Communiqué de presse
Montreuil, le lundi 23 mai 2016

L’avenir se construit dans les Murs à Pêches
Le week-end dernier, les Murs à Pêches, accueillaient la 16ème édition de
leur festival. Voisins, jardiniers, habitants de la ville et au-delà, artistes, ils
étaient cette année encore plus nombreux que l'an passé à participer à
ces trois jours de festivités autours de spectacles, de concerts, venus
découvrir les arts de la rue ou encore les installations éphémères qui ont
animé les 35 hectares du site.
Au delà de l'aspect culturel et festif, le festival des Murs à Pêches est aussi le
moyen de faire vivre et de donner à voir ce site incroyable, cet écrin de nature,
témoin du passé horticole de Montreuil.
Si le site est aujourd'hui encore trop confidentiel, peu fréquenté et même par
endroits peu propice à la ballade, l'ambition de la ville de Montreuil est d'en
faire un véritable lieu de vie, ouvert à tous, toute l'année et qu'il devienne, pardelà les frontières Montreuilloises, un lieu emblématique de l'est parisien.
Depuis la fin de l'année dernière, la Municipalité et les services de la ville
travaillent en étroite collaboration avec les associations, les représentants des
habitants du quartier, et les familles installées depuis longtemps sur le quartier,
à l’élaboration d’un projet de grande ampleur.
Pour Jean-Charles Nègre, Vice-président d'Est Ensemble, en charge de
l'Aménagement durable et Conseiller municipal délégué à l'avenir des
Murs à Pêches, il s’agit de « définir un projet d'envergure pour que le site des
Murs à Pêches de Montreuil devienne un lieu incontournable de la Métropole
du Grand Paris. » La tâche est certes immense, tant le lieu a longtemps été
déserté par la puissance publique, mais pendant que la ville élabore ce projet
de long terme, des opérations plus rapidement réalisables ont d’ores et déjà
été engagées.
L'urgence première est aujourd'hui de veiller à la préservation du site,
notamment en participant à la restauration des murs qui sont le plus menacés
par l'érosion du temps. C'est pour répondre à cet objectif que la ville a décidé
d’y consacrer une part du Budget Municipal en accordant un soutien
financier important et inédit, chaque année et pour toute la durée du
mandat. Les visiteurs ont pu découvrir, lors du festival, les premières
réalisations du chantier de maintenance des murs lancé à la fin du mois d'avril.
Au-delà de ces interventions, dès cet été une parcelle de la ville située rue
Pierre de Montreuil sera aménagée afin d'accueillir, courant septembre, la
Maison des Murs à Pêches. Cet équipement, qui constituera une porte
d'entrée du site, pourra être pleinement investie par les associations de quartier
qui souffrent aujourd'hui de l'absence d’un lieu de convivialité ou d'un espace
pour valoriser leurs activités.
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Enfin, des travaux d'aménagement vont être engagés pour contribuer à rendre
accueillant et à embellir le site en valorisant le ru Gobetue.
Pour Gaylord le Chequer, Adjoint au maire en charge de l'Urbanisme
« cette opération, qui consiste à re-naturer le ru jusqu'à la rue Saint-Just,
permettra de le rendre visible et accessible mais aussi de reconstruire un
écosystème, contribuant ainsi à la préservation des milieux aquatiques. Ce
sera également l'occasion de démarrer la première étape de la création de
cheminements à l'intérieur du site.»
Le Maire de Montreuil, Patrice Bessac, ira le 27 mai prochain, à la
rencontre des maçons qui oeuvrent depuis un mois et demi avec les
habitants et les associations à la restauration des murs.
Les Montreuilloises et Montreuillois sont invités à participer à cette rencontre à
partir de 18h à l'entrée de l'impasse Gobetue, puis à un moment convivial
autour d'un verre à 19h au 69 rue Pierre de Montreuil.
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