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Étaient présent : 

� l'école Auguste Benoit : Claude Ferrer 
� l'école maternelle Cabriès : Véronique de Raedt 
� le CIQ du piton : Christophe Iliou et Thierry Micallef 
� l'amicale des parents d'élèves Marlène Bertrand et Bruno Dugué 
� la FCPE : Laurence Hamon et Claire Guérin 
� STEPPES : Cécile Raffier et Alain Faure Soulet 
� la municipalité : Josette Girault Daussan, Guy Calvetti et Medhi Medjati 

 
 
Guy Calvetti ouvre la réunion en précisant que nous, mairie, n'arrivons pas avec un projet 
mais qu'il faut une école pratique, fonctionnelle, moderne, conforme aux normes évolutives 
de l'éducation nationale, et respectant les critères du développement durable. L'objectif 
n'est pas d'obtenir un consensus à la fin de cette réunion mais nous souhaitons arriver à un 
objectif commun en s'écoutant les uns et les autres. Il faut et c'est urgent trouver une 
solution ; la  municipalité n'a aucune idée préconçue et est ouverte à toutes les 
propositions. 
 
Medhi Medjati rappelle que nous avons hérité de ce dossier avec les recours qui 
suspendent les décisions de l'ancienne municipalité. 
Le jugement 'au fond' devrait intervenir en fin d'année ; s'il annule le permis de construire 
nous aurons les mains libres pour repartir sur un nouveau projet, mais si ce n'est pas le 
cas que fait on ? La municipalité pourra difficilement ne pas faire l'école ! 
Le  bail emphytéotique coûte au final 2,5 fois plus cher qu'un financement classique ce qui 
n'est pas neutre sur le plan financier !  
Si on cassait ce bail, on devrait relancer une consultation. Le prix d'une école neuve est de 
3 à 4 millions d'€. 
 
Alain Faure-Soulet  (STEPPES) retrace un historique des faits ; Il souhaite faire un bilan 
des travaux à effectuer dans l'école. Il envisage deux solutions : 
� une réhabilitation sur le site actuel 
� un nouveau terrain pour une construction 
 
Claude FERRER (École Auguste Benoît) signale que l'équipe enseignante est divisée sur le 
sujet. 
En ce qui le concerne à son arrivée dans l'école, il n'a participé à aucun projet mais on lui a 
présenté un projet fini, sans véritable concertation. Il n'a pas d'avis arrêté et est ouvert à 
tous les projets ; Il a de nombreux problèmes aujourd'hui dans cette école mais ne sait pas 
si cela nécessite une école neuve : 

�  alarme et sécurité des lieux 
� infiltration d'eaux 
� évacuation d'égouts 
� pas de salle polyvalente 
� une classe décentralisée 
� une classe en bungalow 
� problèmes électriques 
� cantine trop petite 



 
Véronique De Raedt  (école maternelle Cabriès) précise qu'elle a été consultée sur le 
choix des plans de l'éventuelle future école. Elle signale de nombreux problèmes dans 
l'école actuelle notamment par le fait que cette école soit sur 4 niveaux. Elle signale aussi :

�  une cour de récréation dangereuse (grillage) 
� des problèmes d'écoulement d'eaux et de gouttières 
� une mauvaise isolation 
� une classe à l'extérieur dans l'enceinte du primaire 
� cantine trop petite 
� pas de salle des maîtres 

 
Laurence Hamon et Claire Guérin (FCPE) envisagent éventuellement une réhabilitation 
de l'école primaire mais insistent sur le fait qu'il faut une nouvelle maternelle avec un accès 
handicapé. La position des parents d'élèves FCPE n'est pas de choisir une école sur le site 
actuel, ou de respecter le champ ou de prendre en compte les aspects financiers. Ils 
souhaitent qu'on arrête de réparer le primaire par des « pommades », ils considèrent qu'il 
est urgent de construire une nouvelle maternelle ; ils seront vigilants sur l'accès à l'école, 
le cheminement des enfants et ne se cantonneront pas à l'implantation. 
 
Marlène Bertrand et Bruno Dugué (APE Cabriès) considèrent comme la CPE que l'école 
maternelle n'est plus praticable en l'état. La nouvelle école doit être proche du centre 
village, les classes doivent être centralisées ; la cantine doit être revue. Bruno Dugué 
demande comment on rénove une école avec les élèves à l'intérieur !  
 
Christophe Iliou et Thierry Micallef (CIQ) rappellent que le CIQ a participé dès le début 
aux différents projets . Le débat n’est pas clos sur l’implantation de l’école et les avis sont 
partagés au sein du CIQ. Le choix d'un nouveau groupe scolaire doit se faire dans le cadre 
d'un projet global pour le Piton incluant les commerces, la circulation........... et qu'il y a 
urgence ; si le projet d'école est figé le projet global sera faussé. Pas d’opposition majeure 
si le choix se fait sur la réhabilitation de l’école actuelle 
 
Alain Faure-Soulet  (STEPPES) souhaite que nous fassions faire un diagnostic du 
bâtiment. 
 
Guy Calvetti constate que notre réflexion n’exclut pas une réhabilitation du site actuel 
pour le primaire, et il semble même qu’il y est une certaine convergence. 
 

Medhi Medjati rappelle la situation :  
� Le permis est accordé : on continue le projet avec éventuellement un permis 

modificatif 
� Le permis est annulé : on ouvre une procédure indemnitaire et on retrouve toute 

latitude. 
Il précise que l'éventuelle construction de l'école ne doit pas être un préalable à d'autres 
constructions dans le champ et qu'il y a possibilité de se protéger. 
 
Laurence Hamon et Claire Guérin (FCPE) envisagerait une construction de la maternelle 
sur l'ancien parking du CTM. 
 
Bruno Dugué (APE Cabriès) Si le permis est annulé, la municipalité reproposera-t-elle un 
projet dans le champ et que fera STEPPES ?  
 
 
 
 



 
Alain Faure-Soulet  (STEPPES) répond que dans la mesure où on peut réaliser ailleurs, il 
n'y a pas de raison d'investir le champ. 
La position du juge pour le jugement 'au fond' peut être influencé par l'argumentation de la 
mairie. 
Il ne faut pas perdre de temps, il faut monter un projet et discuter sur des plans. 
 
Christophe Iliou et Thierry Micallef (CIQ) souhaite que nous mettions à profit ces trois 
mois ( délai probable avant le jugement au fond,) pour faire réaliser une étude d'urbanisme 
sur un projet global par un cabinet extérieur. 
 
Guy Calvetti met en avant les problèmes de financement.  
L’évaluation « à la louche », donnée par des professionnels présents au débat, (architectes, 
ingénieur)  serait pour, un schéma directeur simplifié  de l’ordre de 50 à 60 000 € 
En conclusion cette première réunion a été positive, elle a permis de connaître le point de 
vue des uns et des autres, et de voir que beaucoup ne s’opposeraient pas à une 
réhabilitation lourde de l'école élémentaire.  
Tout dépend maintenant du devenir du permis. Nous avons bien noté que le CIQ et 
STEPPES souhaitent une étude globale au niveau du centre du village. 
 
Une réflexion sera menée entre élus du groupe majoritaire et il en sera fait retour 
rapidement dans une nouvelle réunion. 
 
Claude Ferrer propose que la prochaine réunion ait lieu dans l'école Auguste Benoit.


