
COMPTE RENDU
(S.Asch, secrétaire de séance)

Salle des Fêtes, le 12 janvier 2008
Réunion contre l’emprise du projet ZAC Clichy-Batignolles sur les espaces 

vertes
du collège-lycée international Honoré de Balzac

 Associations/Groupements représentatifs présents : 

FCPE : Safia Mailh, présidente et élue CA collège, Carole Lepère vice-prés Lycée et 
élue CA Lycée, Philippe Malthet élu CA Lycée, Pierre Vuarin élu CA collège, Susan 
Asch élue CA collège, Julia Bromhead, élue CA collège, parmi d’autres
PEEP : Catherine Ferré, présidente élue CA lycée
Balzac International : Josette Hue, présidente
HELP DP Balzac* : Janet Poth, présidente
SI : Laurent Caillaud (portugaise), Willy Pecho (espagnole), etc.   
Enseignants élus au CA collège-lycée : Mme Xiberras, M Gayet, Mme Botet
Ecoles  élémentaires  du  17e arrt :  BESSIERES  LEMERCIER  (les  20  écoles 
élémentaires ont été contactées par courrier postal) 
Délégués des Elèves : 2 élèves délégués (classe du collège)
Parents d’élèves : 50
Mme Marguin, la proviseure, excusée (malade)

N.B. »  Malgré  les  efforts  déployés,  nous  avons  constatés  que  les  personnes 
présentes  (hors  parents)  l’étaient  par  «bouche  à  oreille »   notamment,   les 
personnels et enseignants  d’HdB  n’avaient pas eu l’information, pour une histoire 
d’e mail  destiné à  MME MARGUIN, relayé in extremis par Mme Botet.  Ceci  fait 
partie des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer et nous présentons nos 
excuses à ceux qui n’auraient pas eu l’info. Mais le bilan de cette réunion est positif 
puisque  nous  sommes  partis  avec  des  accords  et  des  actions  communes  sur 
l’objectif  commun :  NE PAS CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN DE BALZAC ».  –
message de Carole Lepère, FCPE

Ordre du Jour     : Informer et Agir    

--Résumer  l’historique  de  la  découverte  de  l’emprise  du  projet  ZAC  Clichy-
Batignolles sur les espaces verts du collège, côté avenue de Clichy et le long du 
boulevard Bessières
--Faire le bilan des interventions des parents d’élèves, les réactions, les actions en 
cours et à prévoir

Historique : Au  CA du collège le 5 avril 2007,  à deux jours des congés 
scolaires du printemps, Catherine Ferré, présidente de la PEEP, nous informe qu’un 
projet  d’urbanisme  « ZAC  Clichy-Batignolles », risque  d’empiéter  sur  les 
espaces vertes  du collège Honoré de Balzac et  que l’enquête  publique devra 
s’achever  pendant  ces  mêmes  congés  sans  que  nous  ayons  été  officiellement 
informés de son contenu. Nicky Williams et  Susan Asch, parents d’élèves FCPE, 
élues au CA du collège, réagissent,  formulant des objections de justesse avant la 
clôture, suivies de Debbie Ford, présidente de l’Apesa (SI anglaise) et Josette Hue, 
présidente  de  Balzac  International,  qui  écrivent  au  rectorat,  ainsi  que  Francis 



Laudette,  élu au CA du collège,  qui  prend contact  avec les élus Verts et  PS du 
Conseil de Paris. 

Les représentants des associations des parents d’élèves FCPE et PEEP au 
collège-lycée Honoré de Balzac , Carol Lepère de la FCPE, élue au CA du Lycée, 
avec Safia Mailh de la FCPE, présidente, élue au CA du collège et Catherine Ferré, 
présidente  de  la  PEEP,  élue  au  CA  du  Lycée,  avec  des  représentants  des 
enseignants élus au CA du collège et du lycée, demandent la tenue d’une réunion 
extraordinaire d’un conseil d’administration exceptionnel à ce sujet (ce qui n’aura pas 
lieu pour motif « qu’il s’agirait d’une question ne relevant pas des compétences du 
CA »). Entretemps, Mme Marguin  saisit la Mairie de Paris et écrit au Rectorat.

D’après  les  premières  informations,  le  projet  « ZAC  Clichy-Batignolles », 
vaste projet de réaménagement périurbain de la Ville de Paris,  comporte la 
construction d’un immeuble de 6 étages destiné à des logements sociaux sur 
les espaces vertes du collège-lycée Honoré de Balzac, le long de l’avenue de la 
Pte de Clichy entre le collège et la piscine.  L’emplacement se situe sur un projet 
de « jardin potager » qui fait partie du projet pédagogique de deux classes d’élèves 
en difficulté des sections générales, organisé par le Foyer  Socio-Éducatif  sous la 
présidence de Safia Mailh en coopération avec deux enseignants, Mme Palémon et 
Mme Nadège.

Le projet suscite une  vive inquiétude parmi les parents, les enseignants et 
l’administration qui évoquent la renommée du seul collège-lycée international public 
parisien, due en partie aux espaces verts de son campus, déjà à l’étroit pour une cité 
scolaire de près de 2000 personnes. Ces espaces verts représentent également un 
apport qualitatif précieux qu’apprécie toute la communauté scolaire. Ceci, sans parler 
de la promiscuité à longue terme d’un immeuble d’habitation réduisant l’espace vital 
du collège, surplombant la cour de récréation et avec un vis-à-vis sur la piscine d’une 
part, et les nuisances à court terme d’un site de construction dans l’enceinte de la 
cité scolaire.

  
Mme Clémentine Autain, représentante du Département de Paris, conseillère 

communiste, participe au CA du collège du 26 juin 2007 (voir procès verbal). Elle 
écoute nos objections et rappelle que « Rien n’est encore acté.  Le processus de 
concertation ne fait que commencer… Le projet d’aménagement devrait permettre de 
construire  (à  terme)  3.500  logements  sur  un  parc  de  10 hectares avec  des 
activités  économiques,  sociales  et  culturelles  respectant  la  nature…».   Elle 
représente ainsi la partie du projet qui  nous concerne : « Nous souhaitons rendre 
plus d’espace aux piétons. Nous voulons aménager les deux côtés de l’avenue de la 
Porte de Clichy pour tisser un lien entre le 17e arrt de Paris et Clichy. Ces logements 
sociaux devraient héberger  600 étudiants et 200 jeunes travailleurs, même s’ils 
empiètent un peu sur l’espace de la cité scolaire, dans un immeuble de 6 étages et 
de 80 appartements. » [Renseignements pris, un ancien projet vaguement proposé 
d’internat avait été abandonné du temps du proviseur, M Olsem, lorsque les élèves 
en prépa à Honoré de Balzac ont dit ne pas en avoir besoin.  Il est apparu par la 
suite  que  seuls  les  lycées  Condorcet  et  Chaptal  auraient  été  éventuellement 
intéressés  dans  de  telles  installations.]    Mme  Autain  a  tout  de  même accepté 
l’invitation de Safia Mailh de visiter le « jardin potager » du projet pédagogique.

Par la suite, des représentants de la FCPE et de la PEEP ont été reçus par 
Elizabeth Gouré vitch, responsable régional des lycées. En juillet, Mme Marguin, M 
Villedieu et Carole Lepère de la FCPE   ont appris par une visite d’architectes que 



l’emprise pourrait être encore plus grande s’étendant le long du boulevard Bessières. 
Eric Ferrand, adjoint au Maire,  chargé des affaires scolaires au Conseil  de Paris, 
aurait rassuré la PEEP que le projet serait actuellement bloqué.  Mais, un mois plus 
tard, au premier CA du collège du 9 novembre, nous apprenons par Mme Kuster de 
la Mairie du 17e arrt (UMP) que  le Conseil de Paris doit déliberer sur le projet 
« ZAC Clichy-Batignolles » les 17 et 18 décembre.

Les  neuf  associations  des  parents  d’élèves  du  collège-lycée unanimes 
rédigent une pétition commune et sollicitent activement les signatures des parents 
à la remise des bulletins et au marché de fin d’année, le 15 décembre 2007.  Plus 
de   600  signatures sont  collectés  dans  l’espace  de  quelques  heures  sur  cette 
pétition commune qui s’oppose à l’emprise du projet sur les espaces vertes de la cité 
scolaire.  Notons que les associations ne s’opposent pas à l’ensemble du projet, ni 
aux bonnes intentions des décideurs soucieux de construire des logements sociaux, 
mais s’opposent uniquement à l’emprise du projet sur les espaces verts de la cité 
scolaire. La pétition à l’Hôtel de Ville est remise le lundi 17 décembre.  Le Conseil 
de Paris approuvera le projet ZAC Clichy-Batignolles, mais « à condition qu’une 
concertation soit engagée avec la communauté scolaire Honoré de Balzac ». 
En même temps, Mme Marguin n’ayant aucune nouvelle du Rectorat,  exprime de 
nouveau notre opposition à Annick Lepetit lors d’une réunion avec les président(e)s 
de  la  FCPE,  la  PEEP,  BALI,  FSE  collège  et  des  élèves délégués,  qui  le 
communiquera  à  Jean-Pierre  Caffet,  maire  adjoint,  chargé  de  l’urbanisme  à 
l’Hôtel de Ville de Paris.

En attendant la  concertation, les associations de parents d’élèves essayent 
de  se  renseigner  au  sujet  de  la  propriété  du  terrain  de  la  cité  scolaire  et  des 
procédures de recours possibles.

Propriété : Pour ce qui concerne la propriété du terrain, Nicky Williams de la 
FCPE, a appris du cadastre que la Ville de Paris aurait cédé le terrain au Ministre de 
l’Education  Nationale  en  1960.   Il  serait  resté  propriété  de  l’Etat  jusqu’en  1985, 
lorsque le  Département  de Paris  l’aurait  récupéré.   Le Département  de Paris  en 
assurait la gestion jusqu’au 6 avril 2007, date à laquelle l’ensemble du patrimoine a 
été cédé à la Région d’Ile-de-France [d’où le collège HdB n’est plus géré par la Ville 
de Paris depuis cette date, mais par la Région d’Ile-de-France, comme le lycée et 
toutes les cités scolaires collège-lycée de la région parisienne.] Seulement, Philippe 
Malthet,  ancien  président  de  la  FCPE,  rappelle  qu’il  paraît  que  ce  transfert  de 
propriété n’aura jamais été acté.  

  

Recours : Quant aux recours, les neuf associations des parents d’élèves se 
sont concertés et ont réussi à déposer 13 recours le 11 janvier 2008 (avant le délai 
du 12 janvier 2008) de la part de la FCPE, de la PEEP, de 10 personnes physiques 
et d’une nouvelle association  HELP DP Balzac, spécialement créée pour   H  onorez   
l’  E  nvironnement  du    L  ycée-collège    P  ublic,    D  éfense  et    P  rotection  de  Balzac  .   Un 
premier  appel  aux  fonds  a  réussi  à  collecter  2  500  euros,  sur  les  3 000  euros 
nécessaire pour déposer ce recours. Si les deux associations des parents d’élèves, 
FCPE  et  PEEP,   sont  couverts  par  une  assurance  de  protection  juridique,  la 



présidente du HELP DP, Janet Poth, prévoit des frais d’environ 14 000 euros à terme 
pour les frais d’honoraires d’un avocat, s’il faut aller jusqu’à l’opposition du permis de 
construire, mais elle nous rassure que ni les personnes physiques, ni les adhérents 
au HELP-DP BALZAC n’en seront  redevables. 

Le  coût  d’adhésion  de  10  euros  est  à  envoyer  à  l’ordre de  HELP-DP 
BALZAC, par courrier à 14 rue Eugène-Suë, 75018 Paris ou à déposer à la loge 
du collège-lycée Honoré de Balzac). Voir bulletin d’adhésion ci-dessous.  

--Tous les  partis politiques sont  informés au fil du temps (LCR LO PCF PS LES 
VERTS MODEM UMP) et vont être relancés pour avoir leur soutien. Presse et radio 
vont être contactées aussi. 

Communication  : Pour  relayer  les  informations,  les  associations se 
chargent d’informer les  parents membres.  De la même façon, les  délégués des 
parents devront relayer des informations aux parents de la classe et aux délégués 
élèves pour diffusion auprès des élèves.   Pour nous aider à joindre l’ensemble des 
personnels, des élèves et de leurs parents, les  enseignants présents se chargent 
d’informer  le  personnel  enseignant  et  de  transmettre  nos  informations  dans  les 
classes. 

Des actions sont envisagées

 Elles seront  annoncés ultérieurement


	Ordre du Jour : Informer et Agir  

