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Présents

Prénoms 
Noms

Statuts Mails Tel

Dominique
Attia

Elue de quartier, à 
l'éducation, à 
l'enfance et aux 
bâtiments

DOMINIQUE.ATTIA@MONTREUIL.FR

Olivier 
Stern

Elu de quartier, 
maire-adjoint aux 
mobilités

OLIVIER.STERN@MONTREUIL.FR

Robert
Durouchez 

Gestionnaire urbain 
de proximité – 
Antenne République

ROBERT.DUROUCHEZ@MONTREUIL.FR

Emmanuelle
Roggeri

Démocratie
participative

EMMANUELLE.ROGGERI@MONTREUIL.FR 0148706827

12 personnes du quartier présentes à cette réunion
Excusée : Camille Gaudry, responsable de l'antenne République

INTRODUCTION

- Olivier Stern et Dominique Attia, élus du quartier République, informent que cette réunion a été
montée à leur initiative afin de rappeler l'utilité des conseils de quartier. Ils soulignent la nécessité
de relancer le conseil de quartier République et plus particulièrement susciter des vocations parmi
les habitants en vue de la reconstitution d'un collectif d'animation.
Le conseil  de quartier  avait  avant  la  pandémie,  un rythme plus  ou moins  régulier  d'activités.
Depuis, il est en sommeil.
La relance du conseil de quartier s'inscrit dans un contexte riche pour le quartier compte tenu de
projets qui concernent les habitants à moyen terme (la suite de la place de la République, place
de la Fraternité,…)
Il est rappelé que cette instance reste entre les mains des habitants et n'a pas vocation à être
animée par les élus de quartier.

Parenthèse : les deux élus de quartier assurent une permanence le premier samedi de chaque
mois. Ils sont régulièrement présents sur le marché de la place de la République.

LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES CONSEILS DE QUARTIER

Emmanuelle Roggeri rappelle les moyens financiers, matériels ou logistiques mis à la disposition
des conseils de quartier :
 -  possibilité  de bénéficier  des  services  du prestataire  Transcriptus,  deux fois  par  an pour  la
rédaction de Compte-rendus
- 100 euros/an pour la convivialité (achats de boissons et  denrées) ;  2 200 €/an pour les 14
quartiers en vue de l'achat de matériel, 20 000 €/an pour un projet en investissement pour les 14
quartiers.
- pour les membres des collectifs d'animation, membres de la coordination, possibilité de participer
à des formations, à des rencontres (comme les rencontres nationales du budget participatif, des
rencontres sur la démocratie participative,…)



LE BUDGET PARTICIPATIF

- rappel du fonctionnement du Budget participatif  (BP): la possibilité pour les habitants de décider
de l'affectation d'une partie du budget d'investissement de la ville sur la base de projets qui auront
été proposés par des citoyens. Les projets seront examinés à l'aune de critères définis dans le
règlement et pour ceux qui seront considérés comme recevables, ils sont soumis au vote des
habitants.
Dans  le  quartier  République,  lors  de  la  saison  2,  la  dalle  H.  Arendt  a  bénéficié  de  deux
aménagements financés dans le cadre du BP : la réfection du terrain de sport et l'installation des
grilles autour du jardin partagé. 
Il existe deux catégories de projet : les projets dits ville et les projets dits quartier.
Le règlement est bien précisé sur la plateforme jeparticipe.montreuil.fr notamment les montants
plafonds alloués pour chaque projet soit  300 000€ pour les projets ville et 180 000 € pour les
projets quartier.

Le président de l'association Robes.s.park annonce qu'un projet sera présenté avant la date butoir
qui sera vraisemblablement localisé sur la dalle H.Arendt.
Deux autres personnes représentant le projet « ça nous emballe » ont également exprimé leur
souhait de présenter un projet (voir ci-dessous).

LA PLACE DE LA FRATERNITÉ

Olivier Stern rappelle l'existence du projet de réaménagement de la place de la Fraternité qui a été
reporté compte tenu des chantiers de construction à venir qui vont être lancés autour de la place
et qui risquent d'endommager les aménagements. Le projet de la place prendra en compte les
nouvelles fonctionnalités éventuelles (cheminements, commerces en pied d'immeubles) tout en
conservant les fonctions qui ont été proposées dans le projet du BP.
Ex :  en  face de Colorine,  au coin  de  la  rue  Etienne  Marcel,  il  y  a  deux  constructions,  deux
opérations immobilières, qui vont démarrer en 2022

LES DEMANDES DE GESTION URBAINE DE PROXIMITE

Robert Durouchez, gestionnaire urbain de proximité au sein de l'antenne, conseille aux présents
de passer par l'antenne pour toutes les demandes d'intervention. Cela permet un meilleur suivi
des demandes et a pour avantage de permettre à l'habitant  de mieux formuler et préciser sa
demande grâce aux échanges qu'il aura eus avec le gestionnaire urbain de proximité alors que
par  Sesam,  la  demande  écrite  peut  comporter  des  imprécisions,  des  formulations  qui  ne
permettent pas aux services de la traiter.
Un  habitant  regrette  que  via  Sesam,  on  ignore  quelle  suite  a  été  donnée  à  la  demande
d'intervention formulée par les habitants

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : LA COMPOSTIERE ET AUTRES POINTS

Un habitant exprime son mécontentent face à la manière dont aurait été traitée la demande de
réinstallation de la compostière dans le square de la République. Selon cet habitant, la nouvelle
compostière aurait dû être réalisée par l'association 14 qui aurait pu bénéficier d'un budget de
2500 euros pour fabriquer une structure correspondant aux besoins : un abri pour protéger, en cas
de pluie, les personnes qui accueillent les habitants lors des permanences, des protections qui
limitent  la  présence des rats,… Entre  temps,  le  budget  aurait  été  utilisé  pour  supprimer  des
mange-debouts fabriqués par l'association 14, pour des raisons de sécurité.
Pour rappel : la compostière de la place de la République est la première compostière installée
dans l'espace public à Montreuil. 
Cet habitant est déçu que, malgré son investissement en temps et en heures lors de toutes les
réunions portant sur la place de la République, sa demande d'une compostière correspondant aux
besoins n'ait pas été entendue.



Les élus de quartier informent les présents qu'une compostière sera installée dans le square et
qu'elle sera sur le modèle de ce qui existe dans les autres squares. 

Père Albert exprime son contentement concernant la réalisation des aménagements de la place
de la  République notamment  le  fait  que les  usagers  aient  été  consultés.  Il  s'agit  d'un  travail
commun.  Il  constate  que  cette  place  a  retrouvé  un  cadre  agréable  et  connaît  une  belle
fréquentation et animation. Il ne manque plus, selon lui, qu'un événement à prévoir chaque année
comme c'était le cas il y a plusieurs années, par exemple une fête de quartier.

Le passage à grande vitesse des scooters reste un souci et l'habitant qui s'est exprimé sur la
compostière  propose  que  des  solutions  soient  trouvées  pour  prévenir  le  passage  de  ces
véhicules. Les blocs des bétons ne constituent pas un moyen satisfaisant. 
Une  habitante  souligne  que  le  stationnement  sauvage  des  camionnettes  sur  les  trottoirs  est
également problématique, le long de la rue Robespierre.

Le père Albert s'étonne que le commerce d'alimentation à côté de l'antenne qui fait office de lieu
de rassemblement pour les jeunes puisse être ouvert  aussi tard.  Le président de l'association
Robes.s.park fait remarquer que ce commerçant respecte les horaires et qu'il est victime de la
présence des jeunes. Le service se fait aujourd'hui en soirée, les portes fermées afin d'éviter que
les jeunes squattent à l'intérieur.

LE PROJET DE ROUNDNET

Un habitant  souhaite  proposer  à  la  ville  de Montreuil  d'offrir  les  conditions  de la  pratique du
roundnet.  Ce sport  vient  d'apparaître en France.  La fédération nationale de roundnet  est  tout
récemment créée et un premier championnat a eu lieu en octobre 2021. C'est un sport qui se
pratique à 4 (deux équipes de 2 joueurs) sur un terrain sans limitation. Un filet contenu dans un
support rond (un anneau) est installé entre les équipes. Les joueurs d'une même équipe sont côte
à côte avant le service ; une fois la balle en jeu, les joueurs peuvent se déplacer tout autour du
filet. La balle doit être frappée à tous les coups. 

L'intérêt de ce sport, selon l'habitant, réside dans le fait qu'aucun terrain de sport spécifique ne
demande à être dédié à la pratique. Il suffit de pouvoir bénéficier d'un terrain enherbé et d'être
équipé du support-filet qui sera simplement déposé sur le sol (type trampoline).

L'habitant a déjà informé Olivier Charles, conseiller municipal délégué au sport, de ce projet. Le
but serait de commencer à initier des jeunes par des personnes qui ont déjà une bonne pratique
de ce sport et d'organiser des tournois cet été, parc des Guilands par exemple et pourquoi pas,
participer à un tournoi à l'échelle de la région. 
Le parc des Guilands présente les qualités pour accueillir ces tournois.
L'initiation pourrait être faite grâce à l'investissement d'une association de jeunes de quartier.

L'habitant souligne 
- L'intérêt pour la ville de Montreuil, d'être la première ville à promouvoir un sport qui entre dans la
culture urbaine des jeunes.
-  la mise à disposition nécessaire des gymnases pour la pratique du roundnet en hiver.

BALADE URBAINE ET AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS LE QUARTIER

L'expérience de la balade urbaine a été très positive. Une habitant témoigne de la qualité de cette
rencontre et du fait que c'est suite à cette matinée, qu'elle a pris la décision de participer à cette
réunion.



Emmanuelle  Roggeri  rappelle  que  le  conseil  de  quartier  peut  être  à  l'initiative  d'événements
comme un carnaval,  un vide-grenier,… qu'il  est  le relais de demandes formulées par d'autres
habitants qui ne peuvent pas être présents aux réunions.
Oliver Stern annonce le Noël solidaire organisé le 18 décembre, au centre social Lounès Matoub
en partenariat avec l'association Lagam.

PRÉSENTATION DE « CA NOUS EMBALLE »

Deux personnes cofondatrices de « ça nous emballe » ont pour objectif de mettre au goût du jour,
les  emballages consignés.  Six  commerces sont  déjà  partenaires  du projet.  Les  commerçants
s'occupent de gérer les contenants. « ça nous emballe » est responsable de la communication et
de la sensibilisation. Il accompagne le projet « en boîte le plat » qui propose un plat consigné à 3€.
En Boîte Le Plat est lancé sur Montreuil, Fontenay-sous-Bois et Vincennes.
Une commerçante souligne l'intérêt du projet et le fait qu'il s'inscrive dans un contexte favorable, la
place de la République, un espace public qui accueille des commerçants dont les valeurs vont
dans le sens de la consigne. 
Le représentant de l'association « ça nous emballe » explique : les contenants sont homogénéisés
et sont loués par les commerçants. Les actions de sensibilisation visent à généraliser la pratique
de la consigne quel que soit le type de contenants. Tant mieux si les commerces disposent de
leurs propres contenants (sans passer par la location).
La commerçante fait remarquer qu'elle a depuis longtemps incité ses clients à faire usage de leurs
boîtes pour la vente à emporter.

L'association serait  demandeuse d'un soutien matériel pour l'impression de flyers. Olivier Stern
invite l'association à prendre contact avec Luc Di Gallo, l'élu en charge de « Zéro déchet ».
Emmanuelle  Roggeri  suggère que l'association propose des événements de sensibilisation au
sein  des  écoles,  l'alimentation  faisant  l'objet  d'une  campagne sur  le  thème de  la  démocratie
alimentaire et fait le lien entre qualité alimentaire et absence de plastique dans les contenants qui
peut être un argument de plus en faveur des contenants en verre. 
« Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas » rappelle un habitant qui espère que les
cuisines municipales puissent être réinstallées à Montreuil.  

Dominique Attia tout en approuvant cette remarque, souligne qu'une telle évolution implique des
investissements importants puisqu'elle concerne la remise aux normes des écoles et des offices.
Parmi les 54 écoles de la ville, seules à peine une dizaine comportent une cuisine.

L’ÉCOLE MATERNELLE VOLTAIRE

L'habitant qui s'est exprimé sur les cantines scolaires regrettent que les écoles ne soient pas 
entretenues avec plus de rapidité. Pour exemple, il mentionne que la rambarde de l'école 
maternelle n'est toujours pas remplacée et que les toilettes sont pour moitié neutralisées. 
Dominique Attia précise que la rambarde d'accès est aux normes et qu'une toilette sur deux a été 
neutralisée à cause du Covid.

La réunion se termine par un petit pot convivial .

PROCHAINE REUNION     :   

Mardi 1er février 2022, à  20H00
Salle République 

en présence des deux élus de quartier, Madame Attia et Monsieur Stern




