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COMITÉ DE SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF

Séance du 21 avril 2022

La  séance  est  ouverte  à 19 h 8  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 et Julien ROMAN, Chargés de démocratie
participative, ainsi que des membres du Comité suivants : Benjamin CORNU, Patrick CHAIZE,
Francis PROUST et Sylvie RICOUARD.

Ordre du jour

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

2. QUESTIONS SUR LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT...........................................................................................2

3. QUESTIONS CONCERNANT LES PROJETS « 5-227 » ET « 5-107 »............................................................................2

4. REVUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS.......................................................................................3
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1. PROPOS INTRODUCTIF  

Julien Consalvi propose une relecture rapide des projets suite au déroulement d’un Copil au cours duquel des
réponses supplémentaires ont été apportées. Elles ont été ajoutées dans les remarques d’instruction. Cette
semaine, deux Comités techniques ont enrichi ces points. Ainsi, Julien Roman et Sylvie Baste s’en feront l’écho.  

De ce fait, l’ensemble des questions de ce soir seront soumises à un Copil dès le lendemain. Par la suite, un bilan
sera  réalisé  avec  la  participation  du  plus  grand  nombre  possible  des  18 membres  du  Comité  de  suivi.  Il
apportera des éléments de réponses si  nécessaires rédigés par Julien Consalvi et les services concernés et,
enfin, ces réponses seront transmises à chacun des participants du comité.

Il  sera nécessaire également qu’une majorité des membres valide la Charte du comité  de suivi,  lors d’une
nouvelle rencontre,  car des points  restent à trancher suite  au travail  du groupe qui  a effectué la dernière
relecture. Or, il est important de s’accorder à l’unanimité sur ce document qui deviendra un guide. 

2. QUESTIONS SUR LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT  

Patrick Chaize estime que si des changements ont été apportés à ce document, il serait utile que la dernière
version soit envoyée. De plus, dans le dossier d’aujourd’hui des sujets ont été décalés par rapport à la réunion
du 4 avril  2022. En fonction de ces changements,  des remarques ont dû être à nouveau rédigées.  Il  serait
judicieux de classer par numéro d’ordre les prochaines éditions. 

Benjamin Cornu souhaiterait savoir comment les références sont conçues.

Julien Roman répond que les références se classent d’abord par quartier et ensuite par numéro d’ordre. 

Patrick Chaize pense qu’il faudrait figer cet ordre pour mieux repérer les changements. Il se demande aussi si les
avis verts ont été signalés.

Sylvie Baste répond que les avis en vert seront justement présentés ce soir. 

Patrick Chaize s’en réjouit parce que les projets en vert n’ont jamais été abordés et que la ville ne donnait son
avis que concernant les projets rouges et jaunes, toutefois il relève que les chiffrages ne sont pas précisés.

Sylvie Baste précise justement que les chiffrages sont en attente. Les services ont validé ces projets, mais ils
n’ont  pas  pu  fixer  les  chiffrages  à  la  suite  de  départs  et  d’autres  programmes  qui  ont  ralenti  ce  travail
d’estimation. Ces chiffrages seront donnés à la fin du mois.

3. QUESTIONS CONCERNANT LES PROJETS « 5-227 », « 5-107 » et «     5-152     »  

Patrick Chaize souhaite savoir si dans le projet « 5-227 », les trottoirs seront supprimés. 

Sylvie Baste répond que la suppression de trottoirs n’est pas le cœur de ce projet « 5-227 ». En effet, celui-ci a
pour objectif de construire un espace de rencontre entre piétons en leur donnant la priorité. 

Patrick Chaize souhaite savoir si le « 5-227 » tient dans l’enveloppe des 180 000, 00 €.

Sylvie Baste explique que malgré le manque de chiffrage, les services ont d’ores et déjà bloqué les projets en les
mettant dans le rouge s’ils débordent de l’enveloppe de 180 000,00 €. A priori, le « 5-227 » restera vert. 
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Julien Consalvi précise que ce projet « 5-227 » a donné lieu à un échange lors du dernier Copil. Des barrières
pompiers rigides seront installées dans la rue. Par conséquent, il sera demandé aux déposants d’enlever des
éléments de ce projet pour le compléter.

Benjamin Cornu souhaite avoir des explications à propos du projet « 5-107 » qui bascule du vert au rouge. 

Julien Roman explique qu’au sujet de ce projet « 5-107 », le retour des partenaires extérieurs (Est Ensemble et
OPHM) ont été difficile à obtenir. Est Ensemble a annulé une réunion et OPHM travaille déjà sur un projet de
construction. Pour l’instant, en attente d’une confirmation des délais par l’urbanisme, ce projet « 5-107 » de
vert est devenu orange et pourrait passer totalement en rouge.  

Francis Proust souhaite savoir dans le projet « 5-152 » si des pistes cyclables de la rue Valmy ne sont pas déjà
prévues dans les plans de circulation de la ville. 

Julien Consalvi précise qu’il s’agit aussi d’une amélioration de l’existant. 

Patrick Chaize déplore la suppression de places qui freinera le stationnement des automobilistes. 

Sylvie Baste répond ce que projet sera à discuter. Il manque de précisions. 

À noter que les projets verts se singularisant avec les instructions sur fond bleu sont encore modifiables. Par
conséquent, ils seront discutés ce soir. 

4. REVUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS  

Ref Titre du projet Localisation Quartier Compte rendu

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

Rue Valette,
93100  Mon-
treuil, France

Bas Montreuil  –
République

Sylvie Baste indique qu’une collaboration Est
Ensemble et  Ville  permettra la  réalisation de
ce jardin de lecture pour la bibliothèque.

5-83 Park dans mon
Parc Des Beau-
monts

Rue Paul 
Doumer, 
93100 Mon-
treuil, France

Bel  Air  —
Grands pêchers
— Ernest Renan 

Julien  Roman  explique  que  ce  projet  ne
présente pas de difficulté, hormis la borne de
recharge qui ne sera pas installée du fait des
coûts de fonctionnement. Par ailleurs, il existe
un plan des bornes électriques déployé par la
ville  en  parallèle,  en  dehors  du  budget
participatif. 

Patrick  Chaize  regrette  que  des  bornes
électriques  ne  soient  pas  installées  dans  ce
parking.

5-84 Ralentisseurs 
dans la rue 
Henri Wallon

46 Rue Henri
Wallon, 
93100 Mon-

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien  Roman  explique  que  le  Comité  de
pilotage a suivi la recommandation du Comité
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treuil, France
de  suivi  habitants,  en  optant  pour  une
inéligibilité  des  projets  de  simples
ralentisseurs afin de les mettre comme priorité
dans  le  cadre  des  projets  possibles  dans  le
cadre du nouveau budget alloué à la Gestion
urbaine de proximité. 

5-104 L’Oasis du 93 
pour tous

37 rue Le-
nain de Tille-
mont, 93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien  Roman  indique  que  ce  projet  serait
contenu dans les montants maximum de 182 
000 €, mais pour une réhabilitation a minima
du bâtiment. La reprise du toit coûterait plutôt
70 000 €  au  lieu  des  30 000 €  -  40  000  €
annoncés lors de la visite sur site. 

Patrick Chaize préférerait lancer un projet de
qualité.

Julien Roman ajoute l'autre sujet d'inéligibilité
du  projet  est  le  portage :  actuellement,  le
Conseil  de  quartier  n'est  pas  constitué  en
association,  ce qu'un tel  projet  nécessiterait.
Surtout, c'est un groupe fraîchement relancé,
sans garantie d'animation de la structure dans
la  durée :  l'animation  d'un  lieu  demande un
lourd investissement, au long cours. L'Antenne
de quartier et la Maison de quartier Grand Air
invitent le Conseil de quartier a démarrer les
actions  d'animation  dans  les  structures
existantes,  assez nombreuses sur le  quartier.
Ils  pourront  accompagner  ce  initiatives.  Ils
recommandent aussi au Conseil de quartier de
rechercher  des  partenariats  avec  les
associations du quartier pour construire cette
dynamique.

5-121 Parking vélo 
gymnase Henri
Wallons

9 Henri Wal-
lon, 93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien Roman précise que le projet porte sur
un  local  vélo  pour  la  seule  utilisation  des
associations utilisant le gymnase en soirée. Les
coûts de fonctionnement sont importants au
regard de l'usage qui en serait fait. Ce type de
local  est  en  général  réalisé  pour  un  usage
nettement  plus  important.  La  Ville  déploie
aussi des Vélobox.

5-132 Retour des 
prunus

43 Av. Er-
nest-Renan, 
93100 Mon-
treuil, France

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien Roman précise que le projet se situe sur
une  voie  départementale,  pour  moitié  à
Fontenay.
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5-171 La Halle sous le
Château — Jar-
din-école

4 Rue du Jar-
din École, 
93100 Mon-
treuil, France

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien  Roman  indique  qu’il  s’agit  de  foncier
Ville  avecun  bail  emphytéotique alloué  à  la
SRHM.  Un  chiffrage  est  en  cours.  La  halle
serait réalisable. 

Benjamin Cornu pense que le chiffrage serait
de plus de 182 000 € pour les 100 m2.

Julien Roman pense que le chiffrage serait de
80 000 €.

Benjamin  Cornu  pense  que  ce  projet  est  un
handicap  parce  qu’il  ne  concerne  pas  les
habitants du quartier. Pour le rendre cohérent
ne  faudrait-il  pas  inciter  le  porteur  à  le
déposer en catégorie Ville entière ? 

Julien Consalvi rappelle que c’est le déposant
qui a choisi le mode de gestion quartier.

Julien  Roman le  proposera  cette option ville
entière aux porteurs.

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

72 Rue Le-
nain de Tille-
mont, 93100 
Montreuil, 
France

Bel  Air  —
Grands  pêchers
— Ernest Renan

Julien  Roman  signale  que  ce  projet  est
réalisable,  mais  la  question  de  la  pose  de
pitons  sur  les  montants  pour  accrocher  un
vélum de façon temporaire  reste   posée.  Le
projet serait pour le reste éligible. 

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

90 rue Fran-
çois Arago, 
93100 Mon-
treuil, France

Bobillot
Julien  Consalvi  précise  que  la  demande
consiste  à  décompacter  et  dévégétaliser
davantage.  Par  ailleurs,  un  professionnel
interviendra.  Ce  projet  s’inscrit  dans  la
démarche globale souhaitée de déminéraliser
la  ville  pour  permettre  à  la  terre  de  mieux
respirer. 

Patrick Chaize signale qu’il  s’agit d’un terrain
pollué et que la décompaction fera remonter
la pollution.

Sylvie  Baste  rappelle  que  l’analyse  des  sols
n’est  pas  effectuée dans le  cadre  du budget
participatif. 

Julien  Consalvi  précise  que  des  études  sont
ordonnées régulièrement. 
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5-8 Rénovation du 
champ de 
poire 

AV. du Pré-
sident Salva-
dor Allende, 
93100 Mon-
treuil, France

Branly  –  Bois-
sière Sylvie  Baste  explique  que  le  projet  de

construction d’un bâtiment scolaire n’est pour
l’instant qu’une piste à l’étude et un scénario
n’a  pas  encore  été  établi.  Dominique  Attia,
élue  en  charge  de  l’éducation,  viendra
présenter  au  conseil  de  quartier  ce  qui  sera
arrêté.

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

120 Avenue 
du Président 
Salvador Al-
lende, 93100
Montreuil, 
France

Branly  —  Bois-
sière Sylvie Baste indique que le groupe de jeunes à

l’initiative du projet a été rencontré et que la
réponse technique leur convient.

Patrick  Chaize  pense  que  de  doubles  filets
seraient moins bruyants que des barreaux. 

5-184 Création d’un 
espace canin

Bd de la 
Boissière, 
Montreuil, 
France

Branly  —  Bois-
sière Sylvie Baste pense que ce projet ne pose pas

de problèmes particuliers. 

5-220 Terrain d’aven-
ture — friche 
Boissière Aca-
cia à côté des 
jeux

Branly  —  Bois-
sière Sylvie  Baste  annonce  que  le  Copil  considère

qu’il faut continuer à instruire le projet sur la
prairie du Radier. Cette décision a été relayée
à la déposante ainsi qu’au conseil de quartier.
Quant à la friche, si le projet est élu, elle sera
aménagée dans les 2 ans.

5-228 Des arbres 
pour les éco-
liers

Pass. des 
Écoliers, 
93100 Mon-
treuil, France

Branly  —  Bois-
sière Sylvie Baste annonce que ce projet a été mis

en rouge parce qu’il était dommage de planter
des  arbres  dans  une  parcelle  où des  projets
sont prévus. 

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

Rue Victor 
Hugo, 93100 
Montreuil, 
France

Centre-Ville
Julien  Roman rappelle  que  les  projets  situés
rue Victor Hugo ne fusionnent pas. 

5-156 Verdir le bas 
de la rue de 
Rosny

17, rue de 
Rosny 93100 
Montreuil, 
France

Centre-Ville
Julien  Roman  signale  être  en  attente  des
retours des DICT lancée pour connaître l'état
des réseaux en sous-sol. A priori, éligible.

5-160 Mon parc, mon
histoire

Place Aimé 
Césaire, 
93100 Mon-
treuil, France

Centre-Ville
Julien Roman explique que plusieurs endroits
ont été proposés pour cet espace de jeux. L’un
à  côté  des  jets  d’eau  place  Aimé  Césaire,
l’autre à côté du serpent place Guernica. Les
enfants participeraient au projet. 
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En  revanche,  l’OPHM  ne  veut  pas  installer
d’aire de jeux au milieu de la Cité de l’Espoir,
place  du  14 juillet,  ni  pour  les  jeux
conventionnels  ni  pour  les  jeux  non
conventionnels. En effet, il existe un problème
de résonance et de jets par les fenêtres.

Par  la  suite,  ces  espaces  de  jeux  seront
déclinables  à  plusieurs  endroits.  D’ailleurs,
pourquoi  ne pas  le  décliner  sous la  halle  du
Château d’Eau ? 

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

2 Rue de Ro-
mainville, 
93100 Mon-
treuil, France

Centre-Ville
Julien Roman rappelle qu’il s’agissait à l’origine
d’un  kiosque  dans  le  square  de  l’église.  Or,
durant la nuit, il existe des risques de squat et
de  nuisances  sonores  du  fait  d’habitations
situées à proximité. 

Par  ailleurs,  le  square  Patriarche  n’a  pas
suffisamment de place pour un kiosque.

D’autant plus qu’aucune association ne semble
prendre en main ce projet pour l’animer. 

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

Place Aimé 
Césaire, 
93100 Mon-
treuil, France

Centre-Ville
Julien  Roman  indique  que  deux  options  ont
été vues.  Soit  des structures aériennes,  mais
l’espace  est  venté.  Soit  un  mobile,  dernière
solution  qui  semble  plus  faisable.  L’artiste
jouera sur l’aspect venteux de la place en lien
avec Aimé Césaire et le thème de la diversité
humaine. 

5-244 Favoriser le 
vivre-en-
semble à tra-
vers le sport et
la collectivité

2, place du 
14 juillet

Centre-Ville
Julien  Roman  précise  que  l’OPHM  n’a  pas
refusé ce projet. Il sera repris la moquette et le
terrain de foot. 

5-27 Ralentisseurs 
dans la rue 
Jules Ferry

Rue Jules 
Ferry, 93100 
Montreuil, 
France

Etienne  Marcel
— Chanzy Julien  Consalvi  explique  que  ce  projet  de

ralentisseurs  peut  être  sorti  du  budget
participatif  pour  être  soumis  au  nouveau
dispositif GUP.

5-137 Création d’un 
jardin partagé 
Rue des Sorins

90 Rue des 
Sorins, 
93100 Mon-
treuil, France

Etienne  Marcel
— Chanzy Sylvie Baste précise que ce terrain appartient à

la ville. Cette parcelle est couverte de gravats
avec un monticule en particulier qui est haut.
La création de bacs sur une bande permettrait
d’être utilisée pour un jardin partagé géré par
une association. 

En  effet,  lors  de  la  création  d’un  jardin
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partagé, une association doit être créée pour
qu’elle conventionne avec la ville. 

Patrick  Chaize  signale  que  l’association  en
question n’aura pas un an d’existence.

Julien Consalvi soumettra ce projet demain au
Copil, sachant que les bacs ne pourraient plus
être utilisés. 

Sylvie Baste rappelle qu’il faut du monde pour
arroser  un  jardin  partagé.  Par  ailleurs,  ce
projet  peut  aussi  entrer  dans  le  dispositif  « 
MENJ »  qui  n’oblige  pas  à  se  constituer  en
association. 

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

Rue Désiré 
Préaux, 
93100 Mon-
treuil, France

Etienne  Marcel
— Chanzy Julien Consalvi  explique qu’il  est  possible  de

faire  des  chicanes.  Par  ailleurs,  il  existe  déjà
des ralentisseurs. Peut-être faudrait-il ajouter
un  changement  de  sens.  Or,  le  déposant  ne
répond plus aux sollicitations.

Julien Roman explique que le déposant vient
d’être contacté.

5-71 Réfection du 
terrain de bas-
ket à l’angle de
la rue Galilée 
et de l’avenue 
Jean Moulin.

Avenue Jean 
Moulin, 
93100 Mon-
treuil, France

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman annonce que le terrain de basket

continuerait à être amélioré en replaçant le sol
et les panneaux. 

5-73 Faire de la 
place Rouge un
espace plus 
convivial (au 
cœur de la cité
Jean Moulin)

5 Rue Eu-
gène Varlin, 
93100 Mon-
treuil, France

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman explique que cette place Rouge

est  vieillissante  et  que  les  enrobés  seront
repris. 

5-78 Sécuriser un 
espace public 
par un éclai-
rage piéton-
nier

6 Rue Paul 
Doumer, 
93100 Mon-
treuil, France

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman annonce qu'Est Ensemble a émis

un  avis  négatif.  Le  parc  est  en  Natura 2000,
c’est-à-dire  que  pour  protéger  la  faune,
l’éclairage est supprimé. 

5-85 Réfection de 
l’entrée du 
Parc des Beau-
monts

154 Rue des 
Quatre 
Ruelles, 
93100 Fonte-
nay-sous-
Bois, France

Jean  Moulin
Beaumont Julien  Roman  informe  qu’Est  Ensemble  a

donné  un  avis  favorable  à  la  réfection  de
l'entrée concernée.

5-98 Création d’un 
espace canin 

VF53+GW 
Montreuil, 

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman précise qu’Est Ensemble donne
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dans le parc 
des Beau-
monts

France
un avis défavorable. Le Territoire ne veut pas
prendre  en  charge  les  coûts  de
fonctionnement.  Le  Comité  scientifique  et
celui  de Natura 2000 ont aussi  émis des avis
négatifs. 

Francis Proust signale que les chiens font peur
aux  animaux  et  qu’il  vaudrait  mieux  qu’ils
puissent évoluer dans un espace dédié et clos. 

5-106 Végétalisation 
du mur exté-
rieur du cime-
tière

13 Rue Eu-
gène Varlin, 
93100 Mon-
treuil, France

Jean  Moulin
Beaumont Julien  Roman  rappelle  que  des  réseaux

existent  rue  Varlin  et,  qu’en  plus,  la  piste
cyclable réduit d’autant plus l’espace.

De  plus,  linéaire  long  avec  beaucoup  de
charges d'entretien pour des services qui ont
dit ne pas pouvoir les absorber.

En fait, il s’avère que l’entretien coûterait plus
cher que celui de l’investissement. 

5-248 Structure d’es-
calade exté-
rieure au parc 
des Beau-
monts

Jean  Moulin
Beaumont Julien Roman rappelle  que ce  projet  n'a  pas

été validé par Est Ensemble : le parc est non
constructible sauf derrière le collège, mais le
terrain  est  instable.  Est  Ensemble,  qui  a  la
gestion  du  parc,  ne  peut  pas  entretenir  ce
mur.  Des  questions  de  sécurité  et
responsabilité  se  posent  sur  l'utilisation  du
mur. Le projet est donc non éligible.

5-125 Signalétique 
pour le quar-
tier La Noue

Cité La Noue La Noue — Clos
français Sylvie  Baste  annonce  que  ce  projet  sort  du

budget  participatif.  En  effet,  il  est  réalisable
simplement. Il a été demandé par le Conseil de
quartier de mieux se repérer dans le quartier
par une signalétique appropriée. Or,  il  aurait
été  compliqué  d’imaginer  une  signalétique
plus élaborée que dans le cadre de la NRPRU. 

5-228 L’agogée — 
Salle de Sport 
pour tous

9 Sq. Jean 
Zay, 93100 
Montreuil, 
France

La Noue — Clos
français Sylvie Baste rapporte que la dalle permettant

l’accès  à  la  salle  présente un danger.  Il  sera
donc nécessaire de trouver une autre salle qui
ne sera plus accessible. 

La salle du CLEC pourrait être utilisée. Elle se
situe aux alentours de cette zone. 

5-275 Journal d’infor-
mation élec-
tronique

3 allée Eugé-
nie Cotton, 
Montreuil, 
France

La Noue — Clos
français Sylvie Baste pense que ce journal électronique

est difficile à mettre en place. Une autre forme
de  journal  via  Internet  sera  proposée.  Les
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panneaux lumineux pourraient être une autre
solution.

5-277 De la lumière à
la Noue

7 square 
Jean Zay, 
93100 Mon-
treuil, France

La Noue — Clos
français Sylvie Baste explique que ce projet-là sera pris

en charge dans le cadre du NPNRU. 

Patrick Chaize rappelle que le NPNRU avec un
budget de 100 millions d’euros arrive bientôt
dans le quartier.

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

28 Rue 
Charles Dela-
vacquerie, 
93100 Mon-
treuil, France

Montreau  –  Le
Morillon Julien Roman indique que ce projet consiste à

mettre  des  assises  dans  la  pente  du  stade
Romain Rolland. Le container sera protégé du
soleil.  Des  arceaux  vélo  et  des  attaches  de
poucettes. En revanche, la buvette n’a pas été
retenue. 

5-95 Suite de l’amé-
nagement du 
parc de Paul 
Lafargue

Rue Paul La-
fargue,
93100 Mon-
treuil, France

Montreau  –  Le
Morillon Julien Roman indique que cet  aménagement

ne rencontre pas de difficultés. Il sera rajouté
des lieux de convivialité comme un point d’eau
ou tables de pique-niques. 

5-175 Une cuisine 
pour tous

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

Montreau  –  Le
Morillon Julien Roman informe que le  Centre  social  a

confirmé la solidité du portage. En revanche,
ce  projet  nécessitera  un  désamiantage  d’un
mur pour agrandir la pièce. Cette cuisine sera
partagée.

5-270 Street Work-
out au Moril-
lon

Place Le Mo-
rillon

Montreau  –  Le
Morillon Julien Roman prévient que ce street workout

(musculation d’extérieur)  ne sera pas installé
place  Le  Morillon,  mais  derrière  la
bibliothèque Daniel Renoult. 

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

Rue de la 
Patte d’Oie, 
93100 Mon-
treuil, France

Ruffins — Théo-
phile Sueur Julien Roman explique que cette voie en pente

ne  permet  pas  la  fixation de  dos  d’âne.  Par
conséquent  elle  sera  pincée  par  une  écluse
pour  ralentir  la  circulation.  Ensuite,  le  rond-
point de la Patte d’oie sera réaménagé. Il s’agit
de résoudre une problématique qui touche le
quartier depuis des années. 

5-144 Radars péda-
gogiques

Bd Sueur Ruffins — Théo-
phile Sueur Patrick  Chaize  souhaite  savoir  pour  quelles

raisons la police nationale installera les radars,
le boulevard Sueur n’étant pas une nationale. 

Julien Roman rappelle qu’un vrai  radar (il  ne
sera pas pédagogique) sera installé près de la
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place des Ruffins. 

5-133 Ouvrir et faire 
vivre les es-
paces com-
muns des murs
à pêches

93 100 Mon-
treuil, France

Signac — Mur à
Pêche Julien Roman annonce que les deux projets de

la  fédération  des  MAP  et  du  conseil  de
quartier n'ont finalement pas voulu fusionner. 

La  signalétique  et  le  mobilier  sont  retenus
contrairement à l’animation globale des murs
à pêches. 

5-242 Inventer et 
embellir l’es-
pace public de 
la rue Saint-
Antoine

Rue de Saint-
Antoine, 
93100 Mon-
treuil, France

Signac — Mur à
Pêche Julien  Roman  rappelle  que  l’arrivée  du

tramway va modifier cet espace compris dans
les  sentiers  de  la  biodiversité  qui  est  un
cheminement  qui  traverse  tous  les  Murs  à
pêches. Cet espace deviendra une des entrées
des Sentiers de la biodiversité.

Patrick Chaize souhaite savoir ce que signifie « 
aménagement à court terme par le SAMD ». 

Julien Roman préfère ne pas s’engager sur une
durée.  Conventionnellement,  à  court  terme
signifie à deux ou trois ans. 

5-105 City stade au 
square Papa 
poule

84 rue Car-
not

Solidarité  —
Carnot Julien  Roman  estime,  d'après  le  service  des

Sports, le chiffrage du City stade à 100 000 €. 

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

89 Rue de 
Stalingrad, 
93100 Mon-
treuil, France

Solidarité  —
Carnot Julien Consalvi se souvient d’un conseil d'école

houleux concernant ce projet. Cette question a
plusieurs fois été abordée.

Julien  Roman  explique  que  le  projet  du
Département  sur  l'avenu  G.  Péri  répondra
partiellement  à  la  demande  d'apaisement.
L'Education nationale et les services Bâtiments
et Education de la Ville ne sont pas favorables
à  une  entrée  sur  la  rue  Molière.  Cela
nécessiterait  de  fermer  la  rue  Molière  à  la
circulation  aux  heures  de  sortie,  réduirait  la
cour et rendrait difficile l'accès PMR. 

5-235 Donnez vie et 
couleur au 
Square Demi-
Cercle 

Rue du De-
mi-Cercle, 
93100 Mon-
treuil, France

Solidarité  —
Carnot Julien Roman estime le chiffrage de ce projet à

moins de 80 000 €. 
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5-195 La rue de Vil-
liers fleurie, 
pour un 
meilleur cadre 
de vie

16 Rue de 
Villiers, 
93100 Mon-
treuil, France

Villiers  —  Bar-
busse Sylvie Baste précise que ce projet entrera dans

la  cadre  du  projet  « Montreuil  et  notre
jardin ». 

5-186 Rue Hoche : 
rendons cette 
rue agréable à 
pied

Rue Hoche : 
rendons 
cette rue 
agréable à 
pied

Villiers  —  Bar-
busse Sylvie  Baste  explique  qu’un  réaménagement

aura lieu rue Hoche.

5-124 Panneaux de 
signalisation 
pédagogiques 
pour cyclistes

Montreuil ➜ Ville entière
Patrick  Chaize  regrette que ce  projet  ne soit
pas  retenu.  Il  aurait  pu  faire  baisser  les
accidents. 

Sylvie Baste indique qu’il ne semblait pas juste
de cibler les cyclistes.

Patrick Chaize répond que les deux-roues sont
ceux qui respectent le moins la signalisation. 

5-206 Accès PMR 
parc Guilland 
par mail Thé-
rèse Clerc

146, boule-
vard de 
Chanzy 93 
100, Mon-
treuil, France

➜ Ville entière
Patrick  Chaize  signale  que  ce  trajet  est  en
pente.

Julien Consalvi explique qu’une rampe se situe
dans un espace privé. 

Sylvie Baste signale que le SAMD a déclaré ce
projet réalisable. 

La séance est levée à 21 h 08.
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