Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 07 Mars 2007 à 19 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfqui, Jocelyne Dauchy, Martine
Janson, Michel Janson, Didier Mafre, Joelle Maffre, Jacqueline Maychmaz, Philippe Morin,
Rose-May Peroni, Bernard Righetti, Marie-Blanche Veran + Mr Tavolaro (par téléphone)
Excusé : Tony Andreaccio (qui a appelé Michel Beghin – il se déplace beaucoup pour son
travail et ne pourra plus être aussi actif sur le Plan)

Ordre du jour :
• Comité des Fêtes
• Fêtes prévues
• PLU
• Délinquance
1. COMITE DES FETES
Exceptionnellement la réunion commence à 19h pour permettre à plusieurs associations de
venir pour le comité des fêtes.
Les associations suivantes ont confirmé leur souhait de participer au comité des fêtes :
- Club de Chant
- Club motards Bandidos et Suppport Team
- Club de Théatre
- Grassenvironement
- Les Ormeaux
- Parents d’élèves de l’Ecole Henri Wallon
- USPG Foot
- USPG Pelote
A celles-ci, il faut ajouter les associations qui devraient confirmer leur accord :
- LEA
- Lou Cepoun
- Locataires de Virgil Barel
Les associations suivantes n’ont pas encore donné leur position :
- Club de Danse
- Judo club du Plan
- Lei Baisso Luserno
- USPG Twirling Baton
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Toutes les associations qui ont donné leur accord sont prêtes à envoyer un ou deux membres
qui participeront à la coordination du Comité des Fêtes du Plan de Grasse.
Nous devons trouver un Président (+ des vice-Présidents) pour ce Comité, il est préférable
que ceux-ci soient des personnes connues et respectées sur le Plan. Plusieurs noms sont
évoqués lors de la réunion et nous allons les contacter individuellement. Pour les autres postes
du bureau du comité des fêtes nous avons plusieurs volontaires :
• Secrétariat : Jocelyne Dauchy
• Trésorier : Philippe Morin
Une Assemblée Générale est prévue le 4 Avril à 19 heures
Il est indispensable d’avoir copie des statuts du Comité de Fêtes pour la préparer.
Il faut faire passer l’information à Nice Matin sur cette Assemblée Générale et préparer des
affiches
Nous allons demander à Nicole Nutini de récupérer les archives du Comité des fêtes. Elles se
trouvent à la Mairie

2. FETES PREVUES
Dimanche 11 mars – Loto organisé par le Comité d'Animation de Virgile Barel et Joseph
Delorme et le LEA
Mercredi 25 avril – Saint Marc
Nous allons organiser une procession qui aura lieu entre l’église du Plan et l’Oratoire Saint
Marc (au collet St Marc) entre 17h et 19h. Elle sera suivie d’un apéritif.
Samedi 12 Mai – Vide Grenier + Loto
Il est organisé par les parents d’élèves sur la place du Fronton.
Le soir, nous aurons notre loto annuel.
Jeudi 21 juin – Fête de la Musique
Comme chaque année nous organisons la Fête de la Musique. Tony n’étant pas disponible
pour des raisons professionnelles, nous avons demandé à Ness, du club motard, d’organiser la
sonorisation.
Juillet – Soirées cinéma
Nous envisageons au moins 2 soirées cinéma
• Le thème de la première serait l’Italie : spectacle du club de Théatre Comédia del Arte
suivi d’un film.
• La deuxième soirée serait consacrée au western : club de danse américaine + film de
western
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3. PLU
L’enquête publique sur le PLU s’est terminée le 22 février 2007.
Résultat des deux pétitions lancées sur le Plan de Grasse pour protester contre le projet de
PLU – texte des pétitions en annexe.
·
215 signatures de particuliers à la pétition 1
·
19 commerçants ont signé la pétition 2
·
3 associations d'habitants ont co-signé ces pétitions
Les 2 pétitions ont été remises au Commissaire Enquêteur chargé de l'enquête publique sur le
projet de PLU. Elles complètent les centaines de commentaires qui ont été envoyés
directement au Commissaire Enquêteur.
Nous avons été très heureux qu'un nombre aussi important d'habitants du Plan de Grasse se
soit exprimé. Avec la pétition de juillet qui a recueilli plus de 300 signatures et plus de 60
courriers envoyés en Octobre au sujet de la modification du POS 2002, c'est donc la 3éme fois
cette année que la population conteste les choix d'urbanisme pris par la Mairie de Grasse.
Nous avons appris que plusieurs autres pétitions contre le projet de PLU ont été lancées dans
les autres quartiers de Grasse.
Malheureusement nous pensons qu'il est peu probable que la municipalité tienne compte de
l'avis des habitants du Plan. En effet, après la pétition de juillet, Monsieur Reyne (adjoint
chargé de l'élaboration du PLU), s'était engagé à recevoir tous les signataires avant la fin de
l'année 2006 (Nice Matin 26 septembre 2006). Monsieur Leleu avait confirmé par un courrier
envoyé à chacun des signataires de la pétition. Cet engagement n'a pas été suivi d'effet et
aucune réunion publique n'a été organisée par la mairie.
En outre, lorsque les associations de quartier ont organisé des réunions sur le sujet du PLU,
les adjoints chargés de l'urbanisme et du PLU ont décliné nos invitations à venir présenter le
projet.
Nous ne comprenons pas que nos élus s’entêtent et refusent obstinément le débat avec les
habitants
Néanmoins, pour éviter d’être entraînée dans des débats de campagne électorale, nous avons
décidé d’attendre la fin de la période des Elections pour reprendre nos démarches de
protestations contre le PLU. Notre association n’est pas associée à un parti ou à courant
politique, elle représente simplement les habitants du Plan de Grasse.
Nous reprendrons les discussions sur le PLU à partir de Juillet, après les élections. Nous
espérons qu’entre temps la Municipalité n’aura pas engagé des actions contraires aux souhaits
des habitants.
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4. DELINQUANCE – INCIDENTS GRAVES
Au cours du week-end dernier, des incidents graves se sont produits au Plan : plus d’une
dizaine de voitures ont été lourdement endommagées. La police en a identifié les auteurs et 2
mineurs (14 et 17 ans) ont été arrêtés à Virgil Barel. Ces arrestations ont été difficiles ; un
policier a même été blessé. Les faits ont été relatés dans Nice Matin.
Les habitants du Plan sont à nouveau exaspérés par ces flambées de violence à répétition et
espèrent que les auteurs de ces actes seront punis.
Nous demandons une réunion avec Madame la Commissaire et les élus pour en parler.
Nous voudrions aussi inviter quelques jeunes du Plan qui nous disent que la Police ne se
comporte pas correctement et que les fauteurs de troubles agissent en réactions à des
provocations. Plusieurs membres de l’association ont assisté à des contrôles de papiers faits
sur des jeunes. Ils confirment avoir vu que certains policiers ne sont pas corrects vis-à-vis de
ces jeunes qu’ils contrôlent. La présence de la Police au Plan est nécessaire mais nous
pensons qu’il est aussi important qu’un dialogue s’installe pour éviter les débordements.
Il nous parait utile que les associations et organismes en contacts permanents avec ces jeunes
soient elles aussi présents à cette réunion : LEA, Relais Jeunesse, …
Michel Beghin prend contact avec Nicole Nutini pour organiser cette réunion.

Prochaine réunion le Mercredi 4 Avril 2007
La réunion est close à 21 heures 30
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ANNEXE : Textes des Pétitions contre le PLU

Pétition 1
Nous soussignés, sommes opposés encore et toujours au projet de PLU que propose le
conseil municipal de Grasse. Nous avons exprimé notre opposition à de nombreuses reprises
par courrier, pétitions et lors de réunions publiques. Néanmoins la municipalité ne tient aucun
compte de nos objections et continue de défendre un projet d'urbanisation excessive de la
partie sud-est de la ville de Grasse.
En effet ce projet accumule les défauts.
Le sud-est ( le Plan, la Blaquière ) concentre déjà suffisamment
 d'immeubles denses
 de Centres Commerciaux
 d'usines
 de trafic routier, de nuisances sonores et de maux urbains
 de logements sociaux ( ~ 27 %)
Il faudrait maintenant rééquilibrer l'urbanisation, sur le peu d'espace restant, en privilégiant
l'habitat individuel et la protection des derniers espaces naturels ( ex St Marc...etc)
Je vous demande de vous opposer à ce projet dont les habitants du Plan ne veulent pas et
nous sommes prêts à vous rencontrer pour vous expliquer dans les détails notre position.

Pétition 2
Nous soussignés, sommes commerçant au Plan de Grasse et nous sommes opposés au
projet de PLU que propose le conseil municipal de Grasse. Avec l'ensemble de nos collègues,
nous avons beaucoup de difficultés à maintenir notre activité. Il y a déjà beaucoup de grandes
surfaces aux alentours et ce projet prévoie d'en installer d'autres.
Nous avons exprimé notre opposition à de nombreuses reprises par courrier, pétitions et lors
de réunions publiques. Néanmoins la municipalité ne tient aucun compte de nos objections et
continue de défendre un projet d'urbanisation excessive de la partie sud-est de la ville de
Grasse.
Si rien n'est fait, en peu de temps le Hameau du Plan sera devenu une cité dortoir et nous
devrons fermer.
Nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire et nous vous demandons de noter notre
opposition et de la transmettre à qui de droit.

Association « Les Ormeaux »
Siége Social : 9 place des Ormeaux - 06130 Le Plan de Grasse
Site Web : www.plandegrasse.fr – Contact : infos@plandegrasse.fr
Page 5 / 5

