
LES ATELIERS
ST ANTOINE - MURS A PECHES

Compte-rendu de l’atelier du 17 et 18 MAI 2011
« Economie et mobilités» 

Dans un premier temps les « artisans » de la Fabrique ont été, hors les murs, arpenter les chemins de tra-
verse dans les murs à pêches, mardi 17 mai en fin de journée. 
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L’idée était de prolonger l’atelier précédent et 
d’évaluer les possibilités d’expérimenter l’ouver-
ture d’un cheminement piéton dans le court terme. 
Nous avons donc exploré certains des chemins pro-
posés dans le cadre des études en cours. A minima, 
nous les avons identifiés sur site et lorsque cela a 
été possible nous les avons empruntés : Espace Boisé 
Classé (EBC) au sud de la rue St Antoine,  Villa St An-
toine vers le « chemin des architectes », le long de 
l’autoroute, la traversée de l’autoroute d’une rive à 
l’autre de la rue St Antoine (pour certains), le futur 
cheminement à l’arrière de la piscine écologique qui 
viendra se reconnecter sur la rue St Antoine. Bien 
qu’ils soient tous plus ou moins empruntés, aucun 
de ces cheminements n’est aujourd’hui aménagé 
pour permettre un usage agréable sûr et adapté à 
tous les publics, certains se finissant en impasse… A 
terme, ce ne sont pas des cheminement de loisirs 
mais bien les axes structurants du quartier même 
s’ils restent piétons et cyclables. Un certain nombre 
de participants a rappelé l’intérêt et l’envie d’amé-
nager au moins un de ces cheminements ! Il reste 
parfois des questions de propriété foncière à régler 
et pour chaque cheminement se pose la question 
des capacités financières pour les aménager. Lors de 
cette visite, nous nous sommes ainsi rendu compte 
qu’il y avait là, à la fois, un vrai sens et une vraie 
opportunité de faire ensemble ;  et des questions 
sur comment et avec quels moyens le faire. 

Dans le cas de ce projet sur les murs à pêches, nous 
avons l’opportunité de pouvoir imaginer des parte-
nariats efficaces entre habitants et services de la 
ville, qui contribuent aussi à rendre possibles cer-
taines actions ailleurs beaucoup plus lourdes à por-
ter.
Il faudra en reparler pour passer à l’action et dé-
marrer un premier aménagement au plus vite!

Itinéraire de l’arpentage
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Mobilité

Le travail sur le thème des mobilités a fait émerger 
deux grands axes de réflexion : d’une part  le traite-
ment des circulations dans le projet, et d’autre part 
l’évolution des modes de déplacement à l’échelle 
du Haut-Montreuil.
La question des déplacements doux ayant été évo-
quée lors de l’atelier précédent et lors de l’explora-
tion des cheminements sur le quartier, la réflexion 
s’est centrée sur la question des déplacements en 
transport en commun et sur la circulation des véhi-
cules.
L’autoroute sera transformée en boulevard urbain 
entre Romainville et l’échangeur de la rue de Rosny, 
le tram continuera son trajet  au sein des murs à pê-
ches, mais les voitures contourneront le site. Quel 
impact cela aura-t-il sur la circulation ? Il faudra 
tout d’abord veiller au traitement des voies inter-
nes au quartier pour qu’elles permettent la desserte 
des riverains et des activités mais qu’elles ne de-
viennent pas des voies de transit.  Ainsi, une partie 
du flux devrait se reporter sur la rue Saint Just puis 
la rue Pierre de Montreuil. Là aussi, il faudra être 

Le second temps de cet atelier a été consacré à une réflexion collective et croisée sur 3 grands thèmes : 
« les mobilités », « l’économie agricole » et « les activités existantes ». Dans l’après-midi, autour de 3 
tables disposées dans les locaux de la Fabrique, des membres  de l’équipe de conception du projet, des 
techniciens de la Ville, des acteurs locaux ressources (associations, entrepreneurs…), des habitants et des 
élus ont travaillé sur chacun de ces thèmes.

C’est en réunion plénière du soir qu’un participant de chacun des groupes a restitué le travail effectué 
pour croiser ces thématiques et engager le débat avec  la salle.

groupe  «Mobilité» groupe  «Economie agricole» groupe  «Economie existante»

vigilant pour que l’aménagement de la rue Pierre de 
Montreuil ne crée pas une coupure entre les quar-
tiers des murs à pêches et le Bel Air qui va s’ouvrir 
davantage dans le cadre de son projet de rénova-
tion urbaine. Le report de voitures fait craindre 
aussi la constitution d’embouteillages sur les rues 
existantes. Il a été rappelé que la portion d’auto-
route concernée ne faisait qu’un kilomètre de long 
et ainsi que l’impact des reports devrait être limité. 
Pour approfondir la question des circulations à venir, 
il semble nécessaire de pouvoir disposer des études 
transports et des statistiques. Enfin, qui dit voiture 
dit stationnement. Ainsi il faut pouvoir envisager la 
mutualisation de parkings entre les différents équi-
pements, et entre les usages de jour et de nuit. 
Plusieurs hypothèses sont à l’étude, mais chacun 
préfère toujours être le seul usager de son parking.
La problématique des circulations automobiles sur le 
quartier ne peut être déconnectée de la question des 
transports en commun et de l’évolution des modes 
de transport. Pour les transports en commun il s’agit 
à la fois d’envisager un « transport puissant », c’est-
à-dire un maillage de transport articulant le tram-
way, les bus, le métro et le projet de métro. Mais il 
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projets qui enrichissent le projet d’ensemble. Il 
faut croiser des projets tournés autour de  l’agir, la 
culture, l’éducation à la fois porteurs de sens mais 
aussi des projets avec un modèle économique via-
ble. La question de définition de critères permet-
tant de jauger de la compatibilité de nouveaux pro-
jets doit être approfondie. L’ambition de visibilité 
et de notoriété doit être articulée avec la réalité 
quotidienne des acteurs associatifs de terrain qui 
doivent pouvoir poursuivre leurs activités dans le 
cadre de la mise en place du projet.
Ainsi, si des transferts de parcelles seront nécessai-
res pour envisager  un projet cohérent  d’agriculture 
en ville et notamment pour développer une activité 
phare (une surface cultivée de 3 à 4 hectares, une 
ferme…), il faut que ces transferts  puissent être ac-
compagnés et sécurisés. Pour mettre cela en œuvre, 
l’idée a émergé d’une instance ou plutôt d’un opé-
rateur (ou peut être les deux) ayant pour fonction de 
valoriser et de créer des ponts entre les initiatives 
et les actions engagées sur le site et celles à venir, 
de communiquer largement sur le projet et de mo-
biliser les partenariats de projets et financiers. Est-
ce cette instance qui pourrait aussi communiquer 
et accompagner la visibilité des acteurs investis sur 
les MAP ? Il est en effet bien difficile d’être à la fois 
investi dans les projets et d’organiser sa visibilité. 
Ce qui est pourtant souvent nécessaire pour la via-
bilité financière des projets. Par exemple, quand on 
fait de l’insertion et qu’on jardine, aux Jardins du 
Cœur, on n’a pas le temps de communiquer, pour-
tant, les subventionneurs seraient sans doute plus 
investis s’ils voyaient mieux ce qui se fait.
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faut aussi être au clair par rapport aux tempora-
lités d’évolution des lignes de bus et de réalisa-
tion du tramway. A ce titre, il semble nécessaire 
d’avoir plus de visibilité sur les échéances d’arrivée 
du tramway ! Si le STIF annonce toujours une mise 
en service en 2017, ni les associations ni la Ville ne 
peuvent lire l’avenir… et il faut attendre le vote des 
financements de travaux pour disposer d’une date 
ferme, avec les retards inhérents à ce genre de gros 
projets. Côté technique, le travail avance.

Economie agricole

Le travail sur l’économie agricole a conforté une lo-
gique partagée sur un projet d’agriculture en ville 
et a questionné les conditions de sa mise en œuvre 
dans le temps.  
Au-delà d’une définition statique de l’agricultu-
re urbaine, il importe de prolonger la dynamique 
sur la façon dont la question agri-urbaine change 
les rapports à la ville et au territoire. A ce titre,  
deux notions force ont émergé : la terre et le temps 
consacrés au site ont de la valeur qu’il faut prendre 
en compte et valoriser ! Cette dynamique, ce mode 
différent de vivre la Ville doivent pouvoir rayonner 
au-delà du quartier, à l’échelle de l’île-de-France à 
minima, à l’échelle européenne plus probablement… 
pour rendre visible les énergies et donner envie à de 
nouvelles énergies de s’engager sur le site. Renforcer 
les associations existantes et développer un projet 
ambitieux agri-urbain passe par la mobilisation et 
le croisement  de nouveaux acteurs et de nouveaux

Scénario 2 : Investir les Murs à Pê-
ches en diversifiant les modèles agri-
culturels et agri-économiques

exemple de cartographie support au 
travail de groupe
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Retrouvez les documents graphiques de l’atelier sur
http://lafabrique.montreuil.fr/ou sur place à la Fabrique.

Atelier n°4 les 15 et 18 juin prochains. 
Retrouvez le programme sur http://lafabrique.montreuil.fr/

LE PROJET D’ENSEMBLE

Economie existante 

La réflexion sur l’économie existante a pointé plu-
sieurs axes à traiter dans le cadre du projet. Tout 
d’abord la nécessité de retrouver une cohérence 
urbaine entre les espaces dédiés à l’activité et l’es-
pace public,  à la fois en termes d’organisation des 
circulations, d’accès des livraisons et aussi des sta-
tionnements des salariés. Cette réflexion doit être 
menée plus précisément sur la rue de Rosny et sur 
la rue Saint Just dont les aménagements ne sont pas 
adaptés aux nombreuses activités s’y déployant.
Les échanges ont aussi mis en avant la nécessité 
d’accompagner une évolution des CAP (Centre d’Ac-
tivités de Pointe)  : limiter les activités polluantes et 
nuisibles mais aussi améliorer la cohérence urbaine 
avec une meilleure gestion des fonds de parcelles et 
du rapport à la rue. Le projet devra permettre de 
redonner une place au commerce de proximité et 
à la restauration, quasi-inexistants sur le site. Ces 
commerces devront intégrer une structure permet-
tant de valoriser les futures productions des murs à 
pêches dans une logique de circuit court, certains 
ont parlé de « greniers des murs à pêches ». 

 Ces commerces devront se développer dans le ca-
dre de « pôle de proximité » pour être identifiés 
et accessibles. A terme, le rez-de-chaussée de Mo-
zinor pourrait être une localisation intéressante et 
symbolique. L’avenir de Mozinor a fait l’objet de 
discussions au sein du groupe. Beaucoup d’envies 
ont déjà été exprimées sur Mozinor (projet écono-
mique, formation, ruche d’entreprises sociales ou 
autres formes économiques cohérentes avec le fonc-
tionnement de certains espaces de Mozinor en tant 
qu’espaces publics, logements…), et il faut pouvoir 
mettre en œuvre ces envies, identifier des porteurs 
de projet et préciser le ou les montages juridiques. 
Enfin, un premier échange, à prolonger, a permis 
d’évoquer les questions de la formation et notam-
ment des liens entre, l’IUT, l’Afor-TP (organisme de 
formation continue en travaux publics basé sur le 
site) et les activités, le projet des murs à pêches. 
L’objectif étant de croiser le savoir, le savoir-faire, 
et le faire. 
Nous complèterons cette approche thématique du 
projet lors du prochain atelier qui est consacré à 
habiter dans les murs à pêches, à la culture et aux 
loisirs. 

Polarités économiques et commercia-
les envisageables

exemple de cartographie support au 
travail de groupe


