
Réunion du 12 janvier 2008
ZAC BATIGNOLLES

Compte-rendu des enseignants
 

Voici  la  liste  des  principaux  points  évoqués  au  cours  de  la  réunion,  organisée  par  les  parents 
d’élèves.

J’y assistais en tant qu’élue du CA collège, accompagnée de Thomas Gayet et Josette Botet.

Cette réunion s’est déroulée sans membre de l’administration. Mme Morvan a assuré l’accueil puis 
nous a laissés. Madame le Proviseur s’est excusée, étant souffrante.

 

-Extrait de la lettre d’accompagnement au bulletin d’adhésion à HELP, lettre qui n’est pas adressée 
aux professeurs,  ni aux personnels mais « aux parents, élèves, riverains,  amis » pour préciser la 
position des parents: 

« Le 12 novembre dernier, Le Conseil de Paris a voté le projet de la ZAC Batignolles qui prévoit la  
construction de deux immeubles  pouvant atteindre 37 mètres de hauteur (c’est-à-dire  10 à 12  
étages et le bâtiment du collège n’en a que trois) « empiétant » sur la cour du collège. La réduction  
d’espaces  verts  si  rares  à  Paris  pénaliserait  cruellement  les  élèves,  et  la  proximité  de  ces  
immeubles, avec des fenêtres donnant sur la cour, pourrait entraîner des risques pour nos enfants  
et assombrirait la cour les privant d’une lumière essentielle à leur épanouissement. Il est important  
qu’ils puissent continuer à profiter de cette verdure en toute quiétude!Sans parler de la phase de  
construction avec grues, bulldozers et gros camions
Toutes les associations de parents d’élèves se sont clairement prononcées contre ce projet et se  
sont mobilisées pour s’y opposer. Cette mobilisation a pris plusieurs formes dont l’interpellation  
d’élus et une pétition qui a recueilli 637 signatures.
DE NOMBREUSES RÉUNIONS ET LA RENCONTRE DE PLUSIEURS AVOCATS ONT ABOUTI À LA NÉCESSITÉ DE LA CRÉATION  
D’UNE ASSOCIATION SPÉCIFIQUE À LA LUTTE CONTRE CES CONSTRUCTIONS.  DES PARENTS MOTIVÉS ONT DONC CRÉÉ  
L’ASSOCIATION HELP-DP BALZAC.
MÊME SI LA PEEP  ET LA FCPE  ONT LA POSSIBILITÉ D’EFFECTUER DES RECOURS EN JUSTICE,  HELP -  DP 
BALZAC PERMETTRA DE RASSEMBLER LES PARENTS D’ÉLÈVES, LES ÉLÈVES, LES ANCIENS DU LYCÉE-COLLÈGE MAIS AUSSI  
DES RIVERAINS ET DES ASSOCIATIONS POUR PRÉSERVER L’ESPACE DE LA CITÉ SCOLAIRE. »
 
- un rendez-vous est prévu avec M CAFFET,en charge du dossier au rectorat, le 31 janvier
LA QUESTION EST DE SAVOIR SI C’EST « BALZAC QUI DOIT SE DÉPLACER OU AUX INSTANCES DE VENIR À NOUS POUR 
EXPOSER CLAIREMENT LES FAITS.

-UNE RÉUNION EST PROGRAMMÉE, À BALZAC, POUR LE MARDI 15 JANVIER, À 18 HEURES, SOUS FORME DE BUREAU  
DU CA CAR IL EST NÉCESSAIRE D’ACTER, EN PRÉSENCE DES ÉLUS, TOUT CE « QUI EST DIT »

IL FAUT PASSER DE L’OFFICIEUX À L’OFFICIEL.

 
-Une plainte a été déposée auprès du Tribunal Administratif
-Qui est propriétaire du terrain ? En principe, ce serait la Région, mais le transfert de compétence 
n’a pas été fait, le propriétaire serait donc l’Etat, la ville de Paris aurait cédé le terrain au Ministère 
de l’Education nationale. Au départ, il était question d’un projet de parc

-Ces constructions présentent une grande dangerosité, comme expliqué dans la lettre préliminaire



 

-Une concertation et une réelle information sont nécessaires
- A côté de la plainte au TA, une réelle volonté politique doit se manifester

- Création de l’association HELP

10 PERSONNES PHYSIQUES FERONT LE RECOURS, UN AVOCAT S’OCCUPE DU DOSSIER

LA PROTECTION JURIDIQUE EST ASSURÉE POUR CE QUI CONCERNE UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES. LE 
RESPONSABLE EST LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ET LES DÉPENS ÉVENTUELS SE LIMITERAIENT À 3000EUROS

L’ADHÉSION EST DE 10 EUROS POUR PAYER L’AVOCAT (HONORAIRES SUR 2 OU 3 ANS DE 14000 À 15000 EUROS) 
ET COUVRIR LES FRAIS

10 RECOURS : 3 ASSOCIATIFS ET 7 PRIVÉS

- Se pose la question du statut du « jardin pédagogique », qui et désormais ouvert le lundi à tous les 
enfants, avec une adhésion de 5 euros

-Problème  des panneaux publicitaires

- Pour le RV du 31 janvier au Rectorat, il est finalement envisagé d’y aller mais à la condition  que 
Monsieur CAFFET vienne à Balzac avant cette date

 

- Il faut sensibiliser l’opinion : 
campagne de presse,  

 et proposition d’actions (mise sur site ultérieurement) 

- Les parents demandent  le soutien des enseignants qui, eux aussi, notent et déplorent le déficit 
d’informations.Celles-ci doivent être clarifiées et diffusées le plus largement possible au sein de la 
communauté scolaire,  par internet,  affichage, courrier dans les casiers, mots dans les carnets de 
correspondance, intervention des professeurs principaux et des professeurs de SVT.

 

On voit donc que la mobilisation est forte du côté des parents contre le projet ZAC Batignolles, tel 
qu’il se dessine et que leur action est forte.

 

P.XIBERRAS

Professeur, membre élu du CA

 


