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COMITÉ DE SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF

Séance du 21 février 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-
DESHAYES-DESHAYES,  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,  Alain  PERROT,  Annie  PIERGENTILI,  Francis  PROUST  et  Sylvie
RICOUARD.

Ordre du jour

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

2. REVUE DES PROJETS DÉPOSÉS À CE JOUR AU BUPA SAISON 3 ET LES PREMIÈRES ANALYSES..........................4
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1. PROPOS INTRODUCTIF  

Sylvie BASTE-DESHAYES transmet les retours de la réunion du Comité de pilotage. S’agissant des projets dont la
thématique est l’installation de toilettes publiques, les coûts de fonctionnement engendrés interrogent.  Les
différents modèles de toilettes présentés par les déposants impliquent en effet d’être nettoyées, traitées et
entretenues. De même, la DGST compte installer trois nouvelles toilettes publiques dans la ville de Montreuil.
Elle a confirmé que ce projet aboutira, bien que l’échéancier n’ait pas encore été divulgué. Les intervenants de
la Ville responsables du BUPA cherchent donc une solution à coût raisonnable afin d’assurer le fonctionnement
des toilettes proposées par les déposants. Une régie de quartier a déjà été missionnée afin de s’occuper du
nettoyage. S’agissant de la vidange, Francis PROUST a proposé une société qui pourrait s’en charger. Cependant,
il est nécessaire que cette entreprise propose une solution à bas coût, et qu’un emplacement soit trouvé afin
d’enterrer la cuve de 4000 L qui accueillera la vidange. L’installation de ces toilettes doit aussi prendre comme
donnée la question des incivilités à Montreuil.

Dès lors, si le Service de la démocratie participative comprend que les habitants désirent voir ces projets de
toilettes réalisés dans le cadre du BUPA, il fait face à des obstacles financiers et opérationnels que le projet
proposé par la DGST pourrait lever. Il a été demandé à ces derniers de fournir des éléments concrets attestant
que leur projet sera réalisé. Selon son échéance, il est peut-être possible de proposer que les projets de toilettes
soumis par les déposants servent de base à une expérimentation. Le Service de la démocratie participative ne
manquera pas de tenir les membres du Comité informés de l’avancée des recherches et des réponses obtenues
de la part de la DGST.

Francis PROUST propose de prendre contact avec les Services techniques de la ville de Grenoble, qui ont mis en
place des toilettes similaires à celles proposées par les déposants. Ils pourraient fournir un éclairage quant aux
coûts de fonctionnement.

Sylvie  BASTE-DESHAYES  indique  qu’elle  ira  enquêter  sur  des  installations  similaires  présentes  à  la  Pitié-
Salpêtrière.  Elle  souligne l’importance de progresser de façon stratégique afin d’apporter  un soutien à ces
projets. Tous les coûts réels devront figurer dans un dossier solide, dont les arguments seront audibles par les
autres services de la Mairie. 

Julien CONSALVI ajoute que ces projets ne font pas l’objet d’une opposition, mais viennent bouleverser des
pratiques ancrées. Ils sont donc à intégrer aux habitudes de la Ville afin que chacun puisse se les approprier.

Sylvie BASTE-DESHAYES aborde les projets en lien avec le plan de circulation. Ceux dont l’objet est de changer le
sens  de  la  circulation  d’une  rue  sont  inéligibles.  En  revanche,  les  projets  qui  répondent  aux  enjeux  de
sécurisation en cohérence avec le programme de circulation apaisée seront étudiés au cas par cas, et pourraient
être éligibles. 

Julien CONSALVI précise que si le BUPA autorise le dépôt libre de projets, son périmètre est limité et défini dans
les grands axes par le Comité de pilotage. Ce dernier s’interroge particulièrement quant à la dimension d’intérêt
général des projets déposés, ainsi qu’à leur dimension qualitative pour les quartiers. 

Frédéric MARION s’étonne que les règles du BUPA soient modifiées en cours de route. 

Emmanuelle ROGGERI rappelle que le règlement du BUPA a bien stipulé, dès l’origine, que tout projet allant à
l’encontre des orientations municipales n’était pas éligible. Un projet ne proposant qu’une modification du sens
de circulation d’une voie rentre dans cette catégorie. Cependant, lorsque la proposition est plus large, le projet
peut être étudié en excluant la modification du sens de circulation.
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Benjamin CORNU souligne que le Comité de suivi n’a pas accès aux réflexions municipales relatives au plan de
circulation apaisée, et progresse donc à l’aveugle.

Julien CONSALVI rappelle que les décisions relatives au BUPA suivent la séquence suivante :  avis du Comité
technique, puis du Comité de suivi, puis du Comité de pilotage. À mesure de l’étude des projets, les différents
Comités sont amenés à se répondre mutuellement et fournir diverses précisions. Il est donc naturel que certains
projets suscitent un débat.

Sylvie BASTE-DESHAYES aborde les projets de skatepark figurant au BUPA. La Direction des sports en a proposé
un  dans  le  quartier  de  Bel-Air,  ainsi  qu’un  programme  similaire  dénommé  «  Chemins  de  la  glisse ».  Des
discussions relatives au Plan pluriannuel d’investissement (PPI) sont en cours, le budget des «  Chemins de la
glisse » n’est pas encore déterminé et des décisions seront prises au mois de mars. Dès lors, il sera possible de
savoir si les projets de skatepark proposés au BUPA peuvent être réalisés ou intégrés au projet des « Chemins de
la glisse ». 

Julien ROMAN précise que les porteurs ont été informés des projets de la Direction des sports. Si ces derniers
sont validés dans le PPI,  ils  ont estimé que cela répondait à leur demande et ont accepté de retirer leurs
propositions du BUPA. 

 Sylvie BASTE-DESHAYES indique que les projets déposés dans la Friche des Hauteurs ne seront pas retirés dans
la mesure où les habitants se sont vu promettre la possibilité de présenter leurs propositions au BUPA.

Une concertation est à venir pour les projets situés dans les Murs à Pêches. Il est nécessaire de rencontrer les
porteurs afin d’étudier une proposition commune qui ne bloquerait pas les perspectives de gouvernance. Une
réflexion a aussi été engagée avec la Maison de quartier et le Maire s’agissant des projets situés place Ketanou.

Frédéric MARION souligne que la Maison de quartier ne figure pas dans le PPI, et qu’il n’est pas raisonnable de
laisser la  place Ketanou dans une situation insalubre dans l’attente d’une Maison de quartier qui ne serait
construite que dans 20 ans.

Emmanuelle  ROGGERI  rappelle  que  le  Comité  de  suivi  est  garant  des  deniers  publics.  Par  conséquent,  la
pérennité  des  projets  doit  être  prise  en  compte  dans  leur  validation. Dans  cette  optique,  elle  invite  à
s’interroger sur la pertinence d’investir 100 000 euros dans un revêtement pour la place Ketanou qui serait
détruit quelques années plus tard afin d’installer une Maison de quartier. Il est donc nécessaire de disposer des
informations  issues  du  PPI  afin  de valider  les  projets  de façon  éclairée,  en  prenant  en  compte  les  divers
arbitrages politiques qui ont cours.

Sylvie BASTE-DESHAYES rapporte que les projets déjà proposés lors de la saison 2 seront étudiés. Une réunion
avec les porteurs sera organisée. Les projets relevant du droit commun pourront être étudiés s’ils s’apparentent
à de l’entretien et correspondent à une priorité de la Ville. Les projets de réparation déjà pris en charge ont été
retirés. Le projet des Coteaux de Montreuil ne dispose pas de lieu, et pourrait donc subir un avis défavorable.
Les lieux proposés sont en effet pollués. De même, la dimension d’intérêt général d’une production de vin n’est
pas évidente et éventuellement contradictoire avec les campagnes de lutte contre l’alcoolisme. 

Benjamin  CORNU  suggère  que  le  projet  soit  transposé  aux  Murs  à  Pêche,  qui  dispose  d’un  historique
d’exploitation de vignes. 

Sylvie BASTE-DESHAYES rapporte, s’agissant des projets de fresques, que la Ville  tend à vouloir limiter leur
présence. Elles peuvent en effet envahir  l’espace public si  elles sont trop nombreuses.  Si  un tel  projet est
accepté, il devra donc passer par la Commission culture décisionnaire à ce sujet. 
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Alain PERROT rapporte avoir rencontré une porteuse de projet de fresque. Elle a été invitée à se rapprocher des
services de la Ville, mais se retrouve démunie dans la mesure où aucun contact ne lui a été proposé.

Julien ROMAN indique qu’il s’agit d’une erreur qui sera corrigée. 

Sylvie BASTE-DESHAYES indique que les installations artistiques proposées place Aimé Césaire ne pourront pas
être trop volumineuses. 7 000 personnes fréquentent en effet cette place quotidiennement, et la dalle peut
présenter des risques d’effondrement. De même, le Service culture considère que cette place doit être laissée
libre pour l’organisation d’évènement. Julien ROMAN ajoute que l’œuvre présente au Château d’eau de Bel-Air
ne peut être modifiée, et que rien a priori ne peut y être accroché. Il convient cependant d’étudier en détail le
contrat signé entre la ville et l’artiste.

Sylvie BASTE-DESHAYES conclut que l’analyse des projets par les différents services de la Ville est un travail
soutenu et auquel ils se plient consciencieusement. Mais il faut se rappeler que l’administration française est
conçue de manière pyramidale, et la voix des habitants était jusqu’ici exprimée au travers de la démocratie
représentative. L’adaptation des différents services municipaux aux principes de la démocratie participative
prend du temps, dans la mesure où le respect des normes (de sécurité par exemple) représente une priorité
pour la plupart d’entre eux. 

Benjamin  CORNU se  satisfait  que  les  besoins  de  formations  des  services  de  la  Ville  aux  principes  de  la
démocratie participative soient mis en avant.

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

Ref Titre du projet Localisati
on

Quartier Compte-rendu

5-49 Système  de
recharge
véhicules
Électriques

Rue  de
Valmy,
93100
Montreuil,
France

La  Noue  -
Clos
Français

Emmanuelle ROGGERI souligne que la ville procède
déjà  à  l’installation  de  bornes  électriques.  Le
déposant en sera informé.

5-125 Signalétique 
pour le quartier
La Noue

Rue 
Richard 
Lenoir, 
93100 
Montreuil,
France

La  Noue  -
Clos
Français

Annie  PIERGENTILI  précise  que  l’intention  de  ce
projet  est  d’installer  des  panneaux  à  vocation
pédagogique  à  l’entrée  du  quartier.  Emmanuelle
ROGGERI estime que ce projet pourrait être conduit
par la Direction de la communication.

5-185 Parking à vélos
école Joliot Cu-
rie 

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

La  Noue  –
Clos
Français

Emmanuelle ROGGERI indique que ce projet sera
conduit dans le cadre du droit commun. Il est donc à
sortir du BUPA. Un plan de déploiement d’arceaux à
vélo est déjà en cours.

5-202 Media Tess Pl. de la 
Répu-
blique, 
93100 
Montreuil,
France

La  Noue  -
Clos  Fran-
çais

La  capacité  de  l’association  à  porter  ce  projet
interroge. De même, le Café la Pêche propose déjà
des  activités  similaires.  Le  projet  est  donc  hors
critères.
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5-268 Pose de 
bornes anti-vé-
hicule dites 
"coccinelles"

37 rue Le-
nain de 
Tillemont

La  Noue  -
Clos  Fran-
çais

Cette question est en cours de traitement par la Ville.

5-15 Sport au Parc 
Montreau

9 Rue 
Henri 
Wallon, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau  -
Le Morillon

Julien ROMAN précise que ce projet a été déposé
dans le cadre de la saison 2 du BUPA. Il doit faire
l’objet d’une étude par l’inspectrice de site, mais les
porteurs ne répondent pas aux relances. De même,
la classification du parc au registre des monuments
patrimoniaux  impose  plusieurs  contraintes.  L’avis
rendu tend donc à être défavorable.

5-47 Mise à disposi-
tion de na-
vettes pour 
faire ses 
courses place 
Le Morillon

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

Montreau  -
Le Morillon

Ce  projet  relève  des  compétences  de  la  Stif.  Il
entraînerait  aussi  de  nombreux  coûts  de
fonctionnement.  Il  est  donc  hors  budget  et  hors
critère.

5-109 Skatepark Rue des 
Grands 
Pêchers, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau  -
Le Morillon

Le suivi des projets de skatepark a été abordé lors
du propos introductif.

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

Rue De 
Yélimané,
93100 
Montreuil,
France

Montreau  -
Le Morillon

Julien ROMAN indique que les porteurs  n’ont  pas
proposé  de  localisation  pour  leur  projet,  qui
nécessite  pourtant  800  m².  Il  convient  aussi  de
prendre en compte l’aménagement des parcelles du
tram prévu pour 2025. 

5-150 Canipark Mon-
treau

72 Rue 
Lenain de
Tillemont, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau  -
Le Morillon

Ce  projet  devrait  être  relocalisé  à  l’orée  du  parc,
dans la mesure où le Parc de Montreau est classé.
La gestion des excréments interroge. De même, une
réflexion  aura  cours  en mars  entre  la  Ville  et  Est
Ensemble  quant  au  déploiement  des  Caniparks  à
Montreuil. 

5-270 Street Work-
out au Morillon 

4 Rue du 
Jardin 
École, 
93100 
Montreuil,
France

Montreau  -
Le Morillon

Le  projet  devrait  s’adapter  au  PRU,  dont  les
principaux  aménagements  sont  prévus  pour  2025.
Les  porteurs  seront  rappelés  afin  d’étudier  cette
question. 

5-95 Une rue Saint-
Denis plus fleu-
rie

21 rue 
des 
Grands 
pêchers

Ramenas  -
Léo  La-
grange

D’après le Service nature en Ville, la parcelle choisie
relève du foncier privé.

5-96 Le verger de la
Dhuys

42 Rue 
Édouard 
Vaillant, 
93100 
Montreuil,
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

Ce terrain relève de l’OPHM. Ce dernier effectuera
un  appel  à  projets  auquel  le  porteur  pourra
participer. 
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5-274 Des talons et 
une aiguille

127 Rue 
Marceau, 
93100 
Montreuil,
France

Ramenas  -
Léo  La-
grange

Le  porteur  ne  dispose  pas  de  local  et  n’a  pas
répondu aux tentatives de contact. De même, il s’agit
là d’activités de loisir et non d’investissement.

5-39 Améliorer le 
marché des 
Ruffins 

90 Rue 
François 
Arago, 
93100 
Montreuil,
France

Ruffins  -
Théophile
Sueur

Il  s’agit  d’un  enjeu  de  gestion  urbaine  qui  ne
nécessite  pas  d’investissement.  Il  est  donc  hors
critères du BUPA.

5-99 Valoriser la liai-
son piétonne 
entre quartier 
Ruffins et quar-
tier Murs à 
pêches.

116 Rue 
Pierre de 
Montreuil,
93100 
Montreuil,
France

Ruffins  -
Théophile
Sueur

Ce projet est incompatible avec celui du Tram T1 en
cours.

5-111 PROJET VI-
SANT A LIMI-
TER LES NUI-
SANCES EN-
GENDREES 
PAR LA VI-
TESSE 

36 Rue 
Girard, 
93100 
Montreuil,
France

Ruffins  -
Théophile
Sueur

Ce projet  pourrait  être  abordé  hors  du  BUPA.  Le
Conseil de quartier a notamment été consulté.

5-144 Radars péda-
gogiques

Boulevard
Sueur.

Ruffins  -
Théophile
Sueur

Ce projet n’a pas été suffisamment précisé.

5-11 Limitation de la
vitesse à 
20km/h dans 
les zones rési-
dentielles

1 Pass. 
des Petits
Pains, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Le porteur de projet ne répond pas aux tentatives de
prise  de  contact.  Il  est  nécessaire  pourtant  d’y
apporter des clarifications. Le Comité estime que ce
projet relève du droit commun et devrait faire l’objet
d’un avis défavorable.

5-86 Cultiver le quo-
tidien qui fait 
du bien en 
améliorant la 
zone de recy-
clage

Bd de la 
Boissière,
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

La nature du foncier du terrain choisi et à vérifier. S’il
s’agit  de  foncier  privé,  ce  projet  ne  sera  pas
réalisable.  Il  est  aussi  possible  que  ce  projet
engendre de nombreux coûts de fonctionnement.

5-100 Un totem rue 
Saint-Antoine

18 rue de 
Saint-An-
toine, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Ce  projet  pourrait  engendrer  des  coûts  de
fonctionnement importants.

5-133 OUVRIR ET 
FAIRE VIVRE 
LES ESPACES
COMMUNS 
DES MURS À 
PÊCHES

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

Signac  -
Murs  à
Pêches

Ce projet pourrait être fusionné avec celui du Conseil
de Quartier Bel-Air 5-176.

5-176 L’Oasis dans 
les murs

77 Rue 
Pierre de 
Montreuil,
93100, 
Montreuil,
France

Signac  –
Murs  à
Pêches

Ce projet  pourrait  être fusionné avec le 5-133. La
collaboration partenariale avec le Centre social est à
vérifier.
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5-168 Sécurisation 
accès école 
Guy Mocquet

10 Rue 
des Eper-
nons, 
93100, 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Une restructuration de l’école est déjà en cours. Il
conviendra  de  vérifier  que  la  future  traversée
piétonne sera bien sécurisée.

5-180 Laboratoire 
gastronomique 

Av. du 
Président 
Salvador 
Allende, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Julien  ROMAN  s’interroge  sur  la  solidité  de
l’association  porteuse.  Julien  CONSALVI  indique
qu’elle organise déjà un atelier Espace 40 pour les
populations  roms.  Il  convient  de  s’assurer  que
l’association est capable de prendre en charge les
coûts  de  fonctionnement.  Frédéric  MARION
considère  que  ce  projet  entre  dans  le  cadre  des
subventions municipales classiques. 

5-196 Pour un es-
pace vert 
convivial, ou-
vrons le jardin 
du 18 rue de 
l’Ermitage à 
tou-te-s !

Rue René
Vautier, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Julien  ROMAN  indique  qu’un  projet  municipal  est
déjà  en  cours  sur  la  parcelle  voisine.  La  Ville  l’a
racheté  dans  le  but  de  la  céder  à  un  porteur  de
projet social. La parcelle et le jardin représentent un
ensemble, et ne peuvent faire l’objet de deux projets
séparés. Les porteurs de ce projet pourraient donc
être  associés  au  porteur  de  projet  social.  Marie-
Brigitte  LEVASSOR  souligne  que  ce  quartier
manque cruellement d’espaces verts.

5-224 Une navette in-
ter-quartier 

Rue des 
Roches, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Le BUPA impose la gratuité des projets proposés.
Ce projet ne pourrait  donc pas a priori  faire l’objet
d’une tarification. La question de la prise en charge
des coûts de fonctionnement se pose alors. Sylvie
BASTE-DESHAYES indique qu’une association peut
éventuellement  facturer  sa  prestation  afin  de
financer  les  frais  de  gestion.  De  même,  le  projet
concerne la ville  entière et serait  à transférer vers
cette catégorie.

5-225 Aménager les 
abords de la 
station Paul Si-
gnac de la 
ligne de métro 
9 

Rue de la 
Montagne
Pierreuse,
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Il n’est pas prévu de construire une station de métro
Paul Signac.

5-226 La Vallée aux 
Toboggans 

Pass. des
Écoliers, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Ce  projet  est  à  étudier  conjointement  avec  Est
Ensemble,  dans la mesure où il  concerne le  Parc
des Beaumonts. 

5-233 Café associatif 
Signac 

Sent. de 
la Demi 
Lune, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Ce projet  n’est  pas porté  par  une association.  De
même, la Ville ayant hérité de cette maison léguée
par  une  habitante,  elle  y  prévoit  ses  propres
aménagements. 

5-237 Montreuil haut 
en couleurs 

Rue des 
Roches, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Les peintures d’intérieur utilisées par les particuliers
ne sont pas compatibles avec un usage extérieur.
De même, l’espace public ne peut être destiné à la
libre  expression  des  habitants  sans  instaurer  de
cadre. Ce projet est donc hors critère et pourrait être
réorienté.

5-239 Prairie ludique 
aquatique col-

Rue des 
Roches, 

Signac  -
Murs  à

Julien ROMAN appelle à vérifier que la zone ne fait
pas  l’objet  d’une  réserve  foncière  dans  le  but  de
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lège Cesaria 
Evora 

93100 
Montreuil,
France

Pêches construire une école. Benjamin CORNU précise que
ce  projet  a  vocation  à  éviter  que  les  habitants
détruisent  les bornes incendie l’été pour bénéficier
d’un rafraîchissement.  Il  existe un véritable besoin
de jeux d’eau à cet emplacement. 

5-242 Inventer et em-
bellir l'espace 
public de la rue
Saint-Antoine 

1 Pl. Jean
Jaurès, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Une  partie  des  abords  du  tramway  relève  de  la
compétence départementale. Ce projet tend donc à
recevoir un avis défavorable.

5-271 Atelier jardin 
partagé au sein
du projet 
"Hamo vivre 
ensemble" 

Rue Vic-
tor Hugo, 
93100 
Montreuil,
France

Signac  -
Murs  à
Pêches

Ce projet a été étudié dans le cadre du BUPA 2. Des
conventions existent s’agissant des jardins partagés,
et la gestion des coûts de fonctionnement interroge.
Ce projet pourrait être fusionné avec d’autres, et des
subventions  d’investissement  sont  envisageables
hors BUPA. 

5-21 Plantation 
d'arbres rue de
Vincennes

32 Rue de
Vitry, 
93100 
Montreuil,
France

Solidarité  -
Carnot

Julien ROMAN indique que la gestion des arbres sur
cette voirie est assurée par le Département. 

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

2 Rue de 
Romain-
ville, 
93100 
Montreuil,
France

Solidarité  -
Carnot

Le  projet  consiste  à  transférer  l’entrée  de  l’école
Angela Davis de la rue Stalingrad à la rue Molière.
La  Ville  et  le  ministère  de  l’Éducation  nationale
souhaitent  cependant  maintenir  l’entrée  au  même
endroit.  Un  argument  invoqué  est  notamment  de
maintenir l’accès aux personnes à mobilité réduite.

5-249 Fluidifier le car-
refour Gabriel 
Péri/Stalingrad

Rue Vic-
tor Hugo, 
93100 
Montreuil,
France

Solidarité  -
Carnot

Ce projet entre en conflit avec le plan de circulation,
la  démarche  "Quartiers  apaisés"  ainsi  qu’avec  un
projet du Département. 

5-29 ARCHITEC-
TURE BÂTI-
MENT JEAN 
JAURÈS MA-
TERNELLE

Pl. Jean 
Jaurès, 
93100 
Montreuil,
France

Villiers  -
Barbusse

La  présentation  de  ce  projet  est  absconse.  Le
porteur  ne  répond  pas  aux  courriels  qui  lui  sont
adressés.

5-129 Un square 
adapté au be-
soin des habi-
tant.e.s

Rue Pé-
pin, 
93100 
Montreuil,
France

Villiers  -
Barbusse

Ce projet fait  écho au propos introductif  s’agissant
des toilettes.

5-159 Des Vélib' pour
les habitants 
de Villiers-Bar-
busse et Si-
gnac

Place 
Anna Poli-
tovskaia, 
derrière Ô
Cyclo

Villiers  -
Barbusse

Ce projet est hors critère.
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5-162 Création d'une 
mini forêt ur-
baine

27 rue de 
Stalingrad

Villiers  -
Barbusse

Ce  projet,  dont  la  faisabilité  était  à  vérifier,  a
finalement reçu un avis favorable. 

5-174 Création d’un 
lieu sportif 
dans le quartier
Villiers Bar-
busse

1 place 
Jean Jau-
rès

Villiers  -
Barbusse

Aucun espace n’a été proposé par le porteur.

5-195 La rue de Vil-
liers fleurie, 
pour un 
meilleur cadre 
de vie

2 place du
14 juillet

Villiers  -
Barbusse

Ce  projet,  dont  la  faisabilité  était  à  vérifier,  a
finalement reçu un avis favorable. 

5-218 Partage de 
livres, jeux, 
jouets, place 
Marceline Lori-
dan-Ivens

27 rue de 
Stalingrad

Villiers  -
Barbusse

Ce  projet,  dont  la  faisabilité  était  à  vérifier,  a
finalement reçu un avis favorable. 

5-9 Des boîtes à 
livres dans 
tous les quar-
tiers !

Place du 
14 juillet

➜ Ville  en-
tière

Ce  projet  recevra  un  avis  favorable  si  BouquLib
accepte d’alimenter les boîtes à livre. 

5-18 La Fresque du 
Climat pour 
tous !

20 Rue 
Jules Fer-
ry, 93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet est hors critères.

5-24 Un autocar 
électrique pour 
Montreuil

101 Rue 
Étienne 
Marcel, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce  projet  est  hors  budget  et  est  contraire  aux
orientations de la Ville.

5-25 Véloboxes 
pour cargo

Rue Gu-
tenberg, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève de la politique d’équipement de la
Ville en vélobox, dans le cadre de la délégation de
service public.

5-28 Composteur en
libre-service

13 Rue 
Eugène 
Varlin, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève des compétences d’Est Ensemble.

5-30 Affichage et 
audios pluri-
lingues sur le 
compostage

Av. Jean 
Moulin, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève des compétences d’Est Ensemble.

5-32 Suppression Rue E. ➜ Ville  en- Ce  projet  va  à  l’encontre  des  orientations
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de l'intégralité 
de "Corona-
pistes provi-
soires" au pro-
fit du partage 
intégral de la 
chaussée pour 
tous.

Varlin tière municipales.

5-35 Aménagement 
place Croix de 
Chavaux

➜ Ville  en-
tière

Ce projet est hors budget et inscrit dans le mandat.

5-36 Pour un "plan 
piétons" Mon-
treuillois

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

➜ Ville  en-
tière

Ce  projet  ne  comporte  pas  de  dépense  en
investissement et est contraire au plan de circulation
apaisée de la Ville.

5-43 Les Coteaux 
de Montreuil : 
plantation d'un 
vignoble asso-
ciatif

15 Rue de
la Capsu-
lerie, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet a reçu un avis défavorable pour les raisons
évoquées lors du propos introductif.

5-49 Système de re-
charge véhi-
cules élec-
triques

Cité La 
Noue

➜ Ville  en-
tière

Des  bornes  électriques  sont  déjà  en  train  d’être
installées.

5-51 Une bourse 
aux livres et 
matériels sco-
laires

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Il  convient  de vérifier  que le  porteur  est  bien une
association.  Il  pourrait  aussi  relever  du  budget
fonctionnement de la Ville.

5-53 Créer un re-
gistre de décla-
ration des cli-
matiseurs indi-
viduels

7 Pl. Ber-
thie Al-
brecht, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève du budget de fonctionnement.

5-67 Les Indé-
léb'ELLES

8 All. Eu-
génie Cot-
ton, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Tous les projets de fresque doivent être étudiés par
la  Commission  fresque.  Celui-ci  pourra  fusionner
avec un autre projet de street art ayant les femmes
pour thématique.

5-68 Faire une piste 
cyclable sur la 
rue de Paris

Rue Ba-
beuf, 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet est hors budget et relève de la compétence
départementale.
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5-82 Toilettes pu-
bliques

Rue des 
Ruffins, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet de toilette est à étudier comme évoqué lors
du propos introductif.

5-88 Montreuil ville 
allaitante et 
amie des 
femmes et des 
bébés

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

➜ Ville  en-
tière

Julien  ROMAN  indique  que,  à  la  suite  d’une
rencontre avec le porteur,  il  a été suggéré que ce
projet pourrait être adressé au Service des espaces
publics. 

5-94 Balades so-
nores Mon-
treuilloises - un
podcast géolo-
calisé pour 
tous.tes

Place Le 
Morillon

➜ Ville  en-
tière

Le  Service  culture  proposera  prochainement  des
balades  sonores  autour  du  patrimoine  et  du
matrimoine.

5-65 Velobus pour 
les écoles

2 Rue de 
la Dhuys, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Les questions de l’entretien et de la responsabilité se
posent. Ce projet pourrait être dangereux.

5-124 Panneaux de 
signalisation 
pédagogiques 
pour cyclistes.

26 Rue 
des 
Saules 
Clouet, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Emmanuelle  ROGGERI  suggère  de  s’interroger
quant  à  l’efficacité  des  panneaux  de  signalisation
pour cycliste.  Il  est  en effet  probable  que le  non-
respect  du  Code  de  la  route  par  ces  derniers
provienne d’une indifférence et non d’une ignorance.
Francis  PROUST  souligne  que  les  cyclistes
représentent  un  danger  sur  la  route,  et  qu’il  est
nécessaire de trouver des solutions pour résorber ce
problème.  Julien  CONSALVI  indique que  le  projet
doit faire l’objet d’une évaluation précise en matière
de  budget,  ainsi  que  du  nombre  de  panneaux  à
installer.

5-126 Des Aires de 
jeux pour les 
moins de 18 
mois

134 Rue 
Saint-De-
nis, 93100
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Les  aires  de  jeu  actuelles  pourront  être  adaptées
pour accueillir des jeux pour les moins de 18 mois.

5-134 Arbres pédago-
giques pour la 
sensibilisation 
à la propreté

Rue de la 
Dhuys, 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Cette  idée  sera  déployée  par  le  Service
communication.

5-135 Nos pieds 
d’arbre res-
pirent

245 Bd 
Aristide 
Briand, 
93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Le  Service  jardins  a  donné  son  accord  dans  la
mesure où le retrait des résines ne concernerait que
quelques  arbres  et  qu’un  collectif  s’assurerait  de
l’entretien des pieds. Francis PROUST indique qu’il
est prévu de créer une association avec pour objet
l’entretien de ces pieds. Julien ROMAN précise que
la  création  d’une  nouvelle  association  n’est  pas
nécessaire  et  que l’entretien  peut  être  réalisé  par
Montreuil Jardin. 
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5-136 Nouveau Ska-
tepark 

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

La fusion des différents projets de skatepark a été
abordée lors du propos introductif. 

5-142 Une Maison 
des Peuples et 
des solidarités 
à Montreuil 

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Emmanuelle  ROGGERI  indique  que  ce  projet
impliquerait de nombreux coûts de fonctionnement. Il
est donc nécessaire de rencontrer le porteur.

5-144 Des messages
sur passages 
piétons pour 
sensibiliser aux
violences 
conjugales

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Le « violentomètre » doit être associé à un support
pédagogique et ne peut être apposé sans contexte
aux passages pour piétons. Ce projet pourrait  être
fusionné avec le 5-221, le 5-144 et le 5-94.

5-146 Les Pokémons 
de la nature

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

La description de ce projet est farfelue et imprécise. 

5-163 JOB BUS EN 
QPV

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce  projet  pourrait  générer  d’importants  coûts  de
fonctionnement.

5-169 Rendez-vous 
en ciel inconnu

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève du budget de fonctionnement.

5-177 Grande bou-
tique atelier 
d'art et d'artisa-
nat mon-
treuillois

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

La  ville  de  Montreuil  ne  dispose  pas  de  bâtiment
pouvant héberger ce projet. De même, étant donné
que  cette  boutique  bénéficierait  aux  artistes
accueillis, elle ne respecte pas le critère de gratuité
du BUPA.

5-178 Montreuil - une
ville zéro dé-
chet

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Il s’agit d’un évènement participatif et citoyen, qui ne
s’inscrit pas dans l’esprit du BUPA.

5-193 Développer la 
pratique du 
compostage 
dans la ville

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève de la compétence Est Ensemble.

5-198 Recyclage du 
verre, cam-
pagne d'incita-
tion

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève de la compétence Est Ensemble.
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5-210 Création de 
boites de distri-
bution de sac a
crottes

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève du budget de fonctionnement.

5-219 Carnaval-Festi-
val de Mon-
treuil - “Mon-
treuil Hill” 

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Bien  que  l’association  porteuse  dispose  d’une
structure  solide,  ce  projet  relève  du  budget  de
fonctionnement.

5-221 Un boulevard 
des femmes à 
Montreuil (une 
première en 
France !)

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet n’est pas réalisable le long du tramway, et
devra nécessairement être relocalisé. Il pourrait être
fusionné avec d'autres projets mettant des femmes
en avant. Le choix des femmes à exposer interroge
aussi d’un point de vue politique. 

5-223 Des boites de 
propreté à des-
tination des ha-
bitants

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Emmanuelle  ROGGERI  rapporte  les  doutes
exprimés par le Service propreté. Ils estiment que la
mise  à  disposition d’outils  de nettoyage n’implique
pas qu’ils seront utilisés par les habitants.

5-229 Le retour des 
contenants 
consignés 
avec "En boîte 
le plat"

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Ce projet relève du budget de fonctionnement.

5-234 Naturellement 
dans les Murs 
à Pêches : 
planter, préser-
ver, se prome-
ner 

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Julien  ROMAN  indique  que  les  emplacements
proposés seront  à étudier.  Il  se  peut que tous ne
soient  pas  en  mesure  d’accueillir  ce  projet.  Le
Comité  constate  que  ce  projet  est  similaire  à
d’autres,  localisés  dans  les  Murs  à  Pêches,  et
propose de les fusionner.

5-252 Projet : studio 
d’enregistre-
ment avec un 
espace de 
montage vidéo/
photo

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Le Café de la Pêche propose déjà ce service. Les
porteurs seront invités à entrer en contact avec eux.

5-259 Montreuil soli-
daire et nova-
teur : Vivre et 
Partager en-
core plus et 
mieux

93100 
Montreuil,
France

➜ Ville  en-
tière

Il s’agit d’un prolongement d’un projet proposé lors
du BUPA 2. 

5-263 La cantine 
buissonière

15 bis rue
de Saint-
Antoine

➜ Ville  en-
tière

Ce  projet  impliquerait  l’achat  d’une  parcelle  au
Département. Il est donc très largement hors budget.

5-101 Aménager un 
bus 

Ce projet est hors critères.
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La séance est levée à 21 heures 45.
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