
Compte rendu de la réunion du conseil de quartier Centre-Ville
du mardi 4 mai 2021

Etaient présents Olena Havrylchyk, Julien Oberlander, Marie Blaise, Sylvain Dubreuil, Anis 
Fnaiech, François Beix, Francis Proust
Excusés : Tatiana Torente, Quentin Dekimpe, 

Plusieurs questions abordées aujourd’hui l’ont été lors de la dernière réunion de 
coordination des conseils de quartier du 8 avril, notamment la vidéoprotection, le lancement
de la concertation sur la démocratie alimentaire, et le futur budget participatif. Vous en 
trouverez le compte-rendu en pièce jointe. 

- Le questionnaire vidéoprotection
Voir des informations plus précises dans le document joint, notamment sur le contrôle de ce 
dispositif par les citoyens et le rôle du comité d’éthique.
A noter que la date de fin de remplissage du questionnaire n’est pas très précise, mais 
l’enquête devait être close début mai.
Par ailleurs, Anis a rencontré Loline Bertin (élue à la tranquillité publique), et il nous apporte 
des précisions. Il n’est pas possible pour l’instant de suivre toutes les caméras installées dans
Montreuil, faute de moyens. Des choix ont été fait de privilégier dans un premier temps la 
rue de Paris, où déjà plus de 150 verbalisations auraient été effectuées, puis le dispositif sera
déplacé petit à petit vers d’autres rues. Des recrutements sont en cours pour mettre plus de 
personnel derrière les caméras. Il est à noter que la verbalisation n’est pas automatique, et 
qu’elle doit être faite par un agent assermenté lors de la visualisation des infractions. Il est 
envisagé d’installer dans la mandature un système de verbalisation automatique.

- Le questionnaire alimentation
Même chose. Les principales informations ont été données lors de la réunion du 8 avril. Vous
pouvez remplir le questionnaire en ligne « Enquête dans votre assiette », via le site de la 
mairie, ou en suivant le lien jeparticipe.montreuil.fr  Le dispositif mis en place par la ville 
pour faire remplir ce questionnaire par le maximum de gens (notamment ceux qui n’ont pas 
internet) est décrit dans le compte-rendu. Vous avez jusqu’à début juillet pour le remplir. 

- Le futur budget participatif
Une réunion du comité de suivi du budget participatif a eue lieu le 26 avril dernier. Le service 
citoyenneté nous a présenté le futur règlement du budget participatif 2021-22, et a enregistré les 
modifications proposées par les personnes présentes. Ce règlement avait déjà été retravaillé par ce 
comité de suivi en 2020, suite à des évaluations et des critiques faites sur le dispositif précédent. Le 
règlement définitif devrait être présenté en conseil municipal. Les premières réunions avec les 
habitants pour présenter le dispositif devraient avoir lieu fin septembre, mais la mise en œuvre 
devrait commencer en janvier 2022. Nous en reparlerons.

- La recherche d’assesseurs pour les élections de juin.
Les élections se déroulent le 20 et 27 juin. Deux élections ont lieu en même temps, 
départements et régions. Il est donc d’autant plus compliqué de trouver des assesseurs pour
deux scrutins à la fois. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être affilié à un parti 
politique pour être assesseur. C’est aussi un geste citoyen. Ceux qui sont affiliés à un parti, 
ou qui en sont proches, peuvent se rapprocher de leurs partis. Pour les autres personnes 
intéressées, la ville mettra en ligne la semaine prochaine des informations sur la marche à 
suivre pour être assesseur. Des formulaires pourront être remplis en ligne, d’autres 



directement à la tour Altaïs, cela avant le 15 mai. Comme il faudra obligatoirement être 
vacciné au moins une fois, la préfecture organisera, après cette date, des vaccinations 
d’urgence pour les futurs assesseurs. 

- Les nuisances sonores, les scooters, l’insécurité routière
Le sujet est débattu à chaque réunion du conseil de quartier. Toujours les mêmes problèmes 
avec les scooters, beaucoup de bruit, un non-respect du code de la route avec des excès de 
vitesse dans les rues, des zigzags et conduites dangereuses, des véhicules qui roulent sur les 
trottoirs parfois à vitesse élevée, et qui y stationnent durablement. C’est en partie le fait des 
livreurs, mais pas uniquement. Les personnes présentes s’entendent pour que la question 
d’aires de stationnement réservées à ces scooters, aires éventuellement payantes, soit 
étudiée. Ils demandent également l’interdiction à ces scooters de circuler dans les rues 
piétonnes. Ils demandent enfin si la vidéoverbalisation les concerne ?
Francis rédigera un courrier à destination de Loline Bertin et le soumettra aux membres du 
conseil de quartier avant envoi.
De même, certains vélos ne respectent pas le code de la route et roulent sur les trottoirs. 
Des contrôles spécifiques et des sanctions sont-elles prévues pour ce type d’infraction ? 

- Réouverture des terrasses
Les habitants du quartier ont bien noté que des traçages au sol, pour dessiner les limites des 
terrasses de cafés, avaient été effectués. Les membres du conseil de quartier s’inquiètent du
bruit et autres nuisances qui sont susceptibles de reprendre avec la réouverture des cafés-
restaurants. Ils demandent à nouveau que la municipalité s’engage à faire respecter ces 
limites, ainsi que les horaires de fermetures, ceci pour respecter de la tranquillité des 
habitants et usagers du quartier.

- Réunion zoomer avec le maire
Francis rappelle qu’une réunion a lieu organisée par la municipalité jeudi 6 mai à 18h30, 
intitulée « zoomer avec le maire ». Y seront présentés les grands projets qui vont modifier la 
ville de Montreuil dans les prochaines années, et notamment le réaménagement de la place 
de la Croix de Chavaux. 

Aucune autre question n’étant soumise à échange, la réunion se termine à 21h30
 


