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COMITÉ DE SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF

Séance du 4 avril 2022

La séance est  ouverte  à 19 heures  en présence  de :  Julien CONSALVI,  Adjoint  délégué à la
fabrique  citoyenne,  à  la  démocratie  locale,  et  aux  politiques  du  partage ;  Sylvie BASTE,
Responsable du service de démocratie participative ; Emmanuelle ROGGERI et Julien ROMAN,
Chargés de démocratie participative, ainsi que des membres du Comité suivants : Benjamin
CORNU,  Véronique  HUMBERT,  Léa  LAMERRE,  Marie-Brigitte  LEVASSOR,  Frédéric  MARION,
Patrick CHAIZE,  Annie PIERGENTILI,  Francis  PROUST, Claire LE CAM, Jean-Michel  MEYER et
Sylvie RICOUARD.
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4. REVUE DES MODIFICATION APPORTEES AUX PROJETS.........................................................................................3
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1. PROPOS INTRODUCTIF  

Julien Consalvi évoque le travail d‘amendement de la charte proposé par Emmanuelle Roggeri à la suite des
débats ayant eu cours avec les membres du Comité de suivi.  Il propose aux membres qui le souhaitent de
participer à un groupe de travail afin d’œuvrer à sa réécriture. Le Comité de suivi s’accorde pour se réunir dans
ce but lors d’une prochaine séance. 

La séance du jour a pour objectif de présenter au Comité de suivi les divers changements survenus sur les
projets. Julien Consalvi suggère, dans un souci de neutralité, que les membres du Comité de suivi portant un
projet fassent preuve de réserve lors des délibérations relatives à ce dernier. 

Julien Roman indique que les évolutions présentées ce jour font suite à plusieurs Comités techniques et de
pilotage, ainsi qu’à des échanges avec les porteurs. 

1. DÉBAT RELATIF AUX PROJETS DE RALENTISSEURS   

Le projet 5-84, « Ralentisseurs dans la rue Henri Wallon », a fait l’objet d’une discussion quant à la pertinence
d’intégrer des projets de ralentisseurs au périmètre du BUPA.

Julien Roman rapporte que plusieurs projets de ralentisseurs ont été proposés au BUPA 3. Ils représentent une
dépense faible (entre 5000 et 10 000 euros), et il a donc été considéré qu’ils pouvaient être mis en place au
travers du budget participatif. 

Benjamin Cornu estime que ce genre de demandes des habitants pourraient être réglées au travers d’un budget
distinct du BUPA. Ce dernier n’est en effet pas un canal optimal pour ces projets, dans la mesure où ils sont
dépendants d’un vote qui retarde voir empêche leur mise en œuvre. Le BUPA devrait permettre aux citoyens de
choisir parmi des projets d’aménagement ambitieux allant au-delà de la régulation routière, qui relève de la
politique de la Ville. La situation actuelle peut selon lui engendrer des frustrations, dans la mesure où elle tend à
repousser l’installation d’aménagements triviaux tout en surchargeant le BUPA.

Sylvie Baste fait part des conclusions du Comité technique quant aux projets de droit commun, comme les
ralentisseurs.  La  troisième édition du BUPA met en évidence l’inquiétude des habitants  relative à  certains
aspects du quotidien, à laquelle la Ville se doit d’apporter des réponses. La mise à disposition d’une enveloppe
distincte, comme évoquée par Benjamin Cornu, est une solution possible. Elle ne peut cependant être instaurée
dans l’immédiat,  dans la  mesure où elle  requiert  une réorganisation administrative.  Le  Service  Gestion de
l’Espace Public (SGEP), en charge de ces réparations et aménagements, a également été sollicité afin d’évaluer
s’ils étaient en mesure de les financer en dehors du BUPA. Il est apparu que cette solution serait compliquée à
mettre en place en 2022. Dès lors, le dernier Comité technique a conclu que ces projets pouvaient figurer au
BUPA cette année.

Francis Proust rappelle que le Comité s’était accordé pour exclure du BUPA les projets relatifs à la voirie. Il
s’étonne donc que des projets de ralentisseurs puissent être considérés comme éligibles. Il estime également
que la définition du concept de démocratie participative doit être précisée afin que le BUPA ne serve pas à
régler les problèmes du quotidien. Claire Le Cam ajoute que les habitants tendent à utiliser le BUPA pour ce
genre de projet, car ils ne parviennent pas à les faire réaliser par les moyens classiques. Emmanuelle Roggeri
précise  que  cette  exclusion  concernait  les  projets  visant  à  modifier  les  sens  de  circulation,  mais  pas  les
aménagements de la voirie. Elle acquiesce quant à la nécessité de faire évoluer la définition du BUPA, mais il est
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trop tard pour le faire en 2022. Frédéric Marion suggère de sortir ces projets du BUPA dès cette année et de les
réaliser sur des budgets de droit commun.

Julien Consalvi conclut que deux décisions sont à prendre. Il s’agit dans un premier temps de se prononcer
quant à la conformité de ces projets de ralentisseurs au règlement du BUPA. Ensuite, il convient de présenter au
Comité de pilotage les réflexions précédentes afin que ce dernier puisse statuer quant au maintien de ces
projets au sein du BUPA 3. 

Le Comité de suivi considère que ces projets sont conformes au règlement. Ils pourraient cependant être retirés
du BUPA dans la mesure où ils  peuvent être plus facilement mis en œuvre au travers d’autres processus.
Véronique Humbert et Claire Le Cam estiment cependant que retirer ces projets représenterait une forme de
censure, dans la mesure où ils n’ont pas été exclus initialement du règlement. Les réflexions ayant eu cours sont
à prendre en compte pour les années suivantes. Le rôle du Comité de suivi est d’être garant du règlement
intérieur.

Sylvie Baste propose de demander au Comité de pilotage de constituer une liste qui permette d’étudier les
projets pouvant être reportés sur les « irritants ». 

2. DÉBAT RELATIF AUX AMÉNAGEMENTS SUR LES VOIRIES DÉPARTEMENTALES   

Julien Roman fait état de plusieurs projets d’aménagements de voiries départementales. Il demande au Comité
de suivi  s’il  est  préférable  de demander  au Département s’ils  sont  prêts  à  entretenir  les  éventuels  arbres
plantés, ou si  ces projets doivent être d’office exclus du BUPA puisqu’ils ne relèvent pas de la compétence
municipale. 

Le  Comité  s’accorde  pour  soumettre  la  question  au  Département  et  retirer  les  projets  du  BUPA  en  cas
d’opposition de ce dernier.

2. REVUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS  

Ref Titre du projet Localisati
on

Quartier Compte-rendu

5-208 Un  jardin  de
lecture  pour  la
bibliothèque
Paul Eluard

Rue  Va-
lette,
93100
Montreuil,
France

Bas  Montreuil
- République

Emmanuelle ROGGERI indique que la création d’un
jardin  de  lecture  à  cet  endroit  supprimerait  sept
places  de  stationnement,  alors  qu’elles  manquent
cruellement  dans  ce  quartier.  La  Ville  est  dans
l’attente  du  positionnement  d’Est  Ensemble,  dont
dépend la  bibliothèque.  EE doit  se positionner  sur
son souhait de gérer la fermeture et l'ouverture du
jardin

5-152 Aménagement 
et circulation 
pacifiée rue de 
Valmy

Rue de 
Valmy, 
93100 
Montreuil,
France

Bas  Montreuil
- République

Emmanuelle  ROGGERI  rapporte  que  la  ville  a
proposé  un  chaucidou  aux  déposants.  Ce  style
d’aménagement à double sens consiste en une voie
centrale  pour  voitures  entourée  de  deux
accotements pour cycliste. En cas de croisement, les
voitures doivent se reporter sur la voie des cyclistes,
qui sont prioritaires. 
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5-227 Embellir, apai-
ser et végétali-
ser les rues 
Lenoir et La-
voisier

Rue 
Richard 
Lenoir, 
93100 
Montreuil,
France

Bas  Montreuil
- République

Emmanuelle  ROGGERI  informe  que  le  Comité  de
pilotage statuera quant à la possibilité d’instruire ce
projet,  qui  entre  potentiellement  en conflit  avec un
projet  d’expérimentation  de  piétonnisation  aux
heures d’entrée et de sortie des écoles.

5-231 ZARMA – 
Zone d’Art, de 
Recherche et 
de Médiation 
Animale

8 Pl. de la
Répu-
blique, 
93100 
Montreuil,
France

Bas  Montreuil
- République Emmanuelle  ROGGERI  indique  avoir  prévenu  la

déposante de la non-faisabilité de ce projet, qui en a
compris les raisons.

5-83 Park dans mon
Parc Des 
Beaumonts

Rue Paul 
Doumer, 
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan 

Julien Roman rapporte  qu’une réunion le  17 mars
prévue avec Est Ensemble, gestionnaire du Parc des
Beaumonts,  à  ce  sujet  a  finalement  été  reportée.
Dans tous les cas, il ne sera pas possible d’installer
des bornes de recharge pour véhicules électriques
dans  le  cadre  du  BUPA,  du  fait  des  coûts  de
fonctionnement engendrés.

5-84 Ralentisseurs 
dans la rue 
Henri Wallon

46 Rue 
Henri 
Wallon, 
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Ce projet a engendré un débat fourni relatif au rôle
du BUPA qui fait l’objet d’un point dédié pour plus de
lisibilité.

5-104 L’Oasis du 93 
pour tous

37 rue Le-
nain de 
Tillemont,
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Julien Roman indique que le Conseil  de quartier a
été consulté,  le lieu visité avec les porteurs et  les
Bâtiment.  Les porteurs  pourraient  se constituer  en
structure  associative  afin  d’absorber  les  coûts  de
fonctionnement  qu’engendrerait  ce  projet.  Au-delà
des coûts importants de réhabilitation du bâtiment, la
question du portage associatif (non encore constitué)
et  celle  de  la  prise  en  charge  des  coûts  de
fonctionnement  persistent  (entretien,  nettoyage,
consommations énergétiques du lieu).

5-107 Rénovation du 
terrain de bas-
ket Paul Dou-
mer

Rue du 
Bel Air, 
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Julien Roman rapporte  que l’OPHM s’opposerait  à
un terrain  couvert  et  éclairé  du fait  des nuisances
sonores engendrées la nuit. 

5-121 Parking vélo 
gymnase Henri
Wallon

9 Henri 
Wallon, 
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Julien Roman souhaiterait rencontrer le porteur afin
de  clarifier  leur  projet  d’arceaux  à  vélo.  Plusieurs
relances pour l'instant sans réponse.

5-171 La Halle sous 
le Château – 
Jardin-école

4 Rue du 
Jardin 
École, 
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Julien  Roman  indique  qu’il  convient  d’évaluer  la
pertinence d’investir sur une parcelle pour laquelle la
Ville a délégué la gestion sur 100 ans à la SRHM. Le
projet sera donc soumis au Comité de pilotage qui
statuera à ce sujet. Le Comité de suivi émet un avis
positif, mis à part Benjamin Cornu qui témoigne de
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ses réserves.

5-200 La Halle sous 
le Château - le 
Marché aux 
Pêches

72 Rue 
Lenain de
Tillemont,
93100 
Montreuil,
France

Bel  Air  –
Grands  pê-
chers – Ernest
Renan

Remanié  suite  à  visite  sur  site  avec  porteurs.  Le
contrat de l'oeuvre Modern Dance ne permet pas de
poser un auvent pérenne sur le château d'eau. Le
projet a été remanié vers des assises, des éléments
d'ombrage, des marquages de jeux au sol, couplé à
une  médiation  pour  la  problématique  de  la
consommation  d'alcool.  Un  système  d'accroche
d'auvent pour faire des manifestations (pitons sur les
piliers)  doit  être  compatible  avec  le  contrat  de
Modern Dance.

5-38 Plantation et 
réaménage-
ment de la rue 
Édouard 
Vaillant 

Rue 
Édouard 
Vaillant, 
93110, 
Montreuil 

Bobillot
Emmanuelle  Roggeri  indique  que  ce  projet  sera
fusionné avec les projets 5-64 et 5-147. L’objectif est
de créer une zone de rencontre autour de la piscine
Maurice Thorez. 

5-199 Décompaction 
du sol au Ter-
rain d’aventure

90 rue 
François 
Arago, 
93100 
Montreuil,
France

Bobillot
Emmanuelle  Roggeri  transmet  les  demandes  de
l’association  AME,  qui  souhaite  détruire  la  dalle
actuellement présente sur ce terrain afin d’y planter
des arbres. La Ville ignore cependant la nature des
sols  sous  la  dalle.  S’il  s’avère  qu’ils  sont  pollués,
alors  ce  projet  sera  soumis  à  la  réglementation
associée. 

5-8 Rénovation du 
champ de 
poire 

AV. du 
Président 
Salvador 
Allende, 
93100 
Montreuil,
France

Branly – Bois-
sière Frédéric Marion estime que le Maire n’ayant toujours

pas annoncé la construction d'un groupe scolaire en
lieu  et  place  de  l'école  Méliès  et  sur  l'espace  du
Champ de poires, ce projet ne devrait pas être exclu
du  BUPA.  Emmanuelle  Roggeri  indique  que  le
Comité de pilotage statuera prochainement. 

5-39 Espace Maria-
ma KALLO – 
un lieu de 
convivialité 
mixte et inter-
générationnelle
à la Cité de 
l’amitié 

120 Ave-
nue du 
Président 
Salvador 
Allende, 
93100 
Montreuil,
France

Branly  -Bois-
sière Emmanuelle  Roggeri  rapporte  que  l’association

porteuse se structure. L’OPHM s’est dit favorable au
déploiement encadré des barbecues dans les Cités.
Une réunion a eu lieu avec le déposant, et il a été
convenu que l’agrandissement du City Stade pourrait
satisfaire  la  demande  d’équipement  pour  le  jeune
public.  Un  chiffrage  est  toujours  en  cours  afin
d’évaluer si ce projet rentre dans le budget. Frédéric
Marion estime qu’il  aurait  été préférable d’attendre
l’expérimentation  relative  à  l’installation  des
barbecues  dans  les  Cités  avant  d’en  installer  des
nouveaux. 

5-205 Espace de jeux
de société en 
bois.

21 Im-
passe 
Pierre De-
geyter, 
93100 
Montreuil,
France

Branly  -Bois-
sière Emmanuelle  Roggeri  indique  avoir  proposé  une

rencontre entre trois porteurs, ainsi qu’une habitante,
relative à ce projet.  Une rencontre est prévue le 5
avril afin d’organiser et partager l’espace de la friche
entre les divers projets proposés. 

5-251 Une belle et 
vraie avenue 

Avenue 
du Pré-
sident 

Branly  -  Bois-
sière Emmanuelle  Roggeri  rapporte  qu’il  s’agit  là  aussi

d’un projet de droit commun. Le Comité de pilotage a
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Salvador 
Allende, 
93100 
Montreuil,
France

donné son accord de principe, mais le projet risque
d’être  hors  critère  compte  tenu  des  montants
engagés. 

5-256 Des zones de 
fraicheur dans 
la Friche des 
Hauteurs

Rue de la 
montagne
pierreuse,
93100, 
Montreuil 

Branly – Bois-
sière Emmanuelle Roggeri indique que ce projet s’inscrit

dans le cadre de la concertation sur la Friche des
Hauteurs. Sylvie Baste ajoute que lors du Comité de
pilotage, il a été décidé de ne pas sortir ce projet du
BUPA dans la mesure où les habitants se sont vus
confirmer qu’ils pouvaient soumettre des projets au
BUPA dans ce cadre. Frédéric Marion précise que
cette autorisation ne concernait pas la Prairie. 

5-22 Un chemine-
ment sécurisé 
et agréable 
pour nos en-
fants.

Rue Vic-
tor Hugo, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Julien  Roman  informe  que  les  projets  situés  rue
Victor Hugo ont décidé de ne pas fusionner. 

5-40 Apaiser et sé-
curiser la rue 
Stalingrad

21 rue de 
Stalin-
grad, 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Léa Lamerre s’étonne du passage de ce projet en
rouge, dans la mesure où il s’agissait de la mise en
place  de  ralentisseurs.  Si  certains  aspects  de  ce
projet concernant le sens de circulation sont hors du
périmètre du BUPA, d’autres sont recevables dans le
cadre du règlement intérieur.

5-40 Piétonnisation 
totale de la rue
du Capitaine 
Dreyfus 

Rue du 
Capitaine 
Dreyfus, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville 
Julien Roman rapporte que la Ville ne souhaite pas
piétonniser  totalement  cette  rue  qui  comporte
plusieurs  entrées  de  garage  et  les  livraisons  des
commerces. La rue est déjà plutôt piétonnisée.

5-58 Installation de 
toilettes 
sèches Square
Patriarche 

Square 
Pa-
triarche, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Julien Roman indique que, en l’absence de chiffrage
du  coût  de  fonctionnement  attendu  du  service
Propreté, la question des toilettes n’est toujours pas
totalement tranchée. Mais la Ville n'est pas favorable
aux  toilettes  sèches  en  raison  des  coûts  de
fonctionnement ; elle s'oriente vers la réalisation de
toilettes normales hors BP.

5-59 Fleurir les 
pieds d’arbre 
au Centre-Ville

BD Rou-
get de 
L’Isle, 
93100, 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Julien Roman rapporte que ce projet pourrait se faire
hors BUPA si  un collectif  d’habitant se forme pour
entretenir  les  pieds  d’arbre.  Le  service  Jardin  et
Nature  en  Ville  n’est  pas  favorable  au  retrait  de
toutes les résines : sur le bd R. de Lisle, risque de
piétinement des fleurs et  trop peu de place sur  le
trottoir au regard de la fréquentation de la rue pour
supprimer les résines. Francis Proust envisageait de
créer un collectif. Il est nécessaire de mobiliser des
habitants  pour  s’assurer  de  la  pérennité  de
l’entretien.

5-60 Installer des 
îlots de frai-
cheur place Ai-
mé Césaire

Place Ai-
mé Cé-
saire, 
93100, 
Montreuil,

Centre-Ville
Julien Roman rapporte que ce projet serait inéligible
dans la mesure où la place ne dispose pas d’arrivée
d’eau, la création en serait  complexe. De plus, les
bacs de végétaux ne sont pas compatibles avec le
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France
règlement.  Pour l'eau,  il  serait  donc nécessaire de
faire  venir  des  camions-citernes  pour  alimenter  la
canopée  végétale.  La  place  est  aussi  déjà  plutôt
ombragée  et  venteuse.  Des  évènements  sont
également programmés sur la place, d’où la volonté
de ne pas encombrer la place de mobilier.

5-93 Projet de pié-
tonnisation de 
la partie basse 
de la rue Clo-
tilde Gaillard 

9 rue Clo-
tilde 
Gaillard, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Julien Roman indique que la rue dispose d’entrées
de  garages  et  de  places  de  stationnement.  De
même, le projet reviendrait à définir un sens interdit
sur une partie de la rue, ce qui déroge au règlement.
Cela  pourrait  créer  des  conflits  entre  les  riverains
favorables  et  ceux  défavorables  à  qui  l'accès
véhicule à chez eux aura été coupé.

5-160 Mon parc, mon
histoire

Place Ai-
mé Cé-
saire, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Il  s’agit  d’installer  des  aires  de  jeu  ludiques  qui
pourraient être placées autour des jets d’eau place
Césaire.

5-201 Des sculptures
monumentales 
sur une des 
places du 
Centre-Ville 

Place Ai-
mé Cé-
saire, 
93100 
Montreuil,
France

Centre-Ville
Julien Roman indique que le service Urbanisme doit
toujours  rendre  son  avis  à  ce  sujet.  Il  serait
nécessaire que la sculpture soit légère et aérienne,
ou disposée sur le sol comme un grand marquage,
afin  de  ne  pas  encombrer  la  place.  Un  appel  à
projets aura lieu afin de choisir l’artiste. 

5-153 Supprimer la 
piste de décol-
lage sur la rue 
Désiré Préaux

Rue Dési-
ré 
Préaux, 
93100 
Montreuil,
France

Etienne  Mar-
cel – Chanzy Emmanuelle  Roggeri  fait  part  de  ses  multiples

tentatives de contact avec le déposant restées sans
réponse. Le projet n’est donc pas éligible, en accord
avec  le  règlement,  compte  tenu  de  l'absence  du
déposant dans le processus d'instruction des projets
déposés. 

5-71 Couvrir 4 
bancs en vis-à-
vis 2 par 2 
place du scribe

Avenue 
Jean 
Moulin, 
93100 
Montreuil,
France

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman rapporte que les projets 5-71, 5-72 et

5-73 sont maintenus sous une forme différente. 

5-161 Une ludo-
thèque pour 
tous dans 
notre quartier 
Jean Moulin 
Beaumont 

Avenue 
Jean 
Moulin, 
93100 
Montreuil,
France

Jean  Moulin
Beaumont Julien  Roman  précise  que  la  demande  d’un

deuxième  conteneur,  contenant  des  toilettes,  sera
refusée (gestion des toilettes, encombrement de la
placette, pas dans le projet initial).

5-143 Alimentation 
en eau dans 
un jardin parta-
gé 

1 All. Eu-
génie 
Cotton, 
93100 
Montreuil,
France

La  Noue  –
Clos français Emmanuelle  Roggeri  informe  que  le  déposant  n’a

pas  déposé  le  projet  en  tant  que  représentant  de
l’association  « Les  potagers  libres  de  la  Noue »,
mais  pour  faire  cesser  l’usage  de  l’eau  de  la
copropriété. Le projet est donc inéligible. 
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5-228 L’agogée – 
Salle de Sport 
pour tous

9 Sq. 
Jean Zay,
93100 
Montreuil,
France

La  Noue  –
Clos français Emmanuelle  Roggeri  rapporte  que  la  dalle

permettant  l’accès à la salle serait  détruite.  Il  sera
donc nécessaire de trouver un autre accès par un
autre lieu ou trouver une autre salle. 

5-45 Accès sécurisé
et création d’al-
lées piéton-
nières place Le
Morillon 

PL. Le 
Morillon, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau – Le
Morillon Julien  Roman  relate  que  les  travaux  ne  sont  pas

prévus avant 2025. 

5-93 De nouveaux 
aménage-
ments au stade
Romain Rol-
land 

28 Rue 
Charles 
Delavac-
queque-
rie, 93100
Montreuil,
France

Montreau – Le
Morillon Julien Roman indique que l’aspect « buvette » de ce

projet sera refusé, car il est à but lucratif. 

5-150 Canipark Mon-
treau

Parc 
Montreau,
33 Rue 
Théophile
Sueur, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau – Le
Morillon Julien  Roman  rapporte  que  les  Caniparks  posent

des questions  de gestion.  Ils  impliquent  beaucoup
plus de nettoyage de la part des services de la Ville
et leur éligibilité est donc discutée. Une réflexion est
en  cours  au  niveau  de  la  Mission  Animal  en  ville
pour en installer. 

5-175 Une cuisine 
pour tous

56 rue 
des 
Blancs Vi-
lains, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau – Le
Morillon Julien Roman indique que ce projet est à l'étude par

les Bâtiments. Un léger remaniement de l'espace R.
Rolland serait nécessaire.

5-111 Projet visant à 
limiter les nui-
sances engen-
drées par la vi-
tesse

Rue de la 
Patte 
d’Oie, 
93100 
Montreuil,
France

Ruffins  –
Théophile
Sueur

Julien Roman confirme l’éligibilité de ce projet. 

5-180 Laboratoire 
gastronomique

Signac  –  Mur
à Pêche Julien Roman indique que ce projet n’implique que

des  coûts  de  fonctionnement  et  non  pas
d’investissement. Il n’est donc pas éligible. Il manque
également de consolidation associative et n'est pas
localisé précisément. 

5-233 Café associatif 
Signac

Avenue 
Signac

Signac  –  Mur
à Pêche Julien Roman rapporte qu’un projet de club de boxe

est également prévu à cet endroit, au rdc et hangar
(déjà actif). Le projet de café n’est pas porté par une
association donc pas de garantie sur la gestion du
lieu  dans  le  temps.  Une  réhabilitation  du  pavillon
serait nécessaire, notamment adaptation en ERP.

5-239 Prairie ludique 
aquatique col-
lège Cesaria 
Evora

76 rue de 
la Nou-
velle 
France

Signac  –  Mûr
à Pêche Benjamin Cornu tient à signaler que chaque année,

les bornes à incendie sont vandalisées à cet endroit.
Il  devrait  être  possible  d’installer  des  jets  d’eau
mobiles. Le service Jardin et Nature en Ville rappelle
que les jets d'eau ont un coût de fonctionnement et
de réparation important. Pour le service Urbanisme,
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cette  parcelle  est  en  transition  dans  le  cadre  des
aménagements du T1 : il est préférable de ne pas y
faire  d'aménagements  pérennes  jusqu'aux  travaux
du tram. 

5-105 City stade au 
square Papa 
poule

84 rue 
Carnot

Solidarité  -
Carnot Julien Roman rapporte que ce projet est réalisable.

5-115 Rue aux 
écoles – Mar-
cher en toute 
sécurité vers 
Angela Davis

89 rue de 
Stalingrad

Solidarité  -
Carnot Jean-Michel  Meyer  fait  part  de  l’incompréhension

des parents d’élèves et du Conseil de quartier quant
au  refus  de  faire  passer  ce  projet  au  vote.  Les
directeurs  d'école  n'y  seraient  pas  contre.  Julien
Consalvi  indique  que  le  rectorat,  en  tant  que
représentant  du ministère de l’Éducation nationale,
n'est pas favorable ce projet. Julien Roman propose
de réinterroger le service Éducation de la Mairie à ce
sujet si le personnel éducatif de l’école est favorable
à  ce  projet.  Il  rappelle  que  cela  nécessiterait  de
fermer la rue Molière aux heures de sortie d'école,
car absence de trottoir.

5-218 Les Chemins 
verts

Rue du 
Chemin 
vert

Villiers  -  Bar-
busse Emmanuelle Roggeri rapporte que le changement de

sens de circulation proposé ne sera pas recevable.
L’instruction  des  autres  éléments  du  projet  est  à
venir par le Comité de pilotage.

5-124 Panneaux de 
signalisation 
pédagogiques 
pour cyclistes.

Montreuil ➜ Ville  en-
tière Emmanuelle Roggeri fait part des échanges avec le

Comité technique, qui ont conclu que les panneaux
d’informations  envahissent  déjà  fortement  l’espace
public. De même, le non-respect du Code de la route
ne  concerne  pas  uniquement  les  cyclistes.  Les
membres du Comité technique sont plutôt favorables
à une sensibilisation dans les écoles ou au travers
d’évènements. Francis Proust déplore le non-respect
du Code de la route par les cyclistes, et il espère que
des  solutions  pourront  être  apportées
prochainement.

5-224 Une navette in-
ter-quartiers

Montreuil ➜ Ville  en-
tière Julien Roman fait  état  les difficultés à  trouver des

emplacements  de  stationnement  dans  le  parking
Effia  d'Altais.  L’étude de faisabilité  est  toujours en
cours : un partenariat a été établi avec la Régie de
quartier  Bel  Air.  Cependant  des  questions
demeurent  sur  la  prise  en  charge  des  coûts  de
fonctionnement  (salaires des chauffeurs, carburant,
entretien des véhicules).

La séance est levée à 21 heures 30.
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