
Table ronde projet d'école à Cabriès village 
28 Janvier 2010 

 
Étaient présents : 

� l'amicale des parents d'élèves : Marlène Bertrand et Bruno Dugué 
� la FCPE : Nancy Garrabos, Valérie Tertis et Claire Guérin 
� le CIQ du Piton : Éveline Caillol et Thierry Micallef 
� STEPPES : Cécile Raffier, Fabrice Cavallasca et Alain Faure Soulet 
� École élémentaire Auguste Benoît : J.C. Léonard et Claude Ferrer 
� École maternelle Cabriès : Véronique De Raedt 
� la municipalité : Josette Girault Daussan, Guy Calvetti, Medhi Medjati et Yves Varo. 
 

Guy Calvetti fait le point sur la situation à ce jour :  
� Le permis est annulé 
� Le jugement est allé au-delà de ce que disait le rapporteur public et c'est « l'ensemble de la 

construction dans sa situation qui est incriminée » (pas seulement les toitures). S'il y a des 
possibilités d'appel elles entraineraient des longueurs de procédure. 

� les conséquences financières sont lourdes 
� les négociations sont ouvertes 
� nécessité absolue d'avancer 

 
les besoins de la nouvelle école sont énumérés. 
 
La construction est souhaitable en HQE ( haute qualité environnementale), ou en HPE ( haute 
performance énergétique). 
 
Plusieurs sites sont envisageables pour l'implantation :  

 1  sans problème de foncier :  
 1.1  centre hippique 
 1.2  COSEC 
 1.3  Le Verger 

 2  avec acquisition de foncier : 

 2.1  cave coopérative 

 2.2  Quartier Saint Pierre 

 

Remise des plans des différents sites, issus du CTM 

 

Le débat :  
Claude Ferrer : l 'école c'est l'Arlésienne, en 2003 il a choisi les peintures, en 2010 il n'a toujours rien 

vu. Aujourd'hui l'école actuelle est vieillissante et il faut s'en occuper.  

Josette  Girault-Daussan répond qu'on ne cesse de s'en occuper et donne des exemples d'entretien 

réalisé.  

 

Un tour de table permet de dégager une unanimité sur une école quartier Saint Pierre. La solution 

consiste à détourner la route , derrière la Maison des Arts et l'ancien centre technique. L'emprise 

foncière dégagée au pied du village serait suffisante pour l'école et ses annexes. 

 

Alain Faure-Soulet : l'école doit être finie avant la fin du mandat.   Il voit un groupe scolaire dans un 

premier temps quartier saint Pierre, mais en envisage une autre, plus tard afin de rapprocher les écoles 

des lieux d'habitation. 

Claire Guérin :  ne faudrait il pas en profiter pour faire une étude globale du bas du village ? 

Thierry Micallef : il y a nécessité d'un projet d'ensemble avec le bas du village. 

Bruno Dugué souhaiterait aussi avoir une vue d'ensemble sur le bas du village ; le groupe scolaire doit 

être complet (maternelle, primaire, cantine, sport.......) et s'interroge sur le dévoiement. 

Yves Varo : Actuellement on travaille sur des potentialités ; Au niveau de la DDE et techniquement, a 

priori il n'y a pas de problème ; en ce qui concerne l'aménagement du Piton c'est un projet essentiel qui 

doit être porté par l'ensemble des partenaires. 

Aujourd'hui on ne peut rien assurer sur la faisabilité, le but étant de faire des études si tout le monde est 

d'accord. 



Compte tenu des besoins énoncés cette école devrait être suffisante pour les 10 ans à venir au Piton. 

Nancy Garrabos : Malgré une construction nouvelle, sans toucher à l'école actuelle, on serait « en 

chantier » pendant 18 mois. 

Alain Faure Soulet : on peut envisager d'externaliser l'école dans es préfabriqués. 

Josette Girault-Daussan : Outre le coût et l'inconfort, la difficulté serait la cantine. 

Thierry Micallef  : quelle utilisation des bâtiments actuels ? 

Fabrice Cavallasca : préconise une implantation sur le site actuel. En ce qui concerne le dévoiement de 

la route, on ne connait pas l'emprise sur le champ !  

Alain Faure-Soulet : préconise une implantation sur le site actuel, sa superficie est a priori suffisante. 

Il faut lancer une étude sur le site. 

Cécile Raffier : l'association STEPPES a été créée pour préserver les paysages ; Si on dévoie la route 

on grignote le champ ; elle préconise un projet de rénovation de l'école actuelle en emmenant les élèves 

au COSEC dans des préfabriqués pour la durée des travaux. 

Claude Ferrer : une construction à côté de l'école actuelle paraît plus envisageable que sur site actuel. 

Medhi Medjati : chacun prend ses responsabilités dans un discours démocratique ; On aurait du mal à 

comprendre que certains ne puissent souffrir qu'on touche à un cheveu du champ. 

Alain Faure-Soulet : il paraît dommageable de décider sur plan de ce que sera l'avenir. Il faudrait 

développer une ou deux esquisses de projets pour enrichir la discussion. 

Yves Varo : cela interviendra très vite dès l'instant ou on aura l'assentiment sur le site, on mandatera des 

experts. 

Medhi Medjati : il faut réhabiliter le piéton. 

Alain Faure-Soulet : D'accord pour étudier plusieurs solutions sur les bases suivantes :  

� Plans à faire 

� Quel financement ? (guy Calvetti précise qu'il n'y aura pas de BEA) 

� entretien de l'existant. 

  

 

 

Les élus proposent pour la prochaine table ronde de confirmer la possibilité de dévoiement de la route et 

de proposer des plans sur une construction au quartier Saint Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


