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Synthèse des constats et interrogations posés par les participants  
 

Constats Interrogations – Propositions 

Evolution forte du prix du foncier. 
 
Les transports en commun constituent un appel 
pour la spéculation foncière.  
 
Impossibilité de vivre dehors, invasion de l’espace 
public par les voitures. 
 
Problème de circulation et de stationnement à 
l’échelle du quartier.  
 
Association de locataires qui se sentent à la 
marge de la réflexion engagée par la ville sur le 
devenir du bas Montreuil.  
 
Dégradation de l’environnement (parcelle Dufour) 
qui relève d’un problème d’intérêt général.  
 
Evolution des comportements et des usages des 
habitants par rapport à l’espace public : cité 
dortoir pour les nouveaux arrivants.    
 
Pratique  à l’œuvre de l’évitement scolaire par les 
nouveaux arrivants.   
 
Présence d’espaces sous-occupés dans certains 
groupes résidentiels.  
 
Principe de densification à venir, est une réalité. 
Parfois, présence de constructions agressives par 
les promoteurs sans associer les riverains 
environnants.  
 
 
 
 
 

Donner davantage de respiration dans l’espace 
public.  
 
Intégrer la question de l’intercommunalité, ses 
incidences dans le cadre de la réflexion sur les 
projets urbains du bas Montreuil.   
 
Quels sont les projets de la ville sur la 
problématique  des déplacements ?  
 
Demande d’espace public fortement réitérée par 
les conseils de quartiers.  
 
Améliorer la qualité de l’espace public (problème 
de propreté, étroitesse des trottoirs).  
 
Commet la ville peut-être maitriser la mixité 
sociale ? Quels sont les leviers dont elle 
dispose ?  
 
Travailler à l’appropriation de l’espace public par 
les habitants.  
 
Réfléchir à l’utilisation des friches présentes dans 
le quartier, initier des actions collectives en 
impliquant des habitants (FPH).  
 
Travailler la question du faire et vivre ensemble 
dans le quartier.   
 
Garantir avant la mise en œuvre des projets des 
promoteurs, un processus de concertation 
préalable avec les riverains.  
 
Ré-inventer une forme de dialogue entre les élus 
et les habitants en amont des projets.  
 
Rôle des conseils de quartier à conforter.  
 
Améliorer la visibilité des actions conduites par la 
municipalité auprès des habitants (petits travaux 
réalisés).   
 

 


