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"Le projet trouve sa justesse dans sa géométrie et son rapport au contexte urbain. Le parti pris 
architectural est issu d’une pratique efficace du site, de ses qualités et de ses contraintes. Il est au 
service des usages, du confort et de la gestion durable du patrimoine. 
Cette architecture, comme un outil explicite et ludique dans ses usages, se met alors encore plus 
au service d’une pédagogie. (...) 
Elégance et rigueur des masses, clarté et variété des volumes, légèreté, mobilité et variation des 
façades, expression des dispositifs constructifs sont autant de dimensions qui définissent un projet 
doux, enveloppant et lumineux, en dialogue avec son environnement." 
In Architopik.com, la base de données communautaire de l'architecture contemporaine, 
Le Moniteur.fr et Pavillon-arsenal.com (http://architopik.lemoniteur.fr/index.php/projet-
architecture/groupe_scolaire_la_plaine___grands_champs/722) 
 

Objet : Mécontentement sur la livraison du nouveau bâtiment. 
 

Paris, le 19 novembre 2012 
Madame, 
 
Lundi 12 novembre, nos enfants de maternelle et d’élémentaire ont pénétré dans ce nouveau 
bâtiment dont nous suivons la construction depuis un an et demi maintenant. Nous sommes ravis de 
cet aboutissement ; ce nouveau lieu était nécessaire pour le groupe scolaire. 
Mais les travaux ont beaucoup bouleversé, et vont encore bouleverser la vie quotidienne de nos 
enfants (deux des trois années de maternelle auront été placés sous le signe des travaux pour une 
grande majorité de ces enfants). Cela, nous en avions conscience. 
 
Toutefois nos enfants ont pris possession lundi matin de leur nouveau bâtiment dans des conditions 
difficiles. Nous avions bien-entendu pensé qu’il y aurait des problèmes, mais jamais avec autant 
d’ampleur. Nous avons constaté avec regret que la fin de ce chantier s’est déroulée dans 
l’empressement, avec des ouvriers venant travailler pendant des amplitudes horaires plus longues 
que d’ordinaire et ce certains samedis, voire dimanches.  
Lors de la dernière réunion de suivi du chantier, nous avons été surpris que le bâtiment puisse être 
livré à la rentrée des vacances de la Toussaint. Mais il nous a alors été fait beaucoup de promesses 
rassurantes. Aujourd’hui, beaucoup trop de problèmes sont découverts d’heures en heures et 
certains de ceux-ci peuvent nuire à la vie quotidienne de nos enfants, voire mettre en péril leur 
sécurité, leur santé et leur bien-être dans ce nouvel environnement. Ces problèmes vous sont 
signalés par M. Cayzac, Mme Truchot et Mme Alexinitzer et nous savons que vous êtes mobilisés 
pour essayer de les régler avec eux. 
 
Cependant, certains de ces problèmes apparaissent particulièrement urgents à régler car ils mettent 
directement en cause la sécurité des enfants (et les conditions de travail des adultes). 
 
Il s’agit de :  
 

- La circulation autour de l’école est très difficile, occasionnée par des abords qui ne sont pas 
terminés. Ces problèmes sont majorés par une nouvelle organisation liée à la nouvelle 
structure du groupe scolaire, car je vous rappelle que tous les points d’entrée dans l’école 



pour les maternelles ont été modifiés. Certains parents marchent sur la chaussée de la rue de 
la Plaine avec des enfants de moyenne section à la main car on ne peut pas circuler sur le 
trottoir !!! Ce problème était clairement anticipable et il nous avait été promis qu’il serait 
réglé à la rentrée des congés de Toussaint. 

 
- Une gaine de ventilation située dans le « préau » de la maternelle, où les enfants passent la 

plupart de leurs récréations et les deux heures du goûter « récréatif », produit un bruit 
important et continu, totalement insupportable, engendrant (même avec des adultes) un 
brouhaha permanent. Les animateurs, les enseignants et les enfants subissent une charge 
sonore intolérable et il est à craindre que certains finissent par ne plus arriver à contenir leur 
stress dans cette ambiance. Ce problème de conception qui aurait dû être détecté avant, doit 
faire l’objet d’un règlement urgent ainsi que de mesures provisoires. 

 
- Les parents se plaignent à juste titre des odeurs de peinture, mobilier neuf, bois composites, 

de colle et revêtements, qui risquent d’être nocives en si grandes quantités car déposées pour 
la plupart dans les quelques jours qui ont précédé la rentrée, voire la veille pour la majeure 
partie du mobilier. Et ce nouveau bâtiment « design et moderne » ne permet pas d’aérer en 
ouvrant les fenêtres…. La question de l’aération et de la qualité de l’air du bâtiment, pour 
laquelle nous détaillons les problèmes dans un courrier séparé, nous paraît nécessiter en 
urgence une évaluation du risque réellement encouru par les enfants (et les adultes) exposés 
six à dix heures par jour. 

 
- La porte de la cantine de maternelle est tombée le premier jour et est condamnée depuis. La 

cantine a ainsi perdu son issue de secours ce qui ne permet pas le respect des normes 
d’évacuation des locaux.  

 
- Les finitions ne sont pas faites (plinthes, poignées, placards…). Les enfants se retrouvent 

dans un environnement rempli de poussière de travaux… Ils ramassent des vis et autres 
matériaux de construction. Les problèmes de sécurité engendrés par la poursuite du chantier 
en milieu occupé sont cruciaux et doivent être solutionnés dans la plus grande diligence, la 
sécurité des enfants étant en jeu. Le nettoyage de fond au quotidien avec une livraison aussi 
précipitée et dans des conditions de chantier actuelles est extrêmement difficile pour les 
agents. Les conditions d’hygiène et sécurité attendues en milieu scolaire ne sont pas 
respectées.  

 
- Les équipements de la cour de récréation de la maternelle sont inadaptés aux enfants. Le 

« local à vélos » est pour le moment posé sur des étais qui permettraient à un petit enfant de 
se faufiler au dessous, au risque de se faire écraser si le bloc bascule… Les galets décoratifs 
en bétons sont de vrais dangers car ils sont lisses comme de la glace, et un petit enfant adore 
les perchoirs et l’escalade… Nous demandons le retrait de ces galets. L’un des toboggans est 
adapté… à des enfants de crèche ! L’escalier réservé à l’accès des élémentaires pour la 
cantine débouche sur cette cour, sans qu’il soit isolé de l’espace des plus petits du groupe.  

 
- Outre les problèmes de livraison, des problèmes de conception apparaissent : l’une des 

classes (celle qui a des fenêtres !) est directement et totalement sous les yeux de ses voisins ; 
les parents se plaignent également de la visibilité des enfants de maternelle pendant le 
déjeuner à la nouvelle cantine. En effet, la cantine a une grande baie vitrée ouvrant sur 
l’extérieur et livrant aux regards des passants les enfants de maternelle en train de prendre 
leur déjeuner. Nous attendons avec impatience les bambous prévus, mais émettons un grand 
doute sur leur efficacité et leur pérennité. Combien de temps mettront ils à pousser ? Pour 
être touffus, les bambous nécessitent beaucoup d’arrosage. S’ils ne sont pas assez touffus, 
ils ne protégeront pas les enfants des regards des passants. Ne pourriez-vous pas déjà 



envisager des équipements intérieurs afin d’isoler nos enfants de la vue des passants et 
voisins (stores, rideaux, palissades….) dans la salle de classe possédant la baie vitrée et dans 
le réfectoire des maternelles?  
 

- Les (rares) fenêtres ouvrables sont inaccessibles et n’ont pas de commandes d’ouverture à 
distance, ou celles-ci sont bloquées par des rideaux, eux-mêmes non manipulables ; 
pourquoi ne pas avoir choisi des fenêtres basculantes pouvant s’ouvrir par le haut, 
permettant une aération en sécurité ? Les lavabos des classes et dortoirs sont mal situés (au 
milieu du chemin), inutiles aux adultes comme aux enfants (ce ne sont que des lave-mains, 
les robinets sont trop loin) ; les porte-manteaux de la cantine des « grands » sont d’un 
modèle à arêtes, situés au niveau des têtes des enfants… 

 
Tous les enfants (et les adultes) ont modifié des habitudes dans leur quotidien (classe, lieu d’entrée 
dans l’école, circulation entre les écoles…), et ce à peine deux mois et demi après la rentrée. Nous 
étions préparés à ces changements. Mais nous comptions sur un déménagement dans les meilleures 
conditions. C’est loin d’être le cas.  
 
Certains problèmes sont liés à l’absence de finition, d’autres à une conception manifestement 
défaillante, sans aucune consultation des équipes travaillant dans l’école, et à l’absence de suivi du 
chantier. 
 
En fait, nous regrettons vivement que le travail sur le chantier ait été bâclé avec autant d’ardeur, 
afin de rattraper le retard. Nos enfants sont les victimes de choix financiers et politiques et c’est ce 
que nous dénonçons dans cette lettre. C’est à ce titre que nous vous manifestons notre 
mécontentement. Nous regrettons fortement que vous ayez accepté la livraison de ce bâtiment dans 
de telles conditions. 
 
Par ailleurs nous sommes également inquiets pour les enfants des écoles élémentaires, qui passent 
dans les nouveaux bâtiments pour la cantine et sont dans l’environnement de chantier, mais qui 
subissent également un traitement particulier : l’absence de travaux et de solutions rapides pour la 
question des toilettes et des points d’eau au 11 Plaine rend la situation critique du point de vue 
sanitaire (ménage, hygiène des enfants), sécuritaire (qui garde la classe pendant que la maîtresse 
descend mettre une main sous l’eau ?), pour les enfants et les adultes concernés. Là aussi les 
promesses faites en réunion ne sont pas tenues (où sont les sanitaires qui devaient être prêts à la 
rentrée, l’ascenseur ?). Ce problème est également une conséquence de la manière dont sont réalisés 
et suivis les travaux mais comme sa solution relève peut-être d’autres services nous vous adressons 
également un courrier spécifique sur ce thème. 
 
Nous comptons sur vous pour rattraper les erreurs et prendre les mesures d’urgence pour les 
principaux risques ; la légitime inquiétude des parents qui envoient leurs enfants tous les jours dans 
ce « chantier » doit être prise au sérieux. Nous aurions préféré avoir un bâtiment fini et livré dans 
les règles de l’art, pour que nos enfants n’aient pas à subir tous ces problèmes. Si ces graves 
problèmes n’étaient pas réglés très rapidement, par des mesures provisoires, une évaluation des 
risques (mesurage de l’exposition aux polluants intérieurs dans l’ensemble du nouveau bâtiment) et 
la mise en œuvre des travaux et mesures nécessaires, nous estimons qu’il serait de votre devoir 
d’envisager la fermeture temporaire des bâtiments, jusqu’à ce qu’ils puissent être intégrés sans 
risque. 
 
Cordialement, 
p.o. les parents d’élèves FCPE du groupe scolaire Plaine Grands-Champs 
Anne-Lise Aucouturier (06 85 75 50 81), Carole Alarcon, Anne-Cécile Douillard, Juliette Hadji-
Lazaro (06 99 82 30 93) 


