Historique du RRS de Vesoul.

La ZEP a été créée en 1982- 83, elle englobe les quartiers du Montmarin et des
Rêpes. La ZEP comprend trois écoles maternelles, une d’application, deux écoles
primaires d’application et un collège.
Au total 1300 élèves sont scolarisés dans les établissements scolaires.

•

Le Grand Montmarin ou Montmarin.

Ecoles maternelles : St Exupéry, Montmarin. Ecole primaire : P Picasso.

C’est le quartier d’habitat social le plus peuplé de Vesoul. Construit en 1967 et
73 au nord de la ville, dans une zone excentrée, il se compose de barres et de
tours d’habitations collectives.
Au départ la population était variée : ouvriers, employés, fonctionnaires, cadres…
mais peu à peu les habitants les plus aisés sont partis laissant une population à
revenus faibles, avec un taux grandissant d’immigrés, de cas sociaux et un fort
taux de chômage..
La catégorie défavorisée dépasse 80% des parents d’élèves.
Sa population a diminué depuis les années 80, on note aussi une dégradation
matérielle même si depuis de nombreuses années un effort global encore en
cours ; espaces verts, places… Des logements ont changé d’affectation, ils
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abritent maintenant des services ou des associations. D’autres immeubles ou
parties

d’immeubles

sont

fermés

en

attendant

leur

restructuration/reconversion.
De nombreuses associations sont présentes sur le quartier bien que leur nombre
a fortement baissé depuis vingt ans.
Le centre social (l’Espace Villon) occupe une place importante, avec de
nombreuses activités et manifestations, sportives, culturelles, halte garderie et
un important dispositif d’accompagnement scolaire auquel des enseignants du
RRS participent (PRE).
Une place commerciale avec : une pharmacie, une boulangerie, une poste…
Un centre médico-social, médecin, orthophoniste, centre de soins infirmiers,
assistante sociale…est fait pour la réhabilitation des appartements, et du
mobilier urbain avec un réaménagement

•

Le quartier des Rêpes.

Ecole maternelle : J Morel. Ecole primaire des Rêpes et le collège J Brel.

Situé au nord de l’agglomération, face à la campagne sur l’emplacement d’un
ancien champ de course. C’est l’habitat le plus ancien de Vesoul, construit entre
1957 et 1961, il comprend des petits immeubles et des pavillons.
La population immigrée est importante, on note la présence d’un emplacement
pour les gens du voyage, leurs enfants fréquentent les écoles des Rêpes.
La population variée au départ s’est modifiée pour une population plus âgée mais
également des ménages ayant des emplois précaires ou sans emploi et des
familles mono-parentales occupent les petits appartements de location, F2/F3.
La catégorie défavorisée avoisine 80% des parents d’élèves.
Ayant beaucoup perdu d’habitant la population va vers une stabilisation de son
effectif.
Il y a peu d’associations sur le quartier.
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La maison de quartier dépend du centre social.
Il y a une place commerciale avec, poste et commerces de proximité, centre para
médical.

Dans ces deux quartiers le taux de chômage est très important, environ trois
fois celui du reste de la ville.

•

Le RRS aujourd’hui.

La population des parents des élèves a changé de nature, le pourcentage des
familles défavorisées reste important mais ce sont surtout leurs problématiques
qui sont devenues plus lourdes, alcool, séparation, handicap, chômage…. A titre
indicatif le « resto du cœur » délivre plus de 200 repas par jour au cœur de
l’hiver.
Environnement social :

Evolution des catégories socio professionnelles dans les écoles.
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Il y a tous les ans une moyenne de 40% d’élèves boursiers au collège J Brel, 20%
de plus que dans les autres collèges du département.
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Malgré tout, le RRS est un réseau actif, les scores aux évaluations nationales est
assez bon comparativement aux scores moyens nationaux des RRS.
Le prix de l’innovation de l’INRP en 2004 est venu récompenser les travaux
d’aménagement du lac de Vaivre fait en collaboration avec les élèves du collège.
Cette année le collège J Brel a mis en place une convention en collaboration avec
le club de prévention spécialisée (éducateurs de rue) pour un meilleur
accompagnement des élèves exclus.
Le 21 avril 2008 une manifestation (film et débat) a eu lieu à l’Espace Villon
autour de l’égalité dans la réussite garçons/filles, avec la participation des élèves
et de leurs professeurs du collège J Brel, de la Préfecture et de nombreuses
associations du quartier.

Notes : Ce résumé a été élaboré à partir des dossiers de l’INSEE de 92, et 2002.
Des données du tableau de bord du RRS ont été utilisées ainsi que les tableau de
bord.
La population totale est environ de 4000 habitants sur le RRS.
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