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Dans notre dernière lettre, nous avons évoqué les grands débats à Saint-Maur au cours des
années 70 sur la politique d'urbanisme.
Deux conceptions différentes tournaient à l'affrontement lors des élections municipales de mars
1977. La tension était vive lors d'un face à face le 9 mars entre Gilbert NOËL maire sortant et
Jean-Louis BEAUMONT candidat, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.
Le 13 mars, la liste BEAUMONT obtenait 44 % des voix, celle de Eugène HOURIEZ communiste
33% et la liste NOËL 23"/o. M. NOËL se retirait et appelait à voter pour la liste HOURIEZ qui au
2ème tour le 20 mars obtenait 43 % des voix tandis que la liste BEAUMONT l'emportait avec
57 %.

Données statistiques à Champignol en 1976

:

2.500 logements individuels;
6.500 habitants dont
Moins de 20 ans : 1.600
De 20 à 65 ans : 3.800
Plus de 65 ans : 1.100
2.900 actifs, soit: industriels-commerçants 39A / professions libérales et cadres supérieurs 400
/ cadres moyens 56A / employés 560 / ouvriers 700 / personnel de service 250 / autres 50.
Nombre d'élèves des écoles publiques de Champignol : maternelles 304 / primaires 377.
Les sujets

d'intérêt de notre Comité de quartier à cette époque

:

Ecole maternelle - créée à I'origine pour 3 classes, elle en accueillait 7 et elle était la dernière
de la ville à comporter des baraquements.
Lycées et collèges - des travaux importants de rénovation sont alors nécessaires.
Plan d'Occupation des Sols - à la suite d'une enquête publique, notre comité demande et obtient que la rue Saint-Benoît soit retirée de la zone d'habitat collectif ainsi qu'une partie sud de
Champignol. Le Commissaire enquêteur vise expressément dans son rapport cette < mise au
point nécessaire... pour le quartier de Champignol où M. le Maire a assisté à une réunion de
quartier et a promis la modification... D. Le rapport d'enquête retient également l'opposition
de notre Comité à l'élargissement de l'avenue Raymond Poincaré et à celle de la rue Carpeaux.
Circulation - opposition à la desserte de la gare routière (installée alors près de la Faculté) par
la rue Carpeaux, incompatible avec la sécurité des établissements scolaires.
Terrain vacant de 1 156 m2 à l'angle Bd de Champigny/Av du 11 novembre : demande insistante de notre Comité pour l'implantation d'un bureau de poste et de locaux à usage de
maison de quartier (le conseil municipal du 18 octobre 1976 approuve la création du bureau de
poste).

Bords de Marne - participation aux réunions de travail avec les comités de La Varenne et des
Mûriers sur l'aménagement des berges de la Marne en aires de repos et de promenade pour
compléter le projet municipal qui consistait ùniquement au départ à consolider les rives.
Bennes à ordures réparties dans les quartiers - demande de leur remplacement par une véritable déchèterie.
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