle rocheux du village perché, piémont sud (pièce jointe n°60). Dans le 

tableau récapitulatif p. 184 (pièce jointe n°60) on monte d’un grand cran puisque le site du 

village perché a un caractère remarquable qui dépasse l’intérêt local de Cabriès et de ses 

habitants : « La commune dispose d’un patrimoine bâti diversifié parmi lequel le château de 

Cabriès représente une des images identitaires les plus fortes de la basse Provence. » Au titre 

des Enjeux : « Conserver les cônes de vue sur le Grand paysage (Montagne Sainte Victoire, 

massif de l’Etoile, Château et socle rocheux de Cabriès). Ne pas dénaturer le cadre historique 

et paysager de Cabriès et des espaces marqués par la présence du bâti ». (pièces jointes n°6 

et 8). 

Alors qu’il est difficile d’intéresser les élus à la valeur objective du site on remarquera la 

pertinence de la photo choisie comme page d’accueil officiel pour le PLU de Cabriès ! (pièce 

jointe n°60). 

Le permis de construire ne présente pas d’étude d’impact 

En application de l'article L.122-1 et 2 du Code de l'environnement: « Les travaux et 

projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique et qui nécessitent une 

autorisation d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les 

préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagement ou 

d'ouvrages qui par l'importance de leurs dimensions ou leur incidence sur le milieu naturel, 

peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en 

apprécier les conséquences ». Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou 

d’ouvrages qui, par l’importance de leur dimension ou leur incidence sur le milieu naturel, 

peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant 

d’en apprécier les conséquences. Or, un projet d’une emprise de 4231 m² sur une assiette 

foncière de 41 875 m² et d’un coût estimé à plus de 9,3 millions d’euros (pièce jointe n°62), 

s’inscrivant dans un projet de « composition urbaine de l’ensemble du pied du Piton… » 

(pièce jointe n°61) auquel s’ajoutent 5 OOO m² de l’assise de l’école actuelle, l’ensemble se 

situant dans le rayon de protection par les Bâtiments de France d’une église du XIIe siècle, 

ne peut se révéler sans impact. L’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France 

(29/03/2013) n’a pu intervenir qu’après l’élaboration politique du projet, déjà achevée au 

moment de l’inscription de l’Eglise (octobre 2012). L’architecte des Bâtiments de France 

était placé devant le fait accompli comme l’indique sa formulation : « les études de 

faisabilité réalisées AVANT la protection au titre des monuments historiques ont confirmé la 

possibilité de réaliser l’école à cet endroit malgré une demande forte de conserver le grand 

pré comme espace de découverte du village de Cabriès. » Il n’en reste pas moins que 

l’emploi du terme neutre et technique « faisabilité », qui ne peut qu’être que volontaire, 

n’implique aucun jugement sur la qualité d’intégration du projet dans le site. 

Dans ce cas précis, la formulation de l’Architecte des Bâtiments de France indique 

suffisamment que son avis a été formulé dans un contexte très lourd qui en restreint la 

portée. L’Architecte des Bâtiments de France reconnaissant dans ses propres termes qu’il se 



trouve dans une position transitoire (pièce jointe n°63), l’article R. 112-21 du code de 

l’urbanisme s’applique pleinement même si les lieux avoisinants n’avaient fait l’objet 

d’aucune décision administrative mettant en œuvre une procédure de protection.  

La vision encore trop globale d’une recomposition urbaine ne met pas en relief les 

problèmes liés à la sécurité. La construction d’un parking de 48 places ne compensera pas la 

suppression d’un parking plus grand (emprise de l’école primaire). Or cette insuffisance 

entraînera inévitablement un stationnement anarchique de nature à générer des difficultés 

de circulation et des accidents (notamment à l’entrée et sortie des classes). Il en résulte que 

le risque pour la sécurité va être aggravé de manière importante, et durable. 

L’avis du Conseil Général des Bouches du Rhône sur les conditions d’accès sur la RD 8/60d 

montre bien que ce projet a un impact sérieux sur la sécurité. Le Conseil Général a 

néanmoins émis un avis favorable sous réserve que : 

- L’accès qui dessert les parkings soit englobés dans un projet de place traversante dans 

le carrefour RD 60d/60
e
, notamment car il se situe en zone courbe ne permettant pas 

d’appréhender la vitesse d’approche des véhicules. 

- Les arbres prévus sur le plan de part et d’autre de cet accès soient enlevés. 

Ces prescriptions sont la reconnaissance explicite de l’existence d’un risque pour la sécurité. 

Or, aucun aménagement de ce type n’est visible sur les plans du dossier du permis de 

construire, ni même sur ceux d’un aménagement général du quartier. 

Le projet risque d’impacter fortement l’économie générale du bas du village de Cabriès. Le 

parking situé à proximité des commerces sera supprimé, réduisant considérablement les 

possibilités de stationnement pendant la construction. Lorsqu’il sera construit, le nouveau 

parking sera situé route de Rans, à plus de 300 mètres des commerces. Il est sûr que, pour 

des commerçants qui ont le mérite d’assurer des services de proximité (supérette, 

boulangerie, coiffure, tabac, soins esthétiques), l’impact du projet met en question leur 

viabilité économique. 

 

Sur l’opportunité du projet . 

Un projet hors de prix (près de10 millions €), pour une capacité augmentée de seulement 3 

classes, des fonctionnalités dégradées par rapport à l’école primaire actuelle, l’ensemble du 

projet faisant disparaître un site remarquable. 

LES FONCTIONNALITES : 

L’Inspection Académique de l’Yonne a publié récemment un « Aide-mémoire HYGIENE et 

SECURITE à l’usage des écoles primaires ». Ce document actualise le guide « Construire les 

écoles » publiées en 1989 par le ministère de l’éducation nationale en vue de satisfaire les 

besoins inhérents à l’enseignement du premier degré.  

Cet aide-mémoire apporte peu de changement en ce qui concerne la surface des différents 

locaux scolaires : la surface les classes de l’école élémentaire passe de 50 à 55 m2 ; la cour 

de l’école élémentaire est un peu plus vaste : 200m2 de plus ; elle doit permettre aux 

enfants non seulement de s’ébattre mais aussi offrir des lieux de repos pour les moins 

dynamiques. L’apport majeur de cet aide-mémoire concerne les fonctionnalités de l’école : 



création d’un atelier partagé par deux classes afin de permettre un travail aisé en petit 

groupe (en lieu et place d’un grand atelier collectif), …, ouverture de certains équipements 

scolaires, notamment la salle d’activités sportives, la salle polyvalente à des associations 

sportives en dehors des horaires scolaires…. 

Les écoles proposées dans le permis de construire présentent des fonctionnalités qui se 

situent bien en deçà des recommandations précédentes, voire même de l’école élémentaire 

actuelle. Nous en donnons ci-après quelques exemples 

La pièce jointe n°64 donne le tableau récapitulatif des surfaces indicatives pour les écoles 

maternelles et élémentaires publié en 1989. 

La gestion des accès : 

Le projet comprend des entrées multiples au Nord et au Sud, par le bâtiment, impossibles à 

gérer au quotidien. Les cours ne sont accessibles qu'en traversant le bâti avant. Les zones 

d'entrées sont dès lors sous dimensionnées. 

L'école actuelle est ouverte par un large portail sur la rue donnant dans la grande cour de 

récréation où les enfants se retrouvent et se rassemblent naturellement dans ce vaste 

espace avant l'entrée en classe. 

Les cours de récréation : 

Elles se présentent « entre quatre murs », (voire « trois » pour la maternelle). 

Cour de la maternelle : une cour entre trois murs de seulement 451 m² contre 800 m² 

normes Education Nationale (pièce jointe n°64), un horizon fermé pour tous. 

Cour du primaire : Une cour entre quatre murs, un espace fermé, à caractère « carcéral ». 

Dimensions : 26x27 mètres, soit 702 m
2
 à peine contre 1000 m² à ciel ouvert, norme 

Education Nationale. Elle est de plus plantée de 6 arbres, qui occupent la totalité de 

l'espace central: aucun espace libre pour courir ; l'espace est encombré d'obstacles (murs, 

poteaux ou arbres) 

Alors que l'école primaire existante offre plus de 2000 m
2
 de cour à ciel ouvert (3000 m2 

d'espaces libres dont 2000 m
2
 aménagés), avec vue à quasiment 360° et terrain de sport 

intégré. 

Les parois enferment cette petite cour sur trois côtés, le quatrième est le préau couvert.  

Les sons vont se réverbérer sur les parois et vont produire une nuisance sonore pour les 

usagers (enfants et professeurs) et un effet de promiscuité entre les classes, toutes en vis-à-

vis  les unes avec les autres.  

La cour de l'école actuelle presque trois fois plus grande (plus de 2000m
2
), accessible de 

plain-pied depuis la rue, idéalement exposée au sud, ouverte visuellement presque à 360° et 

sur le grand paysage au sud qu'elle domine légèrement , est très agréable et très appréciée 

de tous les usagers passés et présents, enfants comme professeurs et parents depuis sa 

construction il y a cinquante ans. 

 

 Les sanitaires : Le permis de construire méconnait l’article R. 2122-7 du Code de la 

Santé Publique en ce qui concerne les toilettes et les cabinets de l’école élémentaire 



Cet article précise que : « L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées 

doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre 

suffisant, doivent être aérés et ventilés. »  

L’école élémentaire comprend 9 classes. Les sanitaires des garçons et des filles ont 

respectivement une superficie de 28 et 30 m
2
 soit au total 58 m

2
. Les sanitaires des garçons 

disposent 7 lavabos, 7 urinoirs et 1 seul W.C.; ceux des filles 7 lavabos et de 8 W.C..   

Les valeurs ci-avant sont à rapprocher des recommandations du ministère de l'Education nationale 

de 1989 en matière de constructions scolaires. Pour les écoles élémentaires, le ministère 

recommande  pour les sanitaires les spécifications suivantes : 

- sanitaires : 30 m2 jusqu'à 3 classes, 50 m2 jusqu'à 6 classes, 80 m2 jusqu'à 9 classes, 100 m2 

jusqu'à 12 classes,  

- lavabos : 1 jet pour 20 élèves, 

- filles : 1 W-C pour 20 élèves, 

- garçons : 1 W-C pour 40 élèves plus 1 urinoir pour 20 élèves. 

La surface des sanitaires recommandée par le ministère est supérieure de près de 40% à celle 

retenue dans le projet. Cette différence n’est certes pas négligeable, tant en ce qui concerne les 

questions d’aération et de ventilation que des questions de sécurité. Si le nombre de lavabos, 

d’urinoirs et de W.C. pour les filles est suffisant au regard de la norme de 1989, il n’en va pas de 

même pour ce qui concerne les W.C. des garçons. Le projet n’en prévoit que 1, là où le ministère en 

recommande 4.  

A l’évidence, la surface des sanitaires et le nombre de W.C. pour les garçons sont très insuffisants et 

donc non conforme à l’article R. 2122-7 du code de la Santé Publique. 

- L'accessibilité aux PMR : 

L'école primaire actuelle est de plain-pied sur la cour, qui est elle-même de plain-pied sur la 

rue. L'école est donc accessible aux PMR. L’école maternelle n’est pas accessible au PMR 

compte tenu du site sur lequel elle a été construite (construction en 1984). 

- La sécurité : 

Le projet présente une grande vulnérabilité aux effractions, du fait de son étalement tant le 

long des rues que le long du champ, bien évidemment ouvert. Des dispositifs de clôtures 

devront être rajoutés, des grilles et grillages pour empêcher les accès non maîtrisés à la 

coursive sud qui longe l'ensemble du projet, aux préaux, à l'espace central de l'école de 

musique, qui offre accès aux ouvertures des classes. Tous ces dispositifs sont absents du 

projet présenté mais celui-ci ne pourra pas fonctionner en sécurité sans ces ajouts, qui sont 

de nature à aggraver encore l'impact du projet. 

L'école actuelle est bien sécurisée naturellement, car elle est pour partie ceinte d'un beau 

mur ancien en pierres et pour partie elle domine le paysage par un dénivelé naturellement 

protecteur et clôturé par un garde-corps. 

- Le terrain de sport : 

Constitué d’un seul terrain, style terrain de hand-ball ou de basket, externalisé hors de 

l'école, à plus de 250 mètres, de l'autre côté du champ cultivé, le long de la deuxième route 

d'accès sud au village (route de Rans, entrée théâtralisée par une double rangée de 

platanes), il va induire d'être clôturé en grillages, et précédé d'un parking, ce qui d'une part 

est dangereux pour les enfants, qui devront longer la route sur cette distance importante 



puis traverser le parking dans toute sa longueur ! L’éducation nationale conseille un terrain 

de sport de 1000 à 1600 m2. L'impact sur la qualité du paysage d'entrée de village d'un 

terrain de sport grillagé sur 5 mètres de hauteur sera en outre très fort et très disqualifiant.  

Bien d’autres fonctionnalités telles que : 

- L’absence de couloirs assurant la distribution des locaux communs. L’école 

maternelle bénéficie cependant d’un système de couloir « escamotable » coupe-vent 

non chauffé, 

- Des vestiaires situés dans les salles de classe alors que, comme le recommande le 

guide de l’éducation nationale de 1989, ils se situent dans les couloirs des écoles 

actuelles, doivent se dans les écoles actuelles, 

- -… 

montrent que ce projet de groupe scolaire ne répond pas aux besoins actuels des élèves, et 

n’aurait même pas satisfait les besoins du passé.  

 

Ce n’est pas sur des états d’âme que STePPes a formé son recours, mais bien sur des 

constatations concrètes dont la plupart étaient connues des différentes municipalités, et 

passées sous silence. 

 

 


