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Compte-rendu / CdQ Ruffins – Théophile Sueur 03/12/2020

Présents     :  

Elus locaux : Murielle Bensaid et Yann Leroy, élus du quartier Ruffins – Théophile Sueur.

Services municipaux : Julien Roman, chargé de démocratie participative

Membres du collectif d'animation du Conseil de quartier     :   Léa Longeot, Danièle Dobosz, Thomas Thépault, Julien
Bluteau, Florin Goutal.

Yann Leroy introduit la réunion en proposant l'ordre du jour suivant : 
- point d'étape sur l'organisation du Conseil de quartier et la préparation d'une plénière
- sujets d'actualité sur le quartier
- focus sur la mise en œuvre des projets du budget participatif dans le quartier.

I. Organisation du Conseil de quartier

Concernant l'organisation du Conseil de quartier, Léa Longeot propose que l'un des membres du collectif
prenne en charge l'organisation de la prochaine réunion, afin d'impulser une dynamique. Thomas Thépault
est volontaire pour organiser la prochaine réunion : il est collectivement convenu qu'il proposera aux autres
membres plusieurs dates avant la fin de l'année 2020 (notamment 15, 16 et 17 décembre).
Julien Roman rappelle les nouveaux outils de visioconférence mis en place pour les Conseils de quartier (via
la plateforme Zoom) et reste disponible pour programmer la réunion sur cette plateforme, si besoin.

Les membres présents s'accordent sur la nécessité d'avancer vers l'organisation d'une réunion plénière afin
de conforter la nouvelle organisation du Conseil de quartier, en début d'année 2021, si la situation sanitaire
le permet.
Yann Leroy précise qu'Alexie Lorca, adjointe déléguée à la Culture et à l'Education populaire, et Frédéric
Molossi,  adjoint  délégué aux marchés,  commerces et relations avec les cultes,  ont donné un accord de
principe pour se rendre disponibles pour assister à une plénière sur les sujets les concernant.

Deux nouveaux membres du collectif d'animation se présentent : Julien Bluteau et Florin Goutal.

En  termes  de  communication  du Conseil  de  quartier  envers  les  habitants,  Yann  Leroy  mentionne  des
initiatives menées sur d'autres Conseils de quartier comme la newsletter du Conseil de quartier Branly-
Boissière.

Yann Leroy et Murielle Bensaid se présentent, rappelle qu'ils sont de nouveaux élus, qu'ils souhaitent être à
l'écoute et en proximité avec les habitants. Ils témoignent de leur volonté de travailler régulièrement et
dans  la  durée  avec  le  Conseil  de  quartier,  c'est  pourquoi  ils  avaient  souhaité  maintenir  ce  temps  de
rencontre avant les fêtes de fin d'année.
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Le  collectif  d'animation  souhaiterait  disposer  d'un  outil  simple  de  recensement  et  de  suivi  des  points
évoqués lors des réunions du collectif, voire plénières. Cela pourrait être un support d'échanges avec les
services et les élus de quartier.
Julien  Roman propose de leur  envoyer  des tableaux vierges  avec  différentes  thématiques,  qui  peuvent
servir de support de suivi de leurs remarques et propositions.

II. Sujets d'actualité sur le quartier

Yann Leroy évoque les aménagements d'urgence (ralentisseurs) réalisés dans la rue Béranger à la suite de
deux accidents. 
Il  précise  que,  dans  la  rue  Bouchor,  plusieurs  opérations  de  retrait  des  véhicules  ventouses  ont  été
récemment menées, couplées à des mesures contre la mécanique sauvage. Ces opérations ont également
gêné les trafics repérés dans cette rue.

Danièle Dobosz constate que les trottoirs de la rue Bouchor se soulèvent en de nombreux endroits, poussés
par les racines, rendant la circulation piétonne dangereuse.

Julien Bluteau fait état d'incivilités et de comportements routiers dangereux dans le rue de la Patte d'oie. Il
regrette que ses signalements sur la plateforme de la Ville Sésam n'aient pas obtenu de réponse.

Yann Leroy précise la position de la municipalité sur la vidéosurveillance :  celle-ci  ne doit  pas être une
réponse unique et disproportionnée, mais doit pouvoir être déployée sur des lieux ciblés, en complément
d'interventions  par  d'autres  biais.  Le  déploiement  d’un  dispositif  itinérant  est  en  cours  à  Montreuil,
permettant de verbaliser directement des dépôts sauvages, par exemple. 

Florin Goutal et Danièle Dobosz font état d'incivilités routières (franchissement fréquent de ligne blanche) à
la sortie de la station service Total,  sur le bd Sueur.  Ils  constatent que la circulation est encombrée et
dangereuse sur ce boulevard. Yann Leroy indique que ce sujet est en cours d’étude, y compris la pose d’un
radar ou une reprise de la voirie avec le Département, autorité compétente sur la voirie.

Thomas Thépault fait remarquer que les trottoirs de la rue des Ruffins sont très abîmés.
Yann Leroy annonce que le timing pour une réhabilitation de la rue n'est  pas idéal,  précisant  que des
travaux sur le réseau de géothermie sont envisagés dans cette rue ; il ne serait pas opportun de réaliser un
aménagement de voirie coûteux avant qu'ils ne soient réalisés.

Yann Leroy évoque le projet de déménagement de la déchetterie, actuellement en fin de phase d'études. Il
vise une intégration dans un site végétalisé avec des zones d'attente beaucoup plus fluides.

Yann Leroy demande si les difficultés liées à la propreté sur le marché, précédemment évoquées au sein du
Conseil  de quartier,  se  sont  réduites,  ce  qui  semble  le cas.  Il  rappelle  qu'un travail  est  mené avec  les
commerçants pour réduire les sachets  volants. L’élu en charge de la Ville zéro déchet à été informé des
difficultés de nettoyage en fin de marché ; un renforcement de service est en cours, à la suite de votre
signalement. Il présente la venue, le 18 décembre, du marché paysan sur la place des Ruffins.

Yann Leroy présente le souhait de la municipalité de faire sur la place des Ruffins un lieu à la mémoire de
Jean-Charles  Nègre,  décédé  en  2020  de  la  Covid  19 :  adjoint  au  Maire  de  Montreuil,  conseiller
départemental  du canton,  ex-vice  président du département,  chevalier  de la Legion d’Honneur.  il  s'est
fortement impliqué dans le projet de prolongement du tramway T1, en insistant sur la prise en compte des
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usages des habitants, ainsi que dans les Murs à Pêches, notamment sur les questions de dépollution des
sols et de soutien aux associations. La municipalité estime que l'hommage ferait sens, en attribuant son
nom à la place dite « des Ruffins », qui est une appellation vernaculaire, la place garderait l’appellation
« Ruffins »  car  elle  ne  possède  pas  d'adressage  officiel.  Cela  ne  nécessiterait  pas,  par  conséquent,  de
changement d’usage. Yann Leroy précise qu'il était important que cette démarche soit présentée au Conseil
et aux forces vives du quartier, avant que la nouvelle dénomination soit proposée lors d'un prochain Conseil
municipal. 

Yann Leroy évoque la situation très difficile dans laquelle se trouvent les associations montreuilloises qui
viennent en aide aux plus démunis, en période de confinement. Murielle Bensaid ajoute qu'en moyenne 15
personnes supplémentaires par jour s'inscrivent sur les listes des bénéficiaires, à Montreuil, en ce moment. 
Les deux élus de quartier invitent à participer aux collectes de façon individuelle ou en tant que Conseil de
quartier. Ils donneront une liste des points de dépôt et des associations intervenant localement, néanmoins
il est tout à fait possible de créer des points de collecte au sein d’associations ou de particuliers, voire de
déposer directement les stocks auprès des partenaires associatifs de la ville.

Yann Leroy présente le projet de ferme coopérative solaire « Electrons solaires » (https://www.electrons-
solaires93.org), actuellement à l’étude qui cherche à s'implanter dans le quartier sur les toits de l'OPHM et
qui a reçu le soutien de la municipalité. 

Léa Longeot présente le projet « Un tramway nommé désir » mené par l'association Didattica, consistant à
réaliser des ateliers d'urbanisme et d'architecture urbaine avec des collégiens et des centres de loisirs, pour
les faire réfléchir  aux transformations du quartier,  notamment pour préparer l'arrivée du tramway. Un
journal bimensuel est diffusé sur support numérique et papier. Léa Longeot propose de diffuser le journal
aux membres du Conseil de quartier des Ruffins, ce qui est accueilli favorablement.

III. Focus sur les projets du budget participatif

Yann Leroy propose à Julien Roman de présenter les projets élus au budget participatif dans le quartier. 
Julien Roman rappelle brièvement les principes du budget participatif et détaille les projets réalisés lors des
saisons 1 et 2 dans le quartier Ruffins - Sueur :
- « Des petits pots dans les grands », consistant à réaliser des plantations en bac dans la rue Nungesser pour
limiter les dépôts sauvages (estimé à 33 000 euros),
- « Une zone de rencontre pour les Ruffins », consistant à réaménager la place de la Paix en la piétonnisant,
a été réalisé (estimé à 189 000 euros),
- « Réaménagement de l'ex Parcabout » a consisté à installer une aire de détente dans ce square renommé
l'Orée du parc (estimé à 250 000 euros).

Lors de la saison 2, tenue en 2017-18 pour une mise en œuvre des projets en 2019-2020, le projet « city
stade des Ruffins » a permis de réhabiliter le terrain multisport proche de la station BP. 
Un second projet, « Des petits pots dans les grands – la suite », doit être lancé en 2021, visant à continuer la
végétalisation de la rue Nungesser pour limiter les dépôts sauvages.  La mise en œuvre du projet a été
compliquée en 2019-2020 par l'installation de personnes sans domicile sur le lieu d'implantation.

Après l'évaluation de la saison 2 mené au cours de l'été, un travail de préparation d'une prochaine saison
sera prochainement engagé avec le Comité de suivi habitants du budget participatif, dont fait  partie le
Conseil de quartier.
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