
La rencontre de quartier du 10 novembre 2021 à l’appel du Collectif d’animation du
Conseil de Quartier a réuni environ 25 personnes, sans compter Alain, Catherine, Claire et
Claire, Mireille et Robert, membres du Collectif d’animation. Avec la répartition des
gommettes sur la carte du quartier, nous avons pu voir qu’une proportion importante de
participants habitent autour de Marcel Cachin, ce qui confirme la présence d’un pôle de vie
et de contacts (commerces, poste, marché, écoles, square, maison de quartier ..).

Première rencontre proposée au quartier par notre Collectif d’animation depuis longtemps,
puisque le Covid nous avait contraints à des regroupements en très petits nombres, la
plupart du temps en extérieur, avec la particularité que 4 membres de ce Collectif l’avaient
rejoint à la veille et pendant le confinement. Nous avions alors tenté de poursuivre bon an
mal an une activité tournée vers des sujets sensibles pour le quartier – qui est bien vaste ! –
en vidéo conférence et en se retrouvant en plein air sous toutes sortes de températures …

La rencontre du 10 novembre a été préparée dans l’idée qu’elle permette de se retrouver ou
de se rencontrer pour la première fois, de manière vivante et sympathique. D’exprimer les
préoccupations mais aussi d’exposer des envies et des projets, en veillant à rester dans
l’écoute de chacun.



Ce fut : couleur jaune pour ce qu’on aime dans le quartier, rose pour les problèmes, vert
pour les envies et les projets.

Cette belle palette, complétée par la parole de chacun, a mis en évidence quelques grands
thèmes :

- Créer un pôle de vie autour de la future station de tram A.Briand et le valoriser

- Créer des lieux et développer des pratiques de partage : recyclage, prêt d’outils,
transmission de savoirs, journal de quartier …

- Espaces verts :

o les développer en lien avec les projets d’aménagement des délaissés du tram,

o importance du square Marcel Cachin : penser aux enfants du quartier et aux
familles alentour

- Mobilité, véhicules :

o Améliorer l’offre de transports publics (bus) : notamment résoudre le pb aigu
du 129,

o reconsidérer la largeur de la piste cyclable disproportionnée par rapport aux
besoins de circulation des véhicules – ou la concevoir en couloir partagé avec
les bus.

o réhabiliter « les taco »

o circulation (vitesse excessive),

o le stationnement payant dont certains habitants rejettent le principe,

o la mécanique sauvage (cf. la rue Emile Beaufils où la mécanique sauvage
empêche d’accéder aux emplacements de stationnement)

- Voirie : propreté



o points névralgiques (cf. 14 rue Estienne d’Orves où des déchets de travaux
sont régulièrement déposés, les abords des PAV du carrefour des 7 Chemins).
actions de sensibilisation à mettre en place

o L’éclairage

- Nuisance et souffrance animales – plusieurs situations mentionnées, que se passe-t-il
une fois le service de médiation interpellé ?

- Attente d’informations en provenance de la ville sur :

o le calendrier du déplacement du marché

o la situation du 18 rue de l’Ermitage,

o le programme de travaux des écoles Guy Môquet et Estienne d’Orves depuis
la réunion organisée par la ville le 20 mai 2021,

o l’avenir de la maison de Mme Zono av. Paul Signac

- Deal et trafic de drogue - préoccupation dans certains points du quartier

Les échanges se sont poursuivis avec animation autour du buffet. Nous voulions faire
trinquer la participante la plus récente du quartier (2 mois) avec l’habitant dont la famille est
là depuis le 19ème siècle … Dans le feu de l’action, nous avons parlé, grignoté et trinqué et
oublié notre promesse.

Sur le fond, nous reprendrons ensemble avec vous le fil des sujets ; petit à petit, au cours
de l’année nous mettrons en place des rencontres avec les représentants de la ville pour
les traiter : élus de quartier (Nathalie LANA et Florent GUEGUEN), élus en charge de thèmes
spécifiques, et services de la ville, parfois d’Est Ensemble – comme c’est le cas sur les
questions de propreté et gestion des déchets. Lorsque nous aborderons la question du
marché et de la phase III des travaux du bassin de rétention, le Département sera
évidemment invité à y participer.

Par ailleurs, comme précisé durant la réunion, nous sommes dans la période de dépôt des
projets que chacun peut déposer dans le cadre du budget participatif de la ville, ce jusqu’au
17 janvier. (on peut déposer son projet papier dans la boîte située dans les locaux de Marcel
Cachin, ou sur la plateforme internet). On peut aussi y suivre les projets déposés pour notre
quartier et dans toute la ville. La réunion du 23 novembre organisée par la ville pour notre
quartier permettra d’approfondir la question.

Pour rappel : la première phase est le dépôt des projets : jusqu'au 17 janvier 2022, sur la
plateforme jeparticipe.montreuil.fr ou dans les lieux labellisés du budget participatif. Pour
tout comprendre sur le dispositif, c'est ici.

Dans l’attente de nos prochaines rencontres, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du
Conseil de Quartier – cdqsignacmurspeches@gmail.com

Le Collectif d’animation du Conseil de Quartier Signac-Murs à Pêches

https://jeparticipe.montreuil.fr/
https://jeparticipe.montreuil.fr/consultation/budget-participatif-saison-3/presentation/presentation

