
Compte-rendu de notre réunion de conseil de quartier du mardi 7 décembre

Etaient présents: Quentin Dekimpe, Sylvain Guilbert, Francis Proust. 

Excusée: Marie Blaise

Francis a parlé de la réunion du comité de suivi du budget participatif, qui a eue lieu la veille 
le 6 décembre. Deux sujets principaux ont été abordés :

- la charte de fonctionnement, qui sera rédigée, par échanges de mails entre les participants,
vue la difficulté de travailler en groupe sur un tel sujet. 

- Les projets de budget déposés à ce jour :

 80 projets déposés, dont 16 "ville entière"
 21 projets rejetés, soit parce que budget trop élevé, soit parce que pas dans les 

compétences de la ville, soit parce que contraires aux orientations de la municipalité.

 21 projets à revoir, non acceptés en l'état mais des précisions seront demandées aux 
porteurs de ces projets

 38 projets acceptés

- Les projets "Centre Ville"

 Voie de bus avenue du président Wilson. Cette avenue dépend du 
département. Projet à revoir avec le département et la Ratp

 Plantation d'arbres avenue du président Wilson. Projet à revoir avec le département.

 Cheminement agréable et sécurisé pour les enfants rue Victor Hugo. Accepté.

 Sécuriser la place François Mitterand pour les vélos. Accepté.

 Les montreuilloises d'hier et d'aujourd'hui. Fresque sur façade sud du 
théâtre. Accepté.

 Apaiser et sécuriser la rue de Stalingrad. A revoir. Préciser les investissements. Le 
plan de circulation est-il concerné?

 Piétonisation intégrale de la rue du Capitaine Dreyfus. Interdiction aux deux 
roues. Accepté.

 Installation de toilettes sèches square patriarche. A revoir. Préciser le 
fonctionnement et l'entretien.

 Fleurir les pieds d'arbre en centre ville. Accepté.

 Installation d'îlots de fraicheur place Aimé Césaire. A revoir. Arrivée d'eau 
problématique sur la dalle.

 Piétonisation partie basse rue Clotilde Gaillard. A revoir. Suppression de places de 
stationnement

- les projets "ville entière" déposés par des habitants du centre ville



 Suppression de l'intégralité des "coronapistes" cyclables. Rejeté. Contraire aux 
orientations municipales.

La réunion continue sur les nouveaux projets que souhaitent aborder les participants.

Quentin Dekimpe parle d'un projet d'aménagement d'un espace en face de l'ancien gymnase
Diderot. Aire de jeux pour les enfants ? Skate parc ? Projet en réflexion avec des parents 
d'élèves. 

Sylvain Guilbert a déposé un nouveau projet : suppression du sens interdit devant la mairie. 
Ce sens interdit très court oblige à des détours considérables en voiture.

Francis va déposer plusieurs projets : Pose d'une éolienne verticale angle rue des lumière et 
place Aimé Césaire. Installation de sculptures totem place Jean Jaurès et/ou place Aimé 
Césaire. Pose de panneaux solaires sur le toit de la mairie. Et aussi peut-être réservation 
d'espaces au cimetière de Montreuil pour des sépultures naturelles.

Enfin, Francis précise qu'il a réservé la salle de l'antenne Gaston Lauriau pour nos réunions 
de conseil de quartier, pour tous les premiers mardis de chaque mois de l'année 2022, à 20h.

La réunion se termine à 21h15


