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Compte	  rendu	  Réunion	  de	  suivi	  du	  chantier	  Plaine	  Grands	  Champs	  
12	  décembre	  2011	  à	  18h	  au	  11	  Plaine	  

 
Etaient	  présents	  :	  
-‐ des	  représentantes	  des	  parents	  d’élèves	  élues	  FCPE	  et	  APE,	  
-‐ les	  3	  directeurs-‐trices,	  
-‐ Mairie	  du	  XXème	  :	  Anne-‐Charlotte	  Keller,	  M.-‐H.	  Riglet	  pour	  la	  CAS	  (circonscription	  des	  affaires	  scolaires),	  

la	  SLA	  («	  section	  locale	  d’architecture	  »,	  conducteur	  opérationnel	  des	  travaux),	  
-‐ l'entreprise	  SRC	  qui	  réalise	  les	  travaux.	  
	  
La	  réunion	  était	  conduite	  par	  Lorène	  Travers	  (maître	  d'œuvre)	  de	  la	  Mairie	  de	  Paris.	  	  
	  
Notre	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  mars	  2011,	  qui	  décrivait	  le	  phasage	  des	  travaux	  dans	  le	  détail,	  se	  
trouve	  sur	  notre	  site	  web	  (www.plainegrandschamps.com,	  bandeau	  de	  gauche	  :	  «	  Travaux	  de	  restructuration	  
du	  groupe	  scolaire	  »).	  
	  
Etat	  des	  lieux	  :	  
Bien	  que	  la	  démolition	  ait	  été	  plus	  longue	  que	  prévu,	  les	  travaux	  sont	  dans	  les	  temps.	  
Les	  travaux	  de	  terrassement	  et	  de	  fondations	  sont	  faits.	  Les	  murs	  ont	  commencé	  à	  monter.	  
Depuis	  le	  début	  du	  chantier,	  il	  y	  a	  eu	  quelques	  imprévus	  plus	  ou	  moins	  gênants	  mais	  réparés	  dès	  qu’ils	  ont	  
été	  signalés	  par	  les	  directeurs-‐trices,	  ce	  qui	  souligne	  la	  grande	  réactivité	  des	  services	  municipaux	  et	  des	  
entreprises	  en	  charge	  des	  travaux	  :	  
-‐	  des	  toilettes	  à	  rajouter	  à	  la	  maternelle,	  
-‐	  des	  éléments	  montés	  à	  l'envers	  qu'il	  a	  fallu	  remettre	  à	  l'endroit	  (tableaux,	  spots,	  ...),	  
-‐	  une	  rampe	  mal	  fixée.	  
	  
Si	  le	  phasage	  des	  travaux	  continue	  à	  être	  respecté	  :	  
Ø le	  nouveau	  bâtiment	  maternelle-‐cantine-‐centre	  médico-‐social	  devrait	  être	  livré	  en	  septembre	  2012.	  
Ø à	  ce	  moment-‐là,	  le	  trottoir	  de	  la	  rue	  de	  la	  Plaine	  du	  côté	  des	  écoles	  (côté	  impair)	  sera	  rendu	  aux	  

piétons.	  
Ø Par	  contre,	  les	  baraquements	  du	  chantier	  ne	  bougeront	  pas	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  chantier	  (rentrée	  2013).	  
	  
Madame	  Travers	  est	  ensuite	  revenue	  sur	  des	  problèmes	  soulignés	  par	  les	  parents	  d’élèves	  et	  les	  solutions	  
apportées	  :	  
-‐ la	  palissade	  en	  travers	  devant	  l'entrée	  du	  11	  Plaine	  :	  cette	  palissade	  a	  été	  reculée	  de	  1	  mètre	  environ.	  

Sa	  position	  actuelle	  résulte	  d'un	  compromis	  entre	  les	  impératifs	  du	  chantier,	  de	  la	  préfecture,	  de	  la	  
voirie	  et	  des	  pompiers.	  

-‐ le	  nombre	  de	  robinets	  des	  écoles	  élémentaires	  pour	  se	  laver	  les	  mains	  avant	  le	  déjeuner	  :	  avant	  les	  
travaux,	  les	  enfants	  disposaient	  de	  6	  robinets,	  à	  usage	  mixte	  et	  facile	  d'accès.	  Aujourd'hui,	  les	  enfants	  
passent	  se	  laver	  les	  mains	  dans	  les	  sanitaires	  de	  la	  cour.	  Ils	  ont	  alors	  accès	  à	  8	  robinets	  au	  total	  mais	  qui	  
sont	  séparés	  par	  genre	  (fille	  et	  garçon)	  et	  par	  école	  (donc	  4	  robinets	  seulement	  par	  école).	  Le	  passage	  
aux	  lavabos	  est	  donc	  beaucoup	  moins	  fluide.	  

	   Pendant	  les	  vacances	  de	  Noël,	  3	  jours	  ont	  été	  consacrés	  à	  l'installation	  d'une	  auge	  supplémentaire	  à	  2	  
robinets	  dans	  chaque	  toilette	  de	  la	  cours	  (fille-‐garçon,	  9-‐11),	  soient	  8	  robinets	  supplémentaires	  au	  
total.	  

	   Dans	  les	  nouveaux	  locaux,	  il	  y	  aura	  des	  sanitaires	  sur	  les	  chemins	  des	  enfants	  vers	  la	  cantine.	  
-‐ salle	  de	  musique	  du	  11	  :	  pendant	  les	  vacances,	  les	  places	  des	  armoires	  et	  du	  piano	  ont	  été	  interverties	  

pour	  isoler	  la	  classe	  voisine.	  
-‐	   A	  la	  suite	  de	  demandes	  formulées	  par	  les	  parents	  d’élèves,	  A.-‐C.	  Keller	  annonce	  la	  livraison	  d'un	  écran,	  

d'un	  vidéoprojecteur	  et	  d’un	  lecteur	  de	  DVD	  au	  9	  Plaine	  pour	  proposer	  des	  projections	  aux	  enfants	  du	  
9	  et	  du	  11,	  les	  jours	  de	  pluie	  et	  de	  grand	  froid.	  
La	  CAS	  a	  apporté	  quelques	  jeux	  à	  l’école	  11	  Plaine,	  dont	  la	  directrice	  a	  également	  fait	  appel	  aux	  parents	  
pour	  récupérer	  des	  jeux	  de	  société	  simples	  à	  mettre	  en	  œuvre	  avec	  les	  enfants.	  	  
	  



 Pour être informé sur l’école  
http://www.plainegrandschamps.com 

NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  
A déposer dans la boîte aux lettres de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr 

La	  parole	  a	  ensuite	  été	  donnée	  aux	  parents.	  Les	  deux	  associations	  étaient	  d'accord	  sur	  :	  
-‐ la	  dangerosité	  de	  la	  circulation	  dans	  la	  rue	  de	  la	  Plaine	  
-‐ le	  fait	  qu'il	  fallait	  retirer	  le	  panneau	  publicitaire	  face	  au	  11,	  et	  aussi	  celui	  de	  la	  rue	  des	  Grands	  Champs.	  

	  
Les	  réponses	  apportées	  aux	  demandes	  et	  questions	  des	  parents	  d’élèves	  par	  les	  Mairies	  de	  Paris	  et	  du	  
20ème	  arrondissement	  lors	  de	  la	  réunion	  :	  
	  
Circulation	  dangereuse	  rue	  de	  la	  Plaine	  :	  
-‐ Présence	  humaine	  rue	  de	  la	  Plaine	  pour	  aider	  à	  traverser	  :	  vu	  la	  dangerosité	  de	  la	  circulation	  dans	  la	  

rue	  de	  la	  Plaine,	  la	  Mairie	  du	  20ème	  ne	  propose	  pas	  un	  surveillant	  de	  "point	  école"	  (géré	  par	  la	  Mairie)	  
mais	  a	  demandé	  la	  présence	  d’un	  agent	  assermenté	  (géré	  par	  le	  commissariat	  de	  Police	  du	  20ème	  
arrondissement)	  pour	  faire	  peur	  aux	  automobilistes.	  La	  FCPE	  va	  appuyer	  cette	  demande	  par	  un	  courrier	  
distinct.	  

-‐ Présence	  de	  miroirs	  pour	  améliorer	  la	  visibilité	  des	  voitures	  arrivant	  aux	  passages	  piétons	  :	  Ces	  derniers	  
sont	  interdits	  (décision	  préfectorale),	  il	  n’y	  en	  aura	  donc	  pas.	  

-‐ La	  Mairie	  se	  coordonne	  avec	  les	  services	  concernés	  pour	  que	  les	  passages	  des	  camions	  poubelles	  soient	  
décalés	  afin	  de	  ne	  plus	  coïncider	  avec	  les	  entrées	  et	  sorties	  des	  écoles.	  Dans	  le	  même	  ordre	  d'idée,	  la	  
mise	  en	  eau	  des	  caniveaux	  de	  la	  rue	  des	  Grands	  Champs	  pourrait	  aussi	  être	  décalée	  par	  rapport	  aux	  
heures	  d'arrivée	  et	  de	  départ	  des	  enfants.	  

-‐ Déplacement	  des	  baraquements	  à	  un	  endroit	  moins	  gênant	  pour	  la	  circulation	  des	  piétons	  :	  Ce	  n’est	  pas	  
possible.	  Ils	  n'ont	  pas	  pu	  être	  mis	  dans	  le	  passage	  Maigrot-‐Delaunay	  (souhait	  des	  parents	  d’élèves)	  car	  
cette	  voie	  doit	  être	  dégagée	  pour	  laisser	  le	  passage	  aux	  pompiers.	  

-‐ Les	  ralentisseurs	  placés	  rue	  de	  la	  Plaine	  et	  rue	  des	  Grands	  Champs	  ne	  ralentissent	  que	  très	  peu	  la	  
vitesse	  des	  automobilistes	  car	  ils	  ne	  sont	  pas	  assez	  larges	  :	  la	  Mairie	  ne	  peut	  rien	  faire	  car	  ces	  
ralentisseurs	  respectent	  les	  nouvelles	  normes	  en	  vigueur,	  les	  ralentisseurs	  qui	  font	  la	  largeur	  de	  la	  
chaussée	  ne	  sont	  plus	  aux	  normes.	  

Ø Les	  principales	  actions	  envisagées	  par	  la	  Mairie	  portent	  sur	  la	  signalisation.	  Elle	  a	  demandé	  l’expertise	  
des	  services	  de	  la	  voirie	  pour	  proposer	  des	  améliorations	  de	  la	  signalisation	  dans	  les	  rues	  de	  la	  Plaine	  et	  
des	  Grands	  Champs.	  La	  signalisation	  n’étant	  pas	  plus	  visible	  à	  la	  rentrée	  des	  congés	  de	  Noël,	  la	  FCPE	  a	  
adressé	  un	  courrier	  aux	  services	  de	  la	  Mairie	  du	  20ème	  arrondissement.	  Nous	  vous	  tiendrons	  informés	  
de	  l’avancée	  de	  ce	  dossier.	  

	  
Panneau	  publicitaire	  face	  au	  11	  Plaine	  :	  Géré	  par	  la	  Mairie	  de	  Paris	  (et	  non	  la	  Mairie	  du	  20ème)	  
-‐ Son	  implantation	  est	  légale	  car	  il	  est	  disposé	  à	  moins	  de	  50	  m	  de	  l'école	  mais	  sur	  le	  trottoir	  d'en	  face	  (le	  

Règlement	  Local	  de	  Publicité	  –RLP-‐	  adopté	  par	  la	  Mairie	  de	  Paris	  en	  2011	  stipule,	  concernant	  la	  publicité	  
aux	  abords	  des	  écoles	  :	  «	  La	  publicité	  est	  interdite	  sur	  et	  devant	  les	  établissements	  scolaires,	  sur	  une	  
longueur	  de	  50	  mètres	  dans	  la	  rue	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’entrée	  principale	  »).	  

-‐ De	  ce	  fait,	  la	  demande	  faite	  par	  la	  Mairie	  du	  20ème	  à	  la	  Mairie	  de	  Paris	  pour	  l’enlèvement	  de	  ce	  
panneau	  a	  peu	  de	  chance	  d’aboutir.	  

Ø Les	  parents	  proposent	  de	  faire	  valoir	  l'argument	  de	  la	  sécurité	  pour	  obtenir	  le	  déplacement	  du	  panneau.	  
En	  effet,	  ce	  panneau	  est	  face	  aux	  voitures	  qui	  arrivent	  sur	  le	  passage	  piéton	  devant	  les	  écoles	  et	  peut	  
gêner	  la	  conduite	  en	  distrayant	  le	  conducteur.	  La	  FCPE	  a	  envoyé	  un	  courrier	  en	  ce	  sens	  aux	  adjoints	  du	  
Maire	  de	  Paris	  concernés	  par	  les	  problèmes	  de	  transports,	  de	  sécurité	  et	  de	  vie	  scolaire.	  

	  
Pendant	  les	  vacances	  de	  Noël,	  des	  améliorations	  demandées	  par	  les	  parents	  d’élèves	  ont	  été	  apportées	  :	  
Ø les	  passages	  piétons	  qui	  se	  décollaient	  rue	  des	  Grands	  Champs	  et	  rue	  de	  la	  Plaine	  ont	  été	  recollés,	  voir,	  

pour	  certains,	  repeints,	  
Ø le	  poteau	  de	  l'horodateur	  qui	  restait	  dans	  le	  passage	  derrière	  les	  baraquements,	  gênant	  la	  circulation	  

aux	  heures	  de	  pointe	  (matin	  et	  sortie	  d’école),	  a	  été	  enlevé,	  	  
Ø l'entreprise	  qui	  réalise	  les	  travaux	  a	  accepté	  d'éclairer	  le	  passage	  derrière	  les	  baraquements	  pour	  

rendre	  ce	  passage	  plus	  agréable	  à	  fréquenter. 
	  


