Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 08 Novembre 2006 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Marie-Paule Beghin, Jocelyne Dauchy, Michel Janson, Jacqueline Maychmaz,
Rose-May Peroni, Marie-Blanche Verran
Excusés : Michel Beghin, Ahmed Belfqui, Martine Janson.
Ordre du jour :
• POS & PLU
• Restaurant Le Lavoir
• Farandole
• Repas de fin d’année
• Comité de Quartier
• Comité des Fêtes
• 11 Novembre
1. POS & PLU
70 lettres de protestation ont été remises au Commissaire-Enquéteur.
Nous attendons son rapport et sommes prêts à faire des contre-propositions
Un architecte a été nommé par la Mairie pour analyser l’urbanisme au Plan.
Pour les inondations du grand vallon, la taille des bassins de rétention est augmentée sur les
zones en amont pour ne pas refaire les buses dans la plaine.
Des rumeurs circulent sur un projet municipal de transformation du terrain de boule du Plan
en parking. Nous n’avons pas pu vérifier si ces rumeurs sont fondées. Il faut préciser que ce
terrain est privé, il appartient à l’Association «Le Cercle Bouliste Plannois » depuis une
donation par une famille plannoise. La mairie ne peut pas en disposer comme bon lui semble.
Les habitants du Plan sont très attentifs à sa conservation.
Aux dernières nouvelles, le terrain « Baracani » est prévu pour des parkings
2. RESTAURANT LE LAVOIR
Le restaurant le Lavoir a déposé une demande de permis de construire pour bâtir en dur son
emprise sur la place des Ormeaux. Nicole Nutini, adjoint au maire, demande leur avis sur ce
sujet aux habitants du Plan.
La plupart des membres de notre association sont choqués et opposés à ce permis. Ils
demandent pourquoi un particulier pourrait bâtir sur le domaine public. En outre ils estiment
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que l’occupation actuelle défigure la place des Ormeaux et que son extension ne peut qu’être
pire.
Si ce permis de construire était accordé, nous pensons rejoindre l’association
Grassenvironement dans sa démarche de demande d’annulation.
3. FARANDOLE
Des commerçants du Plan ont été démarchés pour de la publicité lors d’un projet d’extension
de la « Farandole » jusqu’au Plan. Nous n’avons pas entendu parlé de ce projet et nous ne
savons pas si c’est sérieux
4. REPAS DE FIN D’ANNEE
Nous envisageons toujours d’organiser ce repas de réveillon et nous nous répartissons les
taches. Mais nous sommes déçus par la faible disponibilité des uns et des autres pour cette
organisation. Nous ferons le point lors de la prochaine réunion
5. COMITE DE QUARTIER DU PLAN
Tous les habitants du Plan qui souhaitent y participer peuvent en faire la demande par écrit à
Monsieur le Maire avec copie à Nicole Nutini adjointe au Plan. Rose-May souhaite en faire
partie.
6. COMITE DES FETES DU PLAN
Une réunion avec Nicole Nutini est prévue en Novembre sur ce sujet
7. 11 NOVEMBRE
Nous prévoyons de participer à la cérémonie du 11 Novembre matin devant le monument aux
morts sur le Fronton

Prochaine réunion le Mercredi 6 Décembre 2006
La réunion est close à 22 heures
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