Compte rendu de la réunion du
Conseil de Quartier Centre-ville
3 novembre 2020

La réunion du 3 novembre 2020 est organisée en visio-conférence avec l’application
zoom en raison du 2e confinement. Deux liens ont été envoyés à la liste de diffusion
en raison de la limitation des réunions à 40 minutes.
Étaient connectés :
Marie Blaise, Corinne Dupuy, Sylvie Orban, Francis Proust, Sabrina Tanqueray,
Karine, Anis.
Etaient excusés : Patrice Dubsky, Michèle Bruneau
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

comité d’animation du CDQ
retour sur le PV de la réunion du 6 septembre
établissement des ODJ des prochaines réunions
chacun exprime concrètement ce qu’il souhaite voir réalisé dans son quartier
par la mairie (pose de panneaux, arrêté d'interdiction, respect de la loi, etc) en
précisant la rue ou les rues concernées par sa demande
Questions diverses

Le CdQ accueille deux nouveaux venus, Karine (regliss) et Anis.
____________________
1)
comité d’animation du CDQ
Marie rappelle que lors de la réunion du 3 février 2020, il a été décidé de :
Conformément aux supports disponibles sur le site de la Ville de Montreuil qui décrit
le fonctionnement d’un CQ, il est proposé, que soit créé un Conseil d’animation dont
le nombre de participants n’est pas arrêté. Plusieurs personnes proposent de s’y
inscrire : Olena, Sabrina, Julien, Corinne, Hélène et Marie. Ces nouvelles personnes
viendront relancer les réunions et les actions du CdQ avec Francis.
2)
retour sur le PV de la réunion du 6 septembre
Francis va dire à Julien Roman qu’il peut déposer la dernière version sur le site de la
ville.
3)
établissement des OD des prochaines réunions
Marie interroge sur l’élaboration de l’ordre du jour avant chaque réunion. Après
discussion, il est décidé qu’un mail sera envoyé à l’avance pour solliciter les souhaits
des personnes inscrites sur la liste de diffusion du CdQ.
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4)
les souhaits de chacun
Karine habitante de la Cité de l’espoir, depuis 2005, reparle des problèmes de
scooters et motos bruyants qui font des rodéos de roues arrière dans le centre et
rentrent dans la Cité. L’assemblée l’informe que cette question a fait l’objet de
plusieurs signalements et a été évoquée lors du dernier CdQ tenu en présence de 2
élues, Loline Bertin et Mireille Alphonse ainsi que lors de la rencontre entre le
Collectif Dreyfus et plusieurs élus et techniciens de la ville à l’occasion du rv du 15
octobre 2020. Elle signale que l’intérieur de la Cité est un peu plus sécurisé ces
derniers temps, mais que le problème est loin d’être résolu.
Un rv est prévu avec Loline Bertin et Patrick, un habitant qui ne pouvait être là ce
soir.
Anis soulève le même problème.
La question des livreurs est aussi très importante dans ces problèmes de circulation
à l’intérieure de la Cité et des rues piétonnes. Un habitant signale qu’un projet privé
d’une quinzaine de cuisine de vente à emporter est sur le point de se réaliser à
Montreuil.
Divers choses sont évoquées sur ce sujet,
- une émission de France Culture « les pieds sur terre » qui donne la parole à
des adaptes des rodéos, amoureux du bruit des moteurs et de la vitesse
- Anis nous indique que c’est le projet d’Anne Hidalgo à Paris d’ici 2030, plus
aucun moteur à explosion
- La médiation indispensable pour amorcer la recherche de solution
5)

questions et infos diverses
-

Une habitante absente ce soir a posé la question par mail de l’installation d’un
WC public en centre ville. Francis fait savoir que la ville a refusé l’installation
de toilettes sèches à deux reprises. Ce sont des administratifs de la ville qui
s’y opposent alors que des élus sont d’accord. Il semble que la question avait
été évoquée dans un ancien CdQ. La question sera reposée.

-

Francis informe de la reprise du projet Square de l’Eglise (budget
participatif) d’ici le mois de mars.

-

Marie informe que le compost Centre Ville va servir de lieu d’expérimentation
lors d’une journée de formation pour les référents compost, formation
dispensée par Est Ensemble. A cette occasion, le groupe de stagiaires
viendra au compost pour y réaliser « un transvasement », ce qui consiste à
déplacer d’un bac à un autre les dépôts des derniers mois afin de les mettre à
maturer.

-

Marie informe qu’à l’initiative de l’association « Les Midis du MIE »,
association qui vient en aide aux migrants mineurs isolés, le Théâtre de
Montreuil héberge un groupe de 16 jeunes, entièrement encadrés par
l’association 24/24h. Ils étaient précédemment au Théâtre des Thénardier.

-

Une habitante propose que le CdQ vienne en aide aux personnes en
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difficulté, idée à creuser. Quelqu’un évoque l’exemple de l’Italie ou des
paniers sont déposés sur la voix publique à disposition de ceux qui en ont
besoin
-

Marie informe qu’un rv entre le collectif Bas Pasteur et Loline Bertin et
peut-être d’autres élus est prévu le vendredi 18 décembre à 18h.

-

Sabrina informe que pour fêter le nouveau confinement, 300 personnes se
sont réunies rue Dreyfus pour un dernier verre.

Fin de la réunion à 21h40
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