
⦁ 1. Compte-rendu de la séance CdQ du Mardi 20/09 du conseil de quartier 

Villiers Barbusse

⦁ 11 participant.e.s

Avec la présence de Mme Catherine Dehay, Adjointe déléguée aux parcs, à la nature et à l'animal en ville, à 

la végétalisation, et aux jardins citoyens – invitée par l’équipe d’animation du Conseil de Quartier

Compte-rendu de la réunion de coordination des conseils de quartier

Elle s’est tenue la semaine précédente (semaine du 12 septembre). 8 Conseils de quartiers étaient représentés. 4 

quartiers n’ont plus d’instances de Conseil de Quartier actives (République, Etienne Marcel…). Jean-Pierre a 

représenté le CDQ Villers-Barbusse et nous a fait un résumé.

Il y a eu beaucoup d’interpellations sur les problèmes d’information et de communication entre les CDS et la Mairie.

3 rencontres nationales auront lieu :

24 au 26/10 à Rennes autour de la démocratie participative

8 et 9/11 à Amiens sur les budgets participatifs

Du 7 au 10/12 à Grenoble – Conférence de l’Observatoire internationale de la démocratie participative

Retours sur l’arpentage qui a eu lieu mi-mai avec Olivier Stern et les services de la Mairie

Nous sommes toujours dans l’attente d’un retour exhaustif et précis sur tous les points soulevés durant l’arpentage.

Néanmoins, nous avons pu constater quelques améliorations durant l’été :

- Les potelets de la piste cyclable Bd Henri Barbusse ont été remplacés

- Le passage piéton demandé rue fusée a été réalisé

- Plusieurs voitures ventouses ont été enlevées

- Des arceaux à vélo ont été posés à l’intérieur du Square Barbara même si il y en a peu

Dans l’attente de retours plus précis – au-delà de nos propres constatations…

Point d’information sur le projet du budget participatif du square Barbara

L’aménagement du square Barbara se poursuit suite au vote du budget participatif (projet adopté en 2018, et 

nouveau projet adopté cette année). Isabelle nous a donné quelques informations.

Même si bien différent du projet initialement imaginé, un kiosque a été ajouté avec une grande table, des bancs, et 

des boîtes à livres sur la dalle de béton du Square Barbara. Il n’est pas totalement achevé et la possibilité de créer 

des fenêtres a été évoquée. Ce chantier a mobilisé 10 jeunes en service civique, 2 habitants et les compagnons 

bâtisseurs. L’eau du toit sera récupérée.

Voir photos en fin de mail

Le nouveau projet 2022 d’aménagement du square Barbara a été retenu : un jeu pour les tous petits, un groom sur 

la porte d’entrée, 3 arbres seront plantés, et un projet de bac/jardin partagé/jardinières avec le Comité des fêtes : 

appel à volontaires pour le mettre en place. L’installation de panneaux à l’extérieur, sur la Maison de quartier/Le 

square, est aussi prévu.

La Mairie organise un apéritif avec tous les porteurs de projet le 03/10, initiative appréciée.

Echanges avec Catherine Dehay, Adjointe déléguée aux parcs, à la nature et à l'animal en ville, à la végétalisation, 

et aux jardins citoyens
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Mme Dehay est restée jusqu’à la fin de notre réunion et a longuement échangé avec les participants. Nous la 

remercions pour sa disponibilité et son écoute.

Plusieurs sujets ont été évoqués avec Mme Dehay, qui a précisé qu’elle était ingénieure écologue, et engagée sur 

les sujets de nidification des oiseaux avant d’être élue.

Les habitants questionnent la politique de la Mairie après un été marqué par les feux et la canicule, marqueurs du 

réchauffement climatique.

1. Les ambitions et objectifs de la Mairie en matière de végétalisation

Mme Dehay a précisé et expliqué ses objectifs : sa priorité sur le mandat est la déminéralisation avant la plantation 

d’arbres.

Il est possible de lui faire remonter nos souhaits de déminéralisation car un plan de déminéralisation quartier par 

quartier est en train d’être établi.

L’élue a évoqué quelques mesures :

- Interdiction des bacs car cela sèche et toute la végétalisation meure. Constat d’une mortalité élevée des 

végétaux.

- Déminéralisation – casser du béton nécessite généralement de faire des études pour vérifier qu’il n’y a pas de 

réseau de gaz sous le béton pour pouvoir casser puis planter.

- L’élue demande aux services d’élargir les fosses autour des arbres, car ils respirent à 50% via la canopée et à 

50% par leurs racines.

- O. Stern et C. Dehay envisagent la prise de certaines places de stationnement pour végétaliser.

« Chaque m2 gagné sur l’imperméabilisation est bon pour le bien-être des arbres ».

L’élue donne des exemples concrets :

- Boulevard Rouget de Lisle, un chantier de déminéralisation a débuté car l’alignement des arbres est sauvable

- Elle s’est opposée à l’abattage de 3 arbres sur le quartier Bel Air alors qu’une paysagiste préconisait leur abattage

- De façon générale, elle s’oppose à l’abattage d’arbres si il n’y a pas de raisons sanitaires (arbres malades)

Le sujet très médiatisé des marronniers de l’avenue Gabriel Péri est évoqué. Elle le justifie par la présence du 

champignon l’armillaire, présente dans les racines souterraines et détectables uniquement via analyse.

Il est possible de débitumer une bande de 20cm devant chez vous pour faire quelques plantations (généralement en 

dessous il y a 5 à 7cm de gros cailloux ensuite du sable de remblais). Une autorisation est à demander aux services 

de la Mairie. Il ne faut pas le faire sur des trottoirs déjà étroits par exemple et si cela gêne les poussettes/fauteuils. 

Contactez montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 01 48 70 67 94 et plus d'infos ici : 

https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin

Explications sur les tailles d’arbre en plein été – alerte du CDQ cet été :

- Il s’agit de coupes de branches de moins de 5 cm de diamètre

- Les services peuvent élaguer les arbres en plein été si s’il s’agit de petites coupes car l’été la sève des petites 

branches remonte et elles cicatrisent vite.

- On ne coupe jamais plus de 8 cm même en hiver

- Elle reconnaît que des grosses branches (charpentières) ont été massacrées par exemple rue Paul Doumer. Elle 

évoque des changements de pratique récents. Par ex : on ne plante plus les mêmes espèces en monoculture, on 

alterne désormais des espèces variées pour éviter la propagation de maladie etc.

2. Les autres préoccupations remontées sur les espaces verts et végétalisation du quartier
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Les habitants citent en exemple réussi de végétation auto-gérée la rue des jardins Saint-Georges comme étant la 

plus jolie du quartier.

Plusieurs interpellations :

La Rue des Groseilliers qui a été aménagée suite à un projet lors du dernier budget participatif mais les 

aménagements ont été mal pensés, des clôtures s’effondrent etc. Effet contreproductif. L’absence de suivi du projet 

est pointée.

La place Marceline Loridan ou place du marché de Villiers-Barbusse sur laquelle une zone végétale a été aménagée 

il y a 3 ans avec des petites palissades. Là aussi certains habitants pointent une dégradation et un manque 

d’entretien. Certains constatent que les places du centre ville sont mieux entretenues (par ex à l'Eglise Saint-

Vincent, place du restaurant du Gramophone).

Catherine Dehay indique que ses services n’ont pas les moyens de suivre l’ensemble des projets du budget 

participatif. Ils ne sont d’ailleurs pas toujours informés, souvent appelés pour le suivi sans être associés aux 

décisions. Par ailleurs, il est difficile pour les services de suivre une myriade de «petits projets » éparpillés. La ville 

ne pourra pas prendre en charge tous les petits espaces verts. La végétation auto-gérée et spontanée souhaitée par 

les habitants devra donc être entretenue par leurs soins.

L’effondrement d’un mur d’une parcelle abandonnée 101 rue Ernest Savart-croisement bd Henri Barbusse– en 

déshérence depuis 40 ans - a été évoqué (cf. réunion du CDQ à venir pour proposer un projet sur cette parcelle le 

mardi 04/10). Le CDQ a alerté les services de la Mairie. Plusieurs infos contradictoires : la Mairie a indiqué à 

l’équipe du CDQ qu’elle ne sait pas à qui appartient la parcelle ; inversement d’autres habitants indiquent que la 

parcelle appartient bien à la Mairie et qu’elle a hébergé un foyer des anciens à une époque. Un habitant mitoyen de 

la parcelle évoque son projet de rachat et des échanges il y a quelques années avec la mairie qui n’avaient pas 

aboutis.

Nous demandons à Mme Dehay de nous apporter une clarification et lui faisons part du souhait de certains 

habitants de faire des propositions à la Mairie – notamment pour conserver cet espace végétalisé.

Les habitants ont alerté sur le projet LA NOUE et s’étonnent d’après le plan publié dans le Montreuillois que le 

couloir de verdure du l’Avenue de la Résistance disparaisse au profit de nouvelles constructions. Nous faisons part 

de notre inquiétude et souhaiterions que ces espaces verts soient préservés. L’élue indique que c’est Gaylord Le 

Chequer qui a en charge le projet ANRU sur le quartier La Noue et ne peut pas nous répondre.

3. Les animaux en ville

Rats :

Plusieurs habitants soulignent la prolifération des rats et leurs nuisances (rue Ernest Savart, rue Faidherbe et place 

du Général de Gaulle), ils s’inquiètent sur les conséquences sur l’hygiène et la santé.

Un débat a lieu entre l’élue et certains habitants sur la dangerosité des rats.

Des campagnes de dératisation sont menées 3 fois par an par le service hygiène. Se renseigner auprès de l’élu en 

charge pour plus de détails.

Il n’y a plus de produits poison anti-rats mis à disposition comme avant car c’est un drame écologique, le produit se 

retrouvait dans l’eau des niveaux, etc.

Chiens :

Des ateliers de dressage canins vont être organisés les 15 et 16/10 sur 4 demi-journées dans les 4 parcs de la Ville.
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Des zones dans certains grands parcs de la Ville sont définies pour permettent aux chiens de ne pas être tenus en 

laisse. Ils doivent toutefois obéir au rappel.

Chats errants :

Signalement de nombreux chats errants dans le quartier, qui peuvent endommager les rares espaces verts 

privés/collectifs et les rendre inutilisables avec leurs déjections.

Il est possible de faire intervenir L’association des chats des rues de Montreuil (ACR -

https://www.chatsdesrues.org/) qui a stérilisé 400 chats en 2020. Elle fait face à une augmentation des abandons 

suites aux confinements/période covid .

+ Rappel : réunion Mardi 04 octobre (demain)
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