
Compte rendu Comité de suivi du Budget Participatif 7/02/2022

 

COMITÉ DE SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF

Séance du 7 février 2022

La séance est ouverte à 19 heures 10 en présence de : Julien CONSALVI, Adjoint délégué à la fabrique citoyenne,
à  la  démocratie  locale,  et  aux  politiques  du  partage ;  Sylvie BASTE-DESHAYES,  Responsable  du  service  de
démocratie participative ;  et de la totalité  des membres du Comité de suivi,  Emmanuelle ROGGERI et Julien
ROMAN, Chargés de démocratie participative ainsi que des membres du Comité.

Le comité de suivi habitant est au complet hormis 3 personnes excusées : 

Ordre du jour

1. PROPOS INTRODUCTIF......................................................................................................................................2

2. REVUE DES PROJETS DÉPOSÉS À CE JOUR AU BUPA SAISON 3 ET LES PREMIÈRES ANALYSES.........................3
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La séance est ouverte à 19 heures 10.

1. PROPOS INTRODUCTIF  

Julien CONSALVI fait part de sa satisfaction quant à l’élaboration de la charte de fonctionnement du Comité de
suivi.  Les  débats  furent constructifs  et  ce  dernier  parvint  à  s’accorder,  malgré  les  différences de positions
exprimées. Il remarque que le Comité arrive à communiquer d’une seule voix. La charte sera prochainement
soumise à la relecture du Comité, qui pourra l’amender à souhait. 

Le Comité de suivi s’interroge sur sa relation avec les comités techniques (CoTech) et de pilotage (CoPil), et s’il
serait possible de les rencontrer.

Emmanuelle ROGGERI lui répond que le Comité de suivi intervient après la réunion du comité technique et
avant celle du comité de pilotage. Cette temporalité permet au comité de pilotage de prendre acte de son
ressenti et pourra être formalisée dans la charte.  Une rencontre pourra être organisée entre les différents
comités.

Julien ROMAN indique que 240 projets ont été déposés pour cette saison. 87 d’entre eux ont déjà pu être
étudiés lors de la dernière session. Si  le  nombre global est inférieur à celui  de la saison précédente, ils  se
distinguent pour la plupart par leur qualité et le sérieux de leurs porteurs. 

Julien CONSALVI rappelle que le budget alloué pour les projets qui concernent la ville dans son entièreté est de
450 000 euros, et de 2,55 millions pour les projets destinés à des quartiers précis. Cela correspond donc à peu
près à un budget de 182 000 euros pour chacun des 14 quartiers.

Le Comité s’enquiert du devenir d’un projet de la saison 2 portant sur l’aménagement de la rue de la Dhuys.
Plusieurs problèmes sont survenus et il ne peut être considéré comme finalisé. Il regrette que ce projet ait été
entravé par la Ville, et suggère de travailler à une communication interne plus aboutie.

Sylvie BASTE-DESHAYES indique qu’une réunion se tiendra avec le comité de pilotage afin de définir si ce projet
doit de nouveau être soumis au vote ou passer dans le cadre de la gestion urbaine. 

Emmanuelle ROGGERI ajoute que la gestion d’une ville comme Montreuil constitue une démarche complexe,
impliquant des services aux compétences multiples. Elle a suggéré qu’une réunion annuelle se tienne à l’échelle
des secteurs,  qui  fasse l’inventaire de tous les  projets urbains afin de bénéficier d’un retour d’information
complet et régulier.

Le Comité s’interroge sur la présence de termites dans « L’atelier  des femmes ».  Le bois neuf est en effet
obligatoirement traité. 

Julien  CONSALVI  prend note  de cette  demande d’éclaircissement.  Il  soumettra la  question et  fera  part  au
Comité de la réponse.

2. REVUE DES PROJETS DÉPOSÉS À CE JOUR AU BUPA SAISON     3 ET LES PREMIÈRES ANALYSES  

Lors de cette réunion du Comité de suivi, une partie des projets déposés a pu être présentée. Le Comité a
décidé d’étudier d’abord ceux ayant reçu un avis défavorable (code couleur rouge) ou réservé (code couleur
orange) de la part du comité technique. Quelques projets ayant reçu un avis favorable (code couleur vert) ont
aussi pu être étudiés. Le tableau suivant livre une synthèse des échanges ayant eu cours.

Ref Titre du projet Localisatio Quartier Compte-rendu
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n

5-152 Aménagement
et  circulation
pacifiée  rue  de
Valmy

Rue  de
Valmy,
93100
Montreuil,
France

Bas
Montreuil  -
République

Emmanuelle ROGGERI informe qu’il convient de vérifier si
le projet peut s’accommoder des contraintes budgétaires.

5-227 Embellir, apaiser
et végétaliser les
rues Lenoir et 
Lavoisier

Rue 
Richard 
Lenoir, 
93100 
Montreuil, 
France

Bas
Montreuil  -
République

Bien que le budget ait reçu un avis favorable du CoTech,
le Comité fait savoir qu’il est probablement hors budget.

5-231 ZARMA- Zone 
d’Art de Re-
cherche et de 
Médiation Ani-
male

8 Pl. de la 
Républiqu
e, 93100 
Montreuil, 
France

Bas
Montreuil  -
République

Emmanuelle  ROGGERI  indique que le  déposant n'a  pas
mentionné l'existence d'un local dédié et que en tout état
de cause,  les coûts  de fonctionnement ne rentrent pas
dans le BUPA.

5-272 Les oisillons de 
Montreuil

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

Bas  Mon-
treuil  -  Ré-
publique

Ce projet ne répond pas à la demande d’intérêt général,
dans  la  mesure  où  il  s’agit  d’une  initiative  privée.  Le
Comité  note  que  les  places  de  crèches  manquent
cruellement à Montreuil.  Emmanuelle  ROGGERI  répond
que ce projet n’a pas vocation à créer plus de places, mais
à  répondre  à  l’isolement  des  assistantes  maternelles
inscrites dans une démarche privée. De même, elles ne
disposent pas encore d’un local, et n’ont pas apporté la
preuve de la viabilité de leur association.

5-104 L'Oasis du 93 
pour tous

37 rue Le-
nain de 
Tillemont

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Il s’agit d’un local appartenant à la ville. Il convient donc
au projet urbanisme de trancher quant à son utilisation.
Les  coûts  de  réhabilitation  seront  aussi  à  étudier.  Le
Comité suggère d’être vigilant à ce que l’Oasis 93 ne fasse
pas l'objet d'un squat replié sur lui-même, mais reste bien
ouvert à tous. Ce que garantit un portage par le Conseil
de quartier Bel Air Grands Pêchers.

5-121 Parking vélo 
gymnase Henri 
Wallon

9 Rue Hen-
ri Wallon, 
93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Des  arceaux  pour  vélo  sont  déjà  installés  dans  la  rue
Henri Wallon. Il  pourrait être possible d'en ajouter si le
SGEP (Service Gestion des Espaces publics)  valide,  hors
BP.

5-132 Retour des pru-
nus

43 Av. Er-
nest-Re-
nan, 93100
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Compétence  du  Département :  la  voirie  est
départementale. La plantation d'arbres également.

3



Compte rendu Comité de suivi du Budget Participatif 7/02/2022

5-158 Aménagement 
de pêche mêle 

Rue des 
Grands Pê-
chers, 
93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Deux projets similaires ayant déjà été proposés, il a été
suggéré de les fusionner.

5-183 Jardin Partagé 
Square Beetho-
ven

Rue De Yé-
limané, 
93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Un réaménagement du square est déjà prévu pour 2022.
Aussi, un square ne peut être converti en jardin partagé.
Le  portage  dans  la  durée  du  jardin  serait  aussi  à
questionner.

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

72 Rue Le-
nain de 
Tillemont, 
93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Le projet consiste à installer une structure sous le château
d’eau  de  Bel  Air.  Le  château  ne  peut  être  détruit  ou
modifié,  puisqu’il  sert  de  support  à  une  œuvre  d’art,
Modern  Dance,  avec  un  contrat  sur  plus  de  20  ans.  Il
faudra  probablement  remanier  le  projet  pour  des
installations qui ne soient pas portées par les montants
du château d'eau.

5-112 Les fruits so-
laires et soli-
daires de Mon-
treuil

4 Rue du 
Jardin 
École, 
93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Le projet étant porté par un particulier, elle a été invitée
à se lier à une association. Il s’agit de l’installation d’un
petit séchoir à fruit, qui serait peu coûteuse.

5-250 Construction 
d'un city stade 
synthétique

21 rue des 
Grands pê-
chers

Bel  Air  -
Grands  Pê-
chers  -  Er-
nest Renan

Un  projet  des  Sports  est  prévu  fin  2022  -  2023  sur
l'emprise  du  complexe  A.  Ashe :  des  terrains  de  futsal
seront construits et gérés par la société Le Five (payants
pour  le  public,  mais  la  Ville  a  négocié  des  créneaux
gratuits  pour  les  clubs  et  associations).  De  plus,  sur  la
localisation  du  city  stade,  les  Sports  prévoient  un
skatepark en 2023. 

5-57 Du nouveau mo-
bilier urbain de-
vant le terrain 
de sport rue 
Edouard Vaillant

42 Rue 
Edouard 
Vaillant, 
93100 
Montreuil, 
France

Bobillot
Des assises ont été conçues et installées par un artiste à
cet  emplacement.  Elles  sont  fonctionnelles  et  sont
appréciées.  La  demande  de  remplacement  ne  repose
donc que sur des critères esthétiques subjectifs.

5-164 EnGare et Vous 127 Rue 
Marceau, 
93100 
Montreuil, 
France

Bobillot
Il  s’agit  d’une  demande  de  rénovation  d’une  cuisine
installée illégalement dans une ancienne carrosserie. Le
projet est donc hors critères.

5-199 Décompaction 
du sol au Terrain
d'Aventures

90 Rue 
François 
Arago, 
93100 
Montreuil, 
France

Bobillot
La  manière  dont  le  projet  est  présenté  interroge.
L’association souhaite décompacter le sol, mais ce dernier
est pollué. La ville ne peut laisser des habitants déplacer
des  terres  contaminées.  Le  CoTech  a  donc  émis  des
réserves.

5-241 Retrait de pan-
neaux de signali-
sation routière

Rue 
Edouard 
Vaillant, 
93100 

Bobillot
Il  s’agit  d’une demande du déposant formulée sous un
mode  ironique  :  « Malgré  l’implantation  de  deux
panneaux  d’interdiction  aux  plus  de  3,5  tonnes,  la
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Montreuil, 
France circulation  de  ces  véhicules  est  effective.  Il  faut  donc

retirer ces panneaux inutiles. ».

5-247 Prolongation de 
la piétonisation 
de la Croix de 
Chavaux 

36 Rue Gi-
rard, 
93100 
Montreuil, 
France

Bobillot
La place de la Croix de Chavaux fait  l'objet  d'un projet
d'aménagement à l'étude. Ce projet est donc à analyser
au  regard  du  plan  de  circulation  apaisé  et  du  nouvel
aménagement de la place.

 5-122 Espace Mariama
KALLO - un lieu 
de convivialité 
mixte et intergé-
nérationnel à la 
cité de l'Amitié 

120 Av. du 
Président 
Salvador 
Allende, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Il  s’agit  d’un  projet  intéressant,  mais  nécessitant  de

nombreux aménagements. De même, l’OPHM est prête à
financer un espace barbecue. Le Comité indique qu’une
réunion  a  eu  lieu  avec  l'OPHM  relatif  à  ce  projet  de
l’association ATS. Le Comité remarque qu’il  est étrange
d’évoquer  un  espace  de  convivialité  alors  que  les
aménagements sont prévus à l’extérieur. Il rapporte aussi
qu’ATS  s’est  appropriée  le  Centre  de  quartier  pendant
trois ans, et s’inquiète d’une volonté de privatisation des
espaces  communs  de  la  Cité  de  l’Amitié.  Le  projet
pourrait bénéficier d’une forte mobilisation et passer au
BUPA, mais une concertation avec le reste des habitants
de la Cité semble nécessaire pour le Comité. L’utilisation
du nom Mariama KALLO sans l’autorisation de sa famille
pose  aussi  un  problème.  Julien  CONSALVY  remarque
qu’un  projet  visant  à  structurer  une  occupation
précédemment  chaotique  de  l’espace  public  peut  être
une  bonne  chose,  mais  qu’il  convient  d’en  mesurer
l’acceptation au sein du quartier. Emmanuelle ROGGERI
estime que la nature de ces aménagements  devra être
prise en compte. Julien CONSALVI remarque que ce projet
pose  une  question  existentielle :  faut-il  aménager
l’intérieur  des  Cités  ou  l’extérieur  pour  encourager  la
mixité  sociale ?  Le  Comité  considère  qu’une  autre
question  se  pose :  est-ce  au  BUPA  de  pallier  les
défaillances  des  bailleurs  des  Cités ?  De  même,  les
équipements  demandés  ici  existent  dans  un  périmètre
proche.

5-167 Affichage jardin 
et compost Pe-
tits Pains / Bois-
sière 

1 Pass. des
Petits 
Pains, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Emmanuelle ROGGERI considère que le projet ne s’inscrit

pas dans le périmètre du BUPA.  Le compost relève des
compétences d'Est Ensemble

5-184 Création d'un 
espace canin

Bd de la 
Boissière, 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le projet vise à améliorer l’espace canin en y ajoutant des

bancs,  un  point  d’eau  pour  les  chiens,  etc.  Le  Comité
indique  que  cet  espace  canin  est  temporaire,  mais  à
échéance  inconnue.  Les  usagers  souhaitent  donc  des
aménagements dans l’hypothèse où le temporaire dure
plusieurs années. Le passage en vert sera donc déterminé
par la temporalité de la réflexion sur la ZAC. Emmanuelle
ROGGERI suggère de transmettre ce projet au CoPil.
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5-204 Toit- Récupéra-
teur d’eau pour 
compost 

4 Rue René
Vautier, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Tout ce qui relève du compost relève de la compétence

Est-Ensemble. L’eau qui sera récupérée sera aussi utilisée
à des fins privées. Ce projet est donc hors critères. 

5-205 Espace de jeux 
de société en 
bois

21 Imp. 
Pierre De-
geyter, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière La nature de ce projet n’est pas encore claire.  

5-220 Terrain d'aven-
ture - friche 
Boissière Acacia 
à côté des jeux 

Branly  -
Boissière Ce  projet  est  à  mettre  en  perspective  avec  les

aménagements à décider dans le cadre de la ZAC.

5-251 Une belle et 
vraie avenue

Av. du Pré-
sident Sal-
vador Al-
lende, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière La nécessité de rénover cette avenue est évidente.  Pour

certains, cela relève de l’entretien courant à réaliser hors
BUPA. Pour d’autres, la rénovation a tellement tardé qu’il
apparaît nécessaire d’utiliser le BUPA pour l’amorcer. 

5-253 Un parcours 
pour les enfants

Rue René 
Vautier, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Les parcours d’obstacle sont encadrés par des normes. Le

projet est donc à soumettre au CoPil.

5-255 Une Maison 
pour notre 
Quartier

Rue des 
Roches, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le projet est hors critère. 

5-256 Des zones de 
fraîcheur dans la
Friche des Hau-
teurs

Rue de la 
Montagne 
Pierreuse, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Ce projet sera à soumettre au CoPil dans le cadre de la

concertation autour de la Friche. Le Comité ajoute que
lors  de  la  grande  concertation  d’octobre,  la  Ville  était
d’accord pour que les projets BUPA soient incorporés à la
ZAC. Emmanuelle ROGGERI confirme, cependant le CoPil
doit tout de même donner un avis favorable au projet.

5-258 Des arbres pour 
les écoliers

Pass. des 
Ecoliers, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le  service  jardin  en  ville  a  indiqué  que  la  largeur  des

trottoirs ne permet pas la plantation d’arbres. Le Comité
précise que le projet porte sur la parcelle qui se trouve
passage des écoliers et non sur le trottoir. Cette dernière
a été grillagée et sert actuellement de dépotoir, mais le
Comité ignore qui en est propriétaire.

5-261 Création d'un 
endroit agréable
pour tous au 
coin de Demi-
Lune

Sent. de la 
Demi Lune,
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le PPI prévoit déjà le réaménagement de la rue.
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5-264 Une belle Place 
Kétanou

Rue des 
Roches, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le projet  pourrait  être  fusionné avec le  5-265.  La  Ville

avait étudié de possibles aménagements sur cette place
avant la crise sanitaire. Un adjoint et plusieurs services s’y
étaient engagés. Dès lors, la question se pose de savoir si
ceux-ci relèvent de la politique de la Ville ou du BUPA. 

5-265 Des tables sur la 
Place Kétanou

Rue des 
Roches, 
93100 
Montreuil, 
France

Branly  -
Boissière Le projet pourrait être fusionné avec le 5-264.

5-108 Pour 100 m, des 
milliers de véhi-
cules se dis-
persent à tra-
vers la ville et 
polluent.

1 Pl. Jean 
Jaurès, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Le projet souhaite supprimer le double sens interdit situé
devant la mairie.  Il  est  contraire aux orientations de la
ville et au plan de circulation. 

5-127 Apaiser les rues 
Victor Hugo, Ra-
belais et Buffon 
en supprimant 
l'itinéraire malin
qui y passe.

Rue Victor 
Hugo, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Le  projet  pourrait  être  fusionné  avec  le  5-189.  Les
porteurs doivent se être réunis pour réécrire un projet
collectif  prochainement.  Le  Comité  souligne  que
l’apaisement  n’est  pas  nécessairement  synonyme  de
l’interdiction aux véhicules motorisés.

5-166 Passage sens 
unique Rue de 
Vitry

32 Rue de 
Vitry, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Le projet est à étudier au regard du plan de circulation.
De même, un changement de panneau ne requiert pas un
investissement de la part du BUPA.

5-188 Sous l'abri, ra-
conte-moi une 
histoire

2 Rue de 
Romain-
ville, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Le Comité précise que le projet entend construire un abri
dans  le  square  de  l’Église  afin  que  les  assistantes
maternelles  puissent  lire  des  histoires  aux  enfants  lors
des sorties. Des bouquins déposés par BouqLib seraient
disponibles en libre-service. Julien ROMAN contactera le
porteur afin que la rédaction du projet puisse donc être
étoffée. 

5-189 Rendre la rue 
Victor Hugo cy-
clable dans les 
deux sens

Rue Victor 
Hugo, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Il est prévu de fusionner ce projet avec le 5-127.

5-190 Un gracieux pi-
geonnier tout à 
côté de la mairie

Pl. Jean 
Jaurès, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Le mode de gestion des œufs de pigeon, afin de prévenir
leur éclosion, doit être précisé et entraînera des coûts de
fonctionnement pour la ville.

5-194 Assurer le par-
tage et la sécuri-
té de la rue Pé-
pin

Rue Pépin, 
93100 
Montreuil, 
France

Centre ville
Puisqu’il s’agit de marquage et de signalétique, le projet
pourrait  être  conduit  hors  budget  participatif,  avec
validation du SGEP.
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5-197 Pour la santé 
des femmes, des
toilettes sèches 
écologiques

Place Anna
Politovs-
kaia, der-
rière Ô Cy-
clo

Centre ville
De nombreux projets portent sur l’installation d’une large
variété  de  toilettes.  La  ville  est  cependant  déjà  en
négociation  avec  un  concessionnaire  pour  installer  des
toilettes  autonettoyantes.  Le  projet  sera  donc  à
soumettre au CoPiL,  la  ville  privilégiant  l’installation de
toilettes  non  sèches.  Le  Comité  évoque  la  possibilité
d’installer  des  urinoirs  pour  femmes,  un  concept
récemment testé.

5-215 Végétaliser la 
place au croise-
ment des rues 
Stalingrad et 
Clotilde Gaillard

27 rue de 
Stalingrad

Centre ville
Julien  ROMAN  annonce  qu’a  priori  le  foncier
appartiendrait  au  Département.  Le  Comité  indique
qu’une station Vélib’  s’y trouvait auparavant.  La nature
du foncier de cette placette doit donc être vérifiée.

5-243 Le Café des Zen-
fants

1 place 
Jean Jau-
rès

Centre ville
Le  projet  est  porté  par  un  particulier  et  non  par  une
association et porte quasi exclusivement sur des coûts de
fonctionnement.  La  porteuse  pourrait  être  réorientée
vers  l’autre  projet  de  jeux  place  Aimé  Césaire,  pour
fusionner. 

5-244 Favoriser le 
vivre ensemble 
à travers le sport
et la convivialité

2 place du 
14 juillet

Centre ville
Le Comité émet des réserves quant à ce projet, dans la
mesure où il s’inscrit dans le périmètre de l’OPHM. Julien
Roman précise que les projets situés sur du foncier non
résidentialisé de bailleurs peuvent être autorisés dans le
BP, cela fait alors l'objet de conventions avec les bailleurs
pour qu'ils en assurent l'entretien.

5-260 Installer des par-
kings sécurisés 
pour bicyclettes

27 rue de 
Stalingrad

Centre ville
Un projet de développement des Vélobox est porté par la
ville.  Leurs  emplacements  seront  déterminés  par  le
Service aménagement fin avril  2022. Ce projet pourrait
donc être hors BP s'il est réalisé par ce biais.

5-262 Expérimenter 2 
urinoirs ou toi-
lettes sèches 
dans le square 
de la Mairie bd 
Pasteur

3 avenue 
Pasteur

Centre ville
Les  réserves  relatives  à  ce  projet  sont  les  mêmes  que
pour le 5-197.

5-269 Les petits de 
l'Espoir

Place du 
14 juillet

Centre ville
Il s’agit de foncier OPHM, qui doit donc être consulté.

5-157 Jardinet cœur 
de cité

20 Rue 
Jules Ferry,
93100 
Montreuil, 
France

Etienne
Marcel  -
Chanzy

L’installation du jardinet entend répondre à un problème
d’encombrants.  Il  s’agit  là  d’un  enjeu  de  gestion  de
proximité de l’OPHM, responsable en la matière puisque
nous sommes sur une propriété foncière de l'office.

5-211 Aménagement 
de l'air de jeux 
Square Denise 
Buisson

101 Rue 
Etienne 
Marcel, 
93100 

Etienne
Marcel  -
Chanzy

Il s’agit d’un square squatté. De ce fait, les familles et les
assistantes maternelles s'en détournent. Il est cependant
en parfait état, et le projet est donc hors critère.
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Montreuil, 
France

5-213 Limitation des 
véhicules 9t

Rue Gu-
tenberg, 
93100 
Montreuil, 
France

Etienne
Marcel  -
Chanzy

Ce projet ne rentre pas dans le périmètre du BUPA. Il est
à étudier dans le cadre de la politique de circulation de la
ville.

5-106 Végétalisons le 
mur extérieur 
du cimetière !

13 Rue Eu-
gène Var-
lin, 93100 
Montreuil, 
France

Jean  Moulin
Beaumonts Il se pourrait que le mur soit classé ; à vérifier. 

5-161 Une ludothèque 
pour tous dans 
notre quartier 
Jean Moulin-
Beaumonts

Av. Jean 
Moulin, 
93100 
Montreuil, 
France

Jean  Moulin
Beaumonts D’autres  projets  existent  place du Scribe,  avec lesquels

celui-ci  pourrait  fusionner. La question de la gestion du
lieu est aussi à préciser.

5-240 Work-out pour 
tous

Rue E. Var-
lin

Jean  Moulin
Beaumonts La rue étant étroite, le porteur est à recontacter afin de

vérifier s’ils ne se sont pas trompés dans la localisation du
projet. Elle n’est, en effet, pas en mesure d’accueillir des
espaces sportifs de rue.

5-248 Structure d'esca-
lade extérieure 
au parc des 
Beaumonts 

Jean  Moulin
Beaumonts Le  projet  est  ambitieux  et  pourrait  donc  s’avérer  hors

budget.  Les  questions  de  sécurité  semblent  difficile  à
résoudre  sur  un  mur  très  haut,  quand  l'association  ne
l'utilise  pas.  Une  réorientation  vers  des  petits  blocs
d'escalade pourrait être privilégiée. De plus, la gestion du
parc des Beaumonts est assurée par Est Ensemble. 

5-43 Les Coteaux de 
Montreuil : plan-
tation d'un vi-
gnoble associatif

24 Sent. 
des Gui-
lands, 
93170 
Montreuil, 
France

La  Noue  -
Clos Français Emmanuelle  ROGGERI  considère  que ce  projet  pourrait

finalement  faire  l’objet  de réserves.  Le  terrain  proposé
n’est en effet pas adapté à la plantation d’un vignoble. Se
pose la question de l'intérêt général d'une telle plantation

5-49 Système de re-
charge véhicules
Electriques

15 Rue de 
la Capsule-
rie, 
93100 
Montreuil, 
France

La  Noue  -
Clos Français Des bornes de recharge sont déjà en cours d’installation

sur le territoire de Montreuil.

5-125 Signalétique 
pour le quartier 
La Noue

Cité La 
Noue

La  Noue  -
Clos Français Ce  projet  a  déjà  été  présenté  lors  de  la  saison  2.

Emmanuelle  ROGGERI  souhaite  en  rencontrer  le
déposant pour en définir les termes exacts.

5-185 Parking à vélos 
école Joliot Cu-
rie  

93100 
Montreuil, 
France

La  Noue  –
Clos Français Ce projet relève du programme d’installation des arceaux,

et donc du droit commun.
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5-202 Media Tess 7 Pl. Ber-
thie Al-
brecht, 
93100 
Montreuil, 
France

La  Noue  -
Clos Français Le projet est ambitieux, et consiste en l’installation d’un

conteneur  disposant  d’un pôle  audio  et  vidéo.  Il  a  été
présenté au CoTech afin d’en évaluer la viabilité.  

5-268 Pose de bornes 
anti-véhicule 
dites "cocci-
nelles"

8 All. Eugé-
nie Cotton,
93100 
Montreuil, 
France

La  Noue  -
Clos Français Il s’agirait plus d’un projet SESAM que BUPA. 

5-109 Skatepark Rue Ba-
beuf, 
Montreuil, 
France

Montreau  -
Le Morillon Quatre  projets  ont  été  déposés  pour  proposer  des

skateparks dans la ville. Le Service sport envisage aussi la
construction d’un grand skatepark dans le quartier Bel Air
à l'horizon 2023. Enfin, un autre projet entend relier les
différents  skateparks  de  Montreuil  par  des  pistes
cyclables. La compatibilité de tous ces projets est donc à
vérifier.

5-139 Création d'un 
Tiers Lieux dans 
le quartier des 
Ruffins

Rue des 
Ruffins, 
93100 
Montreuil, 
France

Montreau  -
Le Morillon Le projet est ambitieux et nécessite une parcelle de 800

m2  qui  n’est  pas  localisée.  Il  pourra  être  proposé  au
porteur une parcelle des murs à pêches,  si  possible.  La
solidité du porteur sera cependant à vérifier.

5-150 Canipark Mon-
treau

Parc Mon-
treau, 33 
Bd Théo-
phile 
Sueur, 
93100 
Montreuil, 
France

Montreau  -
Le Morillon De  nombreux  projets  portent  sur  la  construction  de

caniparcs.  La politique de la ville  à ce sujet est  donc à
vérifier. Les questions de gestion demeurent.

5-270 Street Work-out 
au Morillon 

Place Le 
Morillon

Montreau  -
Le Morillon La  nature  des  appareils  est  à  préciser.  Un  projet

d’installations  sportives  du  même  type  élu  dans  le  BP
saison 2  est  déjà  en  attente  d'installation  dans  le  parc
Montreau (attente du retour de l'inspectrice des sites en
vue du classement du parc Montreau).

5-96 Le verger de la 
Dhuys

2 Rue de la
Dhuys, 
93100 
Montreuil, 
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

L’OPHM a confirmé qu’aucune construction n’est prévue
sur l’espace visé par le porteur. Un appel à projets lancé
par l'OPHM pour définir l'aménagement de cet espace est
prévu et le déposant pourra s’impliquer.

5-149 Square intergé-
nérationnel rues
des Saules 
Clouet - Rue Fer-
nand Lamaze - 
avenue du Colo-
nel Fabien

26 Rue des
Saules 
Clouet, 
93100 
Montreuil, 
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

Le  Comité  suggère  de  laisser  un  accès  aux  usagers
habitant  dans  la  zone.  Emmanuelle  ROGGERI  confirme
que cette adaptation aux contraintes  de circulation est
une condition du projet.

5-203 Square Rosa 
Parks. Complé-
ment d'aména-
gement : des 

134 Rue 
Saint-De-
nis, 93100 
Montreuil, 

Ramenas  -
Léo  La-
grange

L’installation d’une barrière dans le square est actée par
la municipalité. Le Comité précise que le projet propose
un  complément  aux  barrières  métalliques  en  place.  Il
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jeux pour les 
tous petits.

France
entend  aussi  rajouter  des  jeux  pour  les  très  jeunes
enfants dans le square. 

5-246 Réaménage-
ment du terre-
plein rue de la 
Dhuys, saison 2

Rue de la 
Dhuys, 
Montreuil, 
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

Ce projet a été discuté lors du propos introductif. Comme
évoqué,  il  pourrait  entrer  dans  le  cadre  de  la  gestion
urbaine.

5-274 Des talons et 
une aiguille

245 Bd 
Aristide 
Briand, 
93100 
Montreuil, 
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

Il  s’agit  d’ateliers  de  couture  dont  le  local  n’a  pas  été
précisé.  De  même,  le  projet  n’est  pas  porté  par  une
association, mais par un particulier.  Il  s'agit  de frais  de
fonctionnement/

Le reste des projets sera étudié lors de la prochaine réunion. Le Comité propose la création d’un lexique des
acronymes utilisés, et souhaiterait disposer des documents supports plus en avance.

La séance est levée à 21 heures 32. 
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