
 

Compte-rendu 

de la réunion Plénière 

du Conseil de Quartier 

Branly – Boissière 

du 19 avril 2019  
 
19h30 
Centre de Loisirs Jules Verne 
36-38, rue des Roches 
 

Elus et autres personnes invitées Présent.e.s Excusé.e.s 

Choukri YONIS, Adjointe déléguée à la vie associative 
Elue de quartier 

X  

Philippe LAMARCHE, Adjoint délégué aux finances et à la tranquillité 
publique 
Elu de quartier 

X  

Cyril TEYSSANDIER, Gestionnaire Urbain de Proximité (GUP) du secteur 
Antenne Vie de Quartier Jules Verne 

X  

 
Habitant.e.s présent.e.s : 20 
 
 
 
Si vous souhaitez nous contacter pour toutes vos questions ou observations, écrivez à : CQBB93@gmail.com 

Page  Facebook Conseil de quartier Branly Boissière 
 
 
Les compléments, modifications ou réponses intervenus depuis la réunion sont signalés en italique. 
 
 
La séance débute à 19 h 40 
 
Frédéric Marion remercie les participants. Il présente la réunion et les représentants de la Ville. Jacqueline 
sera l’animatrice. Frédéric sera le secrétaire de la réunion. 
 
Le Collectif d’Animation est constitué de : 
Mesdames Nathalie BANEUX, Cathy Marianne BASTARD, Régine BLANQUET, Alicia DUFFAUD, Cléo 
d’OREFICE, Jacqueline REMI. 
Messieurs Karim BERKANE, FRédéric MARION, Xavier MONTARON, Patrick PIERRON, Henri 
RETAILLEAU. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1. CHANTIER DU TRAMWAY T1 : QUEL(S) IMPACT(S) SUR NOTRE QUARTIER ? .................................. 2 

2. CONSTRUCTION D’UN FOYER DE DESSERREMENT RUE BRULEFER ................................................. 6 

3. PAROLE AUX HABITANTS .................................................................................................................................. 9 

 

mailto:CQBB93@gmail.com
https://www.facebook.com/cqbb93/
https://www.facebook.com/cqbb93/
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FRédéric remercie la Mission Citoyenneté pour le prêt du vidéo projecteur. 
 
 

1. Chantier du tramway T1 : quel(s) impact(s) sur notre quartier ? 
 
Les diapos commentées se trouvent dans le fichier 20190419_CQBB_Pres_T1.pdf, en annexe à ce CR. 
 
FRédéric explique que le prolongement du T1 jusqu’à Val de Fontenay s’effectuera en deux tranches, à cause 
du financement. En effet, le Département ayant acceptée de faire une avance sur sa participation financière 
totale, les travaux peuvent démarrer. 
Par ailleurs, la ville de Noisy le Sec ayant obtenu tout ce qu’elle demandait, elle ne bloque plus le 
prolongement. 
La 1ère tranche (300 millions) de Bobigny Pablo-Picasso jusqu’à la rue de Rosny (en fait jusqu’au Site de 
Maintenance et de Remisage SMR). 
La 2ème tranche (environ 150 millions) de la rue de Rosny jusqu’à Val de Fontenay. 

 
 
Le calendrier général des travaux et le planning prévoient une fin des travaux fin 2023. Donc, la mise en 
service du T1 est prévue en 2024. 

 
 
La bretelle A186 sera fermée à partir du mois de juin 2019. Les travaux de terrassement pourront alors 
commencer. 
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Le Site de Maintenant et de Remisage (SMR) sera située au carrefour de la rue de Rosny et de l’A186, du côté 
des Murs à Pêches. 
Quatre arrêts seront créés sur le tracé, dont 3 sur Montreuil. 

 
 
Les travaux s’effectueront en 4 phases. Les camions de chantier devraient circuler sur la voie de l’A186. Des 
brumisateurs devraient être installés pour capter la poussière des travaux sur le chantier. 

 
 
Les ponts seront détruits. Du coup, il faudra combler à certains endroits pour recréer une voirie plane, avec 
une descente de Romainville et une montée pour « rattraper » la rue de Rosny. Pour cela, un concasseur sera 
utilisé pour remblayer. 
Par ailleurs, afin de ne pas bloquer la circulation lors de la destruction des ponts de la rue de Rosny et du bd 
Aristide Briand, des voies latérales seront construites à côté des ponts. Elles permettront une circulation 
alternée, principe déjà utilisé bd Gabriel Péri (RN 302, la grande descente vers l’A86) à Rosny, pour la station 
de la ligne M11. 

 
 
Le grand carrefour à Romainville, vers la piscine Jean Guimier, sera complètement reconstruit. L’autoroute 
A3 sera accessible dans les deux sens, vers Paris ou la province. 
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La nouvelle voie urbaine sera construite sur l’ancienne A186. Elle sera limitée à 30 km/h. Elle sera arborée 
avec différentes essences d’arbres. 

 
 

 
 
La rue Didier Daurat sera fermée au niveau de la rue Emile Beaufils, qui deviendra une impasse. 

 
 
Après le SMR, la voie urbaine ne sera plus accessible aux véhicules. 

 
 
Des voies piétons et vélos sont prévues à côté de la chaussée et des voies du tram. 
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L’A186 étant fermée, une nouvelle circulation voitures doit se mettre en place avec des déviations pour 
rejoindre les autoroutes A3 et A86. 

 
 
Cette nouvelle circulation aura des impacts sur la circulation dans notre quartier, car de nouveaux itinéraires 
vont se créer, changeant la fréquentation de nos rues. 

 
 
De plus, au sein du quartier, des déviations seront également à prévoir pendant les travaux. Cependant, 
FRédéric ne peut pas diffuser toutes les déviations prévues au cours des travaux, car elles sont soumises à 
changement. 
Le Collectif d’Animation diffusera les informations sur ces déviations, quand il les aura à disposition. 

 
 
FRédéric explique qu’il ne peut pas transmettre cette présentation, car il a passé un contrat moral, en tant 
que Président de l’AMUTC, avec le Département, afin d’avoir accès à cette présentation. Tant que la Ville de 
Montreuil n’a pas publié officiellement sur son site la présentation effectuée la 1 avril 2019, il ne peut pas 
diffuser ces diapos. 
Cependant, le temps étant passé, il accepte maintenant d’intégrer ces diapos dans ce compte-rendu. 
 
Au vu de ces modifications, les habitants s’inquiètent et se demandent si une anticipation globale de la vie du 
quartier a été étudiée par la Ville. 
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2. Construction d’un foyer de desserrement rue Brûlefer 
 
Les diapos commentées se trouvent dans le fichier 20190419_CQBB_Pres_Coallia_Foyer.pdf, en annexe à ce 
CR. 
 
Afin de reloger 250 résidents de l’ancien foyer des Baras, la société Coallia (https://www.coallia.org/) a été 
invitée par la Préfecture à créer un foyer dans la rue Brûlefer. Ces résidents sont actuellement dans les locaux 
de l’AFPA, avenue de la Résistance (vers la Place du Général de Gaulle). 

 
 
Ce foyer est installé sur un terrain en forme de L, rue Brûlefer et rue de Rosny. L’entrée du foyer se fera rue 
Brûlefer. 
Le terrain a été réquisitionné par la Préfecture de Seine Saint Denis. 
Pour l’instant seule une partie du L sera occupé. Le reste le sera peut-être ultérieurement. 

 
 
Le chantier a déjà commencé avec une entreprise de terrassement. La livraison est prévue pour cet été (fin 
août – début septembre). 

 
 
Constitué de deux bâtiments, le foyer sera entouré d’un petit jardin. Ainsi, il devrait créer moins de nuisances 
vis-à-vis des voisins, en laissant une distance avec les habitations proches. 

 

https://www.coallia.org/
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Les bâtiments auront deux étages, afin de se fondre dans les habitations autour. 

 
 
La façade a été étudiée pour bien s’intégrer dans le quartier. 

 
 
Le principe de construction est le même que celui utilisé à Bercy, à savoir une construction modulable, ce qui 
permettra un déplacement possible des éléments du bâtiment pour une utilisation dans un autre lieu. 

 
 
Coallia a souhaité qqchose de qualitatif pour s’intégrer dans le quartier, mais également assurer une 
meilleure qualité de vie aux résidents. 
Une entrée sécurisée sera mise en place, afin que seuls les résidents puissent entrer. 
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Les chambres seront des box individuels avec les commodités. 

 
 
Quand le foyer des Baras sera reconstruit et que les résidents auront réintégré ce nouveau foyer, il est 
possible que le foyer Brûlefer serve pour desserrer d’autres foyers de Coallia. 
 
Le foyer Branly est quant à lui géré par la société Sonacotra, devenue Adoma 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoma). Il ne devrait donc pas bénéficier de ce foyer pour desserrer ses 
résidents. 
 
Après la présentation, les habitants, expriment leur inquiétude quant à l’impact de ces nouveaux arrivant en 
matière de conditions de transports. En effet, la ligne de bus 102 (qui relie le secteur au centre-ville) est déjà 
notoirement saturée et source d’une vive insatisfaction des usagers du fait de son cadencement très 
insuffisant. Ces conditions de desserte insatisfaisante du quartier sont au cœur de l’inquiétude des habitants. 
 
Madame Halima Menhoudj, Adjointe déléguée Coopération – Solidarités internationales – Europe – 
Populations migrantes, qui a été contactée pour participer à cette Plénière, n’était malheureusement pas 
disponible. Du coup, nos élus de quartier n’ont pas de mandat pour évoquer ce sujet et le porter. 
Or, ce projet risque de créer des dysfonctionnements supplémentaires pour le quartier. 
Ainsi, cette arrivée va, par exemple, créer de nouveaux problèmes sur les bus qui sont déjà sursaturés. 
De plus, cela va aussi ajouter des problèmes sur le stationnement, déjà tendu dans le secteur. 
 
Les habitants demandent si la Ville peut faire des navettes inter quartiers ? Ou au moins des navettes pour 
desservir la Mairie, déchargeant un peu les bus de la RATP. Ils demandent que la Ville effectue un forcing 
plus important auprès d’Ile-de-France Mobilités (ex STIF), pour obtenir plus de bus pour le quartier. 
 
Philippe Lamarche répond que ce projet est un coup de force de la Préfecture pour « punir » Montreuil 
d’avoir ouvert les locaux de l’AFPA pour les Baras. La Ville n’était en effet pas d’accord pour implanter ce 
foyer dans notre quartier. Il a bien conscience que cela va rajouter des problèmes à la vie de quartier. 
Il ajoute qu’il ne fait pas confiance à Coallia, qu’il trouve très mauvais gestionnaire. Ainsi, il ne sait pas quel 
type de sécurité sera mis en place pour empêcher des non-résidents de renter dans le foyer. 
Il exprime son inquiétude sur le fait que les chiffres annoncés par Coallia concernant le nombre de résidents 
sera sans doute supérieur en réalité du fait de surnuméraires et insiste sur le fait que le caractère temporaire 
de ce foyer est un effet d’annonce et qu’il sera sans doute appelé à se pérenniser du fait de l’état des autres 
foyers Coallia de la ville. 
Il invite les habitants à se regrouper pour faire un recours auprès de la justice contre l’installation de ce foyer 
de desserrement dans leur quartier. 
 
Les habitants ne veulent pas faire un recours et rappellent à l’élu qu’ils n’attendent pas de lui de générer de la 
discorde entre les habitants et les résidents du nouveau foyer mais au contraire de favoriser le vivre-
ensemble et de leur apporter des solutions à leur problème, qui se situe uniquement dans le domaine des 
conditions de transport. Ils veulent juste que la Ville se batte vraiment pour avoir plus dans notre quartier, à 
commencer par des bus au cadencement en phase avec le besoin réel, besoin désormais accru par l’arrivée 
des 250 résidents du foyer Brûlefer. 
 
Les habitants s’interrogent et s’inquiètent également concernant le devenir des 250 autres résidents de 
l’AFPA (ex-Baras surnuméraires sans-papiers) qui ne pourront pas venir dans ce foyer. 
Philippe Lamarche répond qu’il leur faudra trouver un moyen pour se loger, ou appeler le 115. 
 
La tension est telle qu’un habitant exaspéré, par les propos de Philippe Lamarche, quitte la Plénière. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoma
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D’autres habitants s’insurgent sur le fait qu’on nous mette encore une fois devant le fait accompli et 
expriment leur indignation concernant la teneur des propos tenus par l’adjoint Lamarche. Nous avons 
l’impression d’être des habitants de seconde zone au sein de Montreuil. 
 
 

3. Parole aux habitants 
 
Des fumées se dégagent régulièrement de la déchèterie, située juste à côté de l’école Odru, dans la ZAC. Des 
alertes ont été lancées par la directrice de la maternelle notamment. Des mails de parents et résidents ont été 
envoyés. Le sujet a été abordé en conseil d’école. Mais, aucune réponse n’a été apportée. Pas même un 
constat n’a été fait, car personne de la Mairie ne s’est apparemment déplacé sur place. 
Les habitants demandent qu’une étude soit faite sur la dangerosité de ces fumées et que des mesures soient 
prises. 
Choukri Yonis indique qu’elle va demander le passage de la Ville et de la Préfecture pour voir ce qu’il se 
passe. 
Le Préfet continue d’autoriser la déchetterie, alors qu’une école est à côté. Il y a déjà eu des constats 
d’huissiers, mais le Préfet ne réagit pas. 
Elle reconnait que la Ville a un problème d’écoute avec l’Etat, via le Préfet. 
Dans tous les domaines, la Seine Saint Denis est sous dotée d’après un rapport sénatorial. 
 
Une habitante rappelle que lors de la Plénière du CQBB du 11/10/2018, elle avait émise une requête sur la 
rue Henri Martin, qui consistait en une pose de plaque pour rappeler son passé anticolonialiste 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Martin_(homme_politique,_1927-2015). Elle indique que cela va se 
faire, mais elle ne sait pas quand, donc elle réitère sa demande. 
 
Un habitant indique qu’il rencontre un problème avec la fourrière du 44 rue Brûlefer, qui a cassé le mur de 
son jardin. Son assurance devrait intervenir, mais cette fourrière pose de plus en plus de problèmes, 
notamment avec la pollution du sol. 
Philippe Lamarche indique qu’il est intervenu avec le CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité) de la Ville. 
 
Une habitante indique que le trottoir n’a pas été fait sur le nouveau bâtiment au carrefour Demi-Lune et 
Emile Beaufils. Par ailleurs, il y a une armoire électrique qui est cassée. 
Le GUP répond que l’armoire électrique doit d’abord être déplacée, puis ensuite il y aura réfection du trottoir. 
Il indique qu’il suit le dossier en cours. 
 
Une habitante indique que des fils électriques pendent d’un plot en béton vers Pizza Time, rue Emile 
Beaufils. 
 
Un habitant indique qu’au carrefour Boissière Beaufils, il y a un trou avec des fils. 
 
Une habitante rappelle que depuis la Plénière d’octobre, elle demande à la Ville d’organiser une réunion avec 
les 3F. En effet, les problèmes du bâtiment au fond de l’impasse Degeyter s’accentuent. 
 
Une habitante s’énerve que le projet de Budget Participatif saison 1, pour le square Clara Zetkin, ne soit 
toujours pas terminé. Elle trouve que le square est pire qu’avant. Non seulement, il n’est toujours pas finalisé, 
mais en plus il n’y a plus de bancs maintenant. Elle souhaite que la Ville remette des bancs. 
Le GUP répond que les bancs ont été volés, et que la clôture limitrophe au foyer Glasberg a été forcée. 
Il indique qu’il a fait la demande que la clôture soit réparée et d’autres bancs installés. 
 
 
 
La séance est levée vers 22h38. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Martin_(homme_politique,_1927-2015)

