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Chers voisins et adhérents

Pour information, vous trouverez ci-dessous un point sur la situation concernant le projet de l’école des
Bussys (quartier Sud d’Eaubonne). Certains sont pour d’autres contre. Il y a aussi des riverains non
concernés donc ni pour ni contre.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contexte
But du projet :
- répondre à la hausse des effectifs d’enfants dans les écoles
- désengorger les écoles existantes de la ville (dont les effectifs en 2018 étaient en moyenne de 28 à
30 enfants par classe en maternelle et de 30 à 33 enfants par classe en élémentaire) et parvenir à un
fonctionnement plus « normal » des locaux existants (autres salles réquisitionnées en salles de
classes, problèmes de services pour la restauration scolaire, etc.)
Ce projet est très attendu par de nombreux parents concernés. Une école provisoire, ouverte en octobre 2018
(3 classes), rue Rabelais, a permis de soulager légèrement les effectifs de l’Ecole Paul Bert. La durée prévue
de cette école provisoire (qui est en réalité conçue pour être une crèche) est théoriquement de 3 ans en
attendant la construction d’une école définitive rue des Bussys (dont l’ouverture était annoncée pour
septembre 2021).
Le projet d’Ecole rue des Bussys a été présenté par la Mairie au public le 28 juin 2018 et comprend, sur un
terrain d’environ 6 000 m² :
- une école de 8 à 10 classes au total (maternelle et élémentaire),
- un gymnase
- et une salle polyvalente.
A la suite de cette réunion, les habitants des rues directement adjacentes au projet se sont rassemblés en
association (Association des Riverains rues Burgué & Chopin ou ARBC) : les habitants sont contre ce projet
d’école du fait de son importance, de sa densité.
Plusieurs membres de notre Association sont entrés en contact avec quelques riverains des rues Burgué &
Chopin en juillet 2018 : cependant ces derniers étaient encore « sur le coup » de la présentation et nous
n’avions pas pu identifier d’éventuelles modifications du projet acceptables pour eux.
Les riverains ARBC et la Mairie ont également eu divers échanges mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Le permis de construire a été déposé en décembre ou janvier dernier avec quelques modifications. Il est
possible que le projet fasse l’objet d’un recours par l’ARBC.
Depuis quelques temps, la Mairie a mis en place des réunions de concertation « COPIL » (Comité de Pilotage)
avec diverses associations (ASQA, ARBC, notre association, associations de parents d’élèves…) pour
réfléchir et proposer des solutions aux problèmes de stationnement et de circulation dans le quartier et de
sécurité qui en découle. La prochaine réunion se tiendra le 17 avril prochain.
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Les points discutés
1. Le gymnase :
Il avait fait l’objet de désaccords compte-tenu de sa taille et de sa hauteur (13 m de haut dans le projet initial)
mais aussi des nuisances qu’il engendrerait (trafic, bruit, stationnement qui viendraient s’ajouter aux
évènements du CDFAS le week-end). Selon l’ARBC, le gymnase ne serait pas nécessaire compte tenu des
nombreux équipements sportifs déjà présents sur la ville.
Lors d’une réunion le 23/10/2018, la mairie a présenté 2 projets pour réduire la hauteur du gymnase : notre
association s’est prononcée en faveur de celui de plus petite taille (gymnase de type B) - voir notre compterendu de la réunion du 23/10/2018, disponible sur notre site internet.
Selon certains, un gymnase encore plus petit (de type A) aurait été suffisant.
2. La salle polyvalente (environ 100 m2) :
Au début du projet, l’ARBC considérait que cela entrainerait des nuisances.
Lorsque nous avons interrogé la mairie sur la fonction de la salle polyvalente, celle-ci nous a affirmé qu’elle
n’était pas destinée à la location pour des fêtes mais qu’elle pouvait être utilisée par l’école (développement
d’activités musicales) ou comme bureau de vote pour le quartier, et qu’elle pourrait également être mise à
disposition pour les réunions d’associations - voir notre compte-rendu de la réunion du 20/11/2018 avec la Mairie,
disponible sur notre site internet.
3. Taille de l’école (8 classes + 2 classes dites « tampon ») :
L’ARBC aurait souhaité une école plus petite qui s’intègre au terrain et à la nature. L’Ecole leur semble
surdimensionnée. Les bâtiments vont occuper une grande partie du terrain, ce bétonnage ne laissant la place
à aucun espace vert.
Toutefois, cette école semble relativement petite comparée à l’école Jean Jaurès (30 classes) ou à l’école
Paul Bert (23 classes).
D’après la mairie :
- en 2019, le besoin serait de 150 enfants. Les enfants Eaubonnais de l’école Jean Jaurès d’Ermont
(également saturée) seraient également intégrés afin de libérer 60 places dans cette école.
- compte-tenu du renouvellement de la population et des nouveaux logements prévus, une étude a
évalué le besoin à venir à 8 à 10 classes (2 classes dites « tampon » serviraient à absorber les
variations). A confirmer : l’étude aurait été menée par un programmiste via une consultation auprès
d’associations de parents d’élèves, de l’éducation nationale, d’animateurs, enseignants et élus.
Par ailleurs, certains riverains craignent que la taille de cette école laisse supposer d’autres rachats de terrains
et des projets immobiliers à venir.
4. La chaufferie :
Au début du projet, elle était accolée à la maison d’un résident. Depuis, la chaufferie semble avoir été déplacée
(il avait été discuté de la mettre éventuellement au dessus de la cantine scolaire).
5. Le centre de loisirs :
L’école comprend des salles pour l’accueil d’enfants en centre de loisirs (mercredi/vacances scolaires).
L’ARBC est contre le centre de loisirs compte-tenu des nuisances sonores qui seraient engendrées durant les
vacances scolaires (en particulier le matin) et l’été.
Selon la mairie, le centre de loisirs pourrait accepter 100 à 150 enfants maximum. Nous ne savons pas ce que
cela peut représenter en termes de nuisances sonores.
Actuellement, pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis dans d’autres centres plus au nord
de la ville (environnements plus verdoyants et spacieux pour les enfants mais présentant pour les parents des
contraintes pour l’acheminement des enfants, avec traversée de la voie ferrée aux heures de pointe dans les
deux sens).
Selon certains, le problème de nuisances ne devrait pas être trop important la majeure partie de l’année
(printemps, hiver, automne où les fenêtres sont généralement fermées) mais pourrait plus se poser durant les
vacances d’été. Nous nous interrogeons sur un éventuel compromis pour les vacances d’été où les enfants
pourraient être rassemblés, comme actuellement, dans les centres au nord de la ville ? (le trafic étant moindre
pendant cette période et les enfants pouvant jouir d’un environnement plus agréable et « hors école »).
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6. Aspects écologiques et environnementaux
Selon l’ARBC, l’école ne serait pas suffisamment écologique (respect de la faune et la flore existantes sur le
terrain). L’ARBC suggérait une Eco-école. Mais les contraintes de temps et les décisions qui ont suivi l’appel
d’offre ne permettent plus de creuser ces aspects, d’après les élus.
Dans la pratique, les cours de récréation peuvent difficilement être majoritairement « vertes » car elles seraient
impraticables en période de pluies. Il est certain que la construction d’une école et les revêtements requis pour
les cours engendrera de toute façon la disparition d’une bonne partie de nids de hérisson, et autre faune et
flore.
Les élus proposent qu’une société spécialisée vienne prélever les espèces animales pour les réimplanter
ailleurs.
Mais un minimum de verdure est bien entendu souhaitable dans les écoles (et ailleurs), comme le montrent
les pistes de réflexion ci-dessous :
https://www.ladepeche.fr/article/2015/06/16/2125778-espaces-verts-ecole-enfants-plus-performants.html
https://www.paysalia.com/fr/blog/ville-verte/bienfaits-paysagisme-ecole-ecologique
https://fr.aleteia.org/2018/07/31/vers-des-cours-de-recreation-plus-vertes/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/nature-developpement-cerveau-enfants/
https://www.vousnousils.fr/2014/07/28/espaces-verts-recreation-stress-554361
De plus, certains riverains posent la question du ruissellement des eaux de pluie - puisque la parcelle sera
entièrement bétonnée – et ses conséquences sur le quartier.
Exemples de propositions pour limiter l’impact ?
- visite sur le terrain avec les services et intéressés pour déterminer les arbres qui pourraient être
conservés au regard du projet (au lieu d’être détruits et remplacés par de jeunes arbres qui
mettront un certain temps à accueillir la biodiversité ou à procurer de l’ombre) - les branches
pourraient être simplement coupées pour faciliter la phase de construction.
- en limite de terrain/dans les cours : veiller à laisser des espaces non bétonnés pouvoir y mettre
des plantations, par exemple autour des arbres, le long des murs pour y faire courir de la
végétation, laisser la possibilité à l’école de pouvoir aménager des petits espaces verts ou de
plantations qui pourraient faire l’objet de projets pédagogiques
- sur les toits : nichoirs pour oiseaux et/ou chauves-souris, végétation et plantes mellifères pour
favoriser les abeilles, ruche ?
- autres ?
7. Statut de la voie privée et crainte d’une possible extension, dans les années à venir, du projet vers
l’ouest :
Avec ce projet, les rues Burgué & Chopin, initialement privées, deviendraient publiques. En effet, la mairie
considère la rue Burgué en partie publique puisqu’elle est propriétaire du terrain adjacent.
La mairie a apparemment proposé de fermer cette rue pendant les heures d’entrée et de sortie d’école mais
l’ARBC souhaite conserver la voie privée (notamment pour des raisons de stationnement privé dans la rue).
Ceci reste donc un point bloquant pour le moment.
En outre, les riverains ARBC craignent la possible extension, dans les années à venir, du projet vers l’ouest,
avec l’ouverture de la rue Chopin sur la rue des Bussys, qui impliquerait la préemption d’autres terrains et
maisons (voir plan ci-dessous pour information).
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8. Circulation, stationnement et sécurité routière :
A ce jour, c’est le point le plus épineux et celui pour lequel la mairie invite les associations à réfléchir et
proposer des solutions lors des réunions « COPIL ».
Le projet comprend actuellement un parking d’environ 18 places qui seraient réservées au personnel de l’école
(enseignants, ATSEM, etc…). 8 à 10 places de dépose-minute seraient prévues ce qui semble insuffisant. La
possibilité d’utiliser le parking de la piscine des Bussys aux heures d’entrée et de sortie des classes a été
évoqué mais ce parking appartient au Syndicat Intercommunal de la piscine des Bussys. Des discussions
doivent avoir lieu.
Malheureusement, on peut craindre que certains parents qui emmenent leurs enfants en voitures voudront se
garer en face de l’école et créeront, comme cela se voit déjà devant d’autres écoles, du trafic et des tensions.
En outre, les voitures s’engageant dans la rue des Bussys n’auront pas d’autre choix que de repartir par la
gare qui est déjà très encombrée. Les rues adjacentes (rue Blanche Rose, rue de Verdun…) seront
probablement utilisées par les voitures pour repartir dans l’autre sens.
Selon la mairie, le trafic supplémentaire lié à l’école ne devrait représenter qu’environ 80 véhicules sur une
plage horaire restreinte et le flux de voiture est amené à augmenter dans le futur avec ou sans ce projet
d’école.
La mairie souhaite encourager d’autres modes de circulation et serait prête à fermer certaines rues pendant
les heures d’entrée et de sortie.
Le problème est qu’il est difficile de promouvoir les modes de circulation « doux » alors qu’il n’y a pas les
aménagements adéquates : certains trottoirs sont étroits et peu sécurisants pour les piétons et jeunes enfants.
Les rues sont également étroites et la conduite de certains est dangereuse pour les vélos.
La Mairie semble être ouverte pour examiner toute proposition, y compris la fermeture d’une partie de la rue
des Bussys pendant certains horaires, voire la déviation de la ligne de Bus no. 10.
Exemples de propositions ?
- interdire l’accès d’une partie de la rue des Bussys (à partir de la rue Fievet) aux plus de 3,5T (cela
aurait à priori été le cas par le passé) pour limiter les camions. Les cars utilisés pour l’école
pourraient stationner vers la piscine ou le long de la rue Louis Fiévet ? Quid de la ligne de bus no.
10 ?
- un agent assermenté permettrait faciliter la circulation et éviter les dérives pendant les périodes
d’entrée et de sortie des classes mais sa présence devra être quasi permanent (et non
occasionnelle ou fortuite comme cela se voit actuellement sur d’autres écoles)
- pour encourager d’autres modes de circulation : « ouvrir » ce quartier enclavé à l’aide d’une piste
cyclable qui rejoindrait le ru et le longerait jusqu’à rejoindre l’actuelle piste cyclable du boulevard
de l’entente ? (en profitant du projet de parking du CDFAS – voir schéma ci-dessous). Difficulté :
cette piste traverserait plusieurs terrains appartiennent à diverses communes et au département.
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: piste cyclable existante (le long du Bd de l’Entente et de la rue du Grand Gril)
: proposition de piste cyclable le long du ru pour rejoindre celle existante ?
: projet de construction d’un parking du CDFAS et d’agrandissement de logements (DEPARTEMENT)
: projet immobilier « Parc Avenue » (SANNOIS)
: projet d’école des Bussys (EAUBONNE)

Conclusion
Les problèmes rencontrés et maladresses se sont accumulés :
- l’appel d’offre lancé par la Mairie pour ce projet d’école n’a reçu que très peu de réponses (la Mairie
a dû choisir entre 2 ou 3 projets seulement)
- les riverains et les usagers du quartier n’ont pas été informés ni associés à ce projet suffisamment tôt
et ce projet a été décidé sans concertation. Il est également reproché à la mairie un manque de
communication et de transparence.
- les problématiques du quartier (quartier enclavé, rues et trottoirs étroits, rues empruntées par les
camions de la zone industrielle…) n’ont pas été prises en compte suffisamment tôt.
Il ne semble pas y avoir de propositions acceptables pour les résidents ARBC.
En parallèle, il y a un réel besoin d’école. Les parents d’enfants de l’école Rabelais, mais aussi les parents
d’autres écoles, attendent avec impatience la construction de l’école puisque cela aura également un impact
pour les autres écoles d’Eaubonne (désengorgement des écoles existantes par la refonte des cartes
scolaires). En outre, si l’école ne peut ouvrir en septembre 2021 comme prévu, il y aura d’autres
problématiques et contraintes liées à l’école provisoire Rabelais dont la situation n’était censée durer que 3
ans initialement, par exemple concernant le nombre de toilettes (prévues pour des enfants de crèche donc
très peu actuellement…), nombre de salles de classes… En effet cette école ne peut accueillir que 2 classes
d’élémentaires, or, dans trois ans, tous les effectifs actuels de l’école (maternelle et élémentaire) seront en
élémentaire. Il faudra donc construire ou prévoir des aménagements supplémentaires (agrandissements ou
bâtiments provisoires supplémentaires ?) pour accueillir les enfants de maternelle qui seront passés en
élémentaire.
Par ailleurs, le budget de nombreux projets de la ville a été rejeté au dernier conseil municipal
(https://actu.fr/ile-de-france/eaubonne_95203/val-doise-eaubonne-budget-rejete-maire-desavoue-par-unepartie-majorite_22735505.html). Il doit être revu le 14 avril prochain.
Au cours du prochain COPIL qui aura lieu le 17 avril, des idées et solutions doivent être partagées sur les
questions de circulation et stationnement mais la question est difficile.
Vous êtes bien entendu tous invités à donner votre avis sur ce sujet, sur les idées ci-dessus mais aussi à
partager d’éventuelles autres idées ou propositions : par email (info@bienvivre-ermonteaubonne.org).
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