
LES ATELIERS
ST ANTOINE - MURS A PECHES

Compte-rendu de l’atelier du 15 et 18 JUIN 2011

Cette quatrième rencontre s’est déroulée sur deux jours:

Le 15 juin, la Fabrique a proposé deux ateliers, l’un sur l’habitat et les différents modes d’habiter, l’autre-
sur culture et loisirs qui ont réuni habitants, voisins, associations, services, élus de la ville de Montreuil et 
membres de l’équipe de conception. 
Le premier, sur le terrain «voirie», rue de Rosny, au bord des MAP a réuni une vingtaine de personnes. 
L’équipe Madec Coloco avait préparé une maquette représentant le triangle de la rue de Rosny et de la rue 
St Antoine avec une proposition de création de nouveaux logements qui a permis d’échanger sur ce premier 
thème de l’habitat. 
Le second qui a rassemblé une quinzaine de personnes, s’est déroulé sur la «prairie» des MAP, au coeur du 
secteur associatif.

Le 18 juin, à l’occasion de la fête de la ville, le stand de la Fabrique mettait à disposition de l’information 
sur le projet des HDM avec des techniciens qui allaient à la rencontre des habitants. Nous avons proposé 
à un certain nombre de personnes de se prêter au jeu du portrait chinois des HDM (à lire sur le site de la 
Fabrique). Ensuite un groupe d’habitants, d’élus, de techniciens est parti pour un arpentage à travers les 
MAP jusqu’au toit de Mozinor. 
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Atelier Habitat 

Présentation de la proposition à débattre
Il s’agit d’un coup d’essai, d’une proposition pré-
texte à aborder collectivement l’idée d’habiter les 
Murs à Pêche :
Une continuité bâtie sur la rue de Rosny, constituée 
d’un socle sur le rez de chaussée qui pourrait ac-
cueillir du commerce de proximité et rythmé de 
plots de deux à trois étages, laissant des «fenê-
tres», larges ouvertures visuelles sur les murs. Ce 
front est constitué de petits ilots refermés à l’Est et 
à l’Ouest de façon à créer des «cours intérieures» 
qui pourraient être le lieu de développement de jar-
dins partagés.

La parcelle suivante au Sud serait le lieu d’accueil 
d’un habitat nomade. Ainsi, les jardins partagés se-
raient utilisés par les tsiganes, par les habitants des 
logements construits et par les habitants des quar-
tiers voisins (de l’autre côté de la rue de Rosny).

Les parcelles classées en zone boisée protégée pour-
raient devenir l’espace public du projet.
Des cheminements piéton et cycle, mais permettant 
aussi la circulation des véhicules tsiganes ou liés à 
l’activité agriculturelle permettraient de prolonger 
la trame des rues alentoures existantes (par exem-
ple la rue Rochebrune) au cœur des Murs, vers la 
villa St Antoine.
Un espace public, ouvert sur la parcelle de l’angle
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de la rue de Rosny et de la rue St Antoine créerait 
une porte des Murs à Pêche sur la rue de Rosny.

Un débat constructif

Mais quelle est la commande ?
On revient sur le projet de construire des logements 
sur les Murs à Pêche. Quelle est la commande pas-
sée aux concepteurs ? Une commission a travaillé 
en amont pour définir le programme, mais c'est fi-
nalement une décision des élus qui a déterminé de 
construire 400 logements. C'est un compromis entre 
le point de vue de certains qui préconisaient de ne 
rien construire et d'autres qui envisageaient d'en 
construire bien davantage. Faut-il craindre que cet-
te décision soit le début d'un bétonnage systémati-
que du territoire ? Du point de vue des concepteurs, 
cette quantité de logements n'est pas importante et 
leur disposition en périphérie du territoire pourra 
faciliter une délimitation plus claire.

L'habitat tsigane
La proposition intègre l'idée de reloger une partie 
des familles tsiganes qui habitent actuellement sur 
le territoire. Mais l'utilisation des parcelles arrières 
pourrait être perçue comme encore une façon de 
cacher ces populations. Ce n'est pas le sentiment 
des deux représentantes présentes à l'atelier qui 

affirment au contraire que c’est bien derrière qu’el-
les seront au calme, dans l’espace vert, au «para-
dis» comme d’autres l’ont exprimé lors d’un précé-
dent atelier.
L’idée de partager des jardins avec les habitants «en 
dur» leur paraît aussi séduisante, à condition que les 
terrains d’accueil de leurs logements restent des es-
paces privatisés. La dimension de ces parcelles doit 
aussi être suffisante pour que la gestion entre les 
parcelles ne soit pas source de promiscuité, ce qui 
semble être le cas pour les expériences développées 
à Rosny. Les concepteurs travaillent sur un principe 
de 200 m2, ce qui semble satisfaisant.
Faut-il considérer que l’habitat en caravane est 
souhaitable à terme ? Chaque année, les familles 
reprennent la route pour quelques mois et ont donc 
besoin de ce mode de logement. Bien sûr, il peut 
être amélioré par la construction d’annexes en dur 
pour des sanitaires par exemple.

Les accès
La desserte de ces terrains doit aussi être adaptée 
à l’entrée et la sortie quotidienne de petits camions 
qui servent aux nombreux commerçants des mar-
chés. Le passage des dispositifs de sécurité (pom-
piers, ambulances) doit aussi pouvoir se faire. Pour 
les poubelles, on peut envisager que la collecte se 
fasse sur la périphérie dans des bacs enterrés. Faut-
il craindre que ces chemins ouverts dans les Murs à 
Pêche deviennent des lieux insécurisants, des "cou-
pes-gorges"? C'est l'abandon qui bien souvent accen-
tue ces phénomènes. Le développement de l'activité 
devrait atténuer ce risque. On peut aussi décider de 
fermer ces passages la nuit.

Auto-promotion, habitat autogéré
Est-ce que ce territoire ne serait pas propice à dé-
velopper les nouvelles formes de production de 
logement permettant aux habitants de construire 
eux-même et collectivement ? On pense en parti-
culier aux habitants actuels qui, s'ils doivent être 
expropriés, peuvent vouloir rester sur ce territoire.
D'autre part, certaines maisons méritent sans dou-
te, même si elles ne sont pas conçues aux normes 
d'isolation actuelles, d'être réhabilitées et de rester 
comme témoignage d'un patrimoine.

La rue de la Lisière
La façade sur la rue de Rosny, avec son socle conti-
nu peut marquer de façon plus claire la limite du 
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territoire des Murs à Pêche. Est-ce une façon de les 
mettre davantage en valeur ou un écran qui éloi-
gnerait encore davantage la perception qu’on peut 
en avoir à l’extérieur ? L’atelier développe l’idée de 
lisière, ce lieu de limite qui voit la concentration de 
davantage d’énergie et de vie, de rencontres et de 
croisements.
Architecturalement, on peut imaginer que le végé-
tal soit aussi très présent sur les façades et sur les 
terrasses, que la limite soit déterminée dans des 
critères formels et de matériaux issus de l’ADN des 
Murs.
Un participant propose que les fenêtres sur les murs 
soient encore plus larges, quitte à créer des plots 
plus hauts. En particulier sur la partie liée au «site 
de remisage» du tramway, on pourrait sans doute 
avoir des bâtiments de 5 à 7 niveaux.

Habiter les Murs à Pêche, un engagement ?
La proposition d’utilisation de l’espace extérieur 
sous des formes de jardins partagés avec les tsiga-
nes, les gens du quartier ou les nouveaux habitants 
de la rue de Rosny suppose un esprit qui accepte ces 
idées. C’est en quelque sorte là aussi un «ADN» de la 
façon d’habiter les Murs à Pêche qui va se différen-
cier d’une promotion immobilière classique. Il faut 
sans doute penser les choses en amont et mettre en 
place des instances de participation qui permettent 
aux nouveaux habitants de co-produire des règles 
de vie et une dynamique collective.

Atelier culture et loisirs

Ouverture et aménagements physiques :
L’envie voire le besoin de rendre visibles les acti-
vités culturelles du site représente une demande 
forte que ce soit des acteurs associatifs ou des ha-
bitants/voisins. Le souhait d’initier ces ouvertures 
rapidement a encore une fois été pointé. Cette 
notion d’ouverture doit s’articuler avec les amé-
nagements à prévoir. A titre d’exemple, les poro-
sités avec la rue de Montreuil mais aussi son réa-
ménagement pour permettre un accès convivial 
et apaisé au site ont fait l’objet de discussions. 
Lors de manifestations spécifiques des associations 
dont les parcelles donnent sur cette rue ou encore 

lors des manifestations comme la fête des MAP, la 
cohabitation entre piétons, poussettes, cycles, sta-
tionnement et voitures est difficile. L'ouverture du 
secteur des murs à pêches passe aussi par l'aména-
gement de ses rues limitrophes et une réflexion à 
une échelle plus large sur la question du stationne-
ment.
La question de l'aménagement pour les activités 
culturelles  renvoie aussi directement à l'aménage-
ment des parcelles. Des parcelles proposant des ma-
nifestations et accueillant du public doivent pouvoir 
être un minimum viabilisées (eau électricité). Un 
participant a rappelé que cette demande  de viabi-
lisation remonte déjà à un certain nombre d'années.  
La question reste posée de savoir s'il s'agit de viabi-
liser les parcelles de différentes associations ou de 
trouver des parcelles partagées par les différentes 
association.
Cette question de l'aménagement d'une parcelle par-
tagée a prolongé la réflexion sur l'absence actuelle 
d'un espace public de qualité qui pourrait être sup-
port à des manifestations culturelles programmées 
ou plus spontanées. A ce jour, c'est probablement 
la prairie qui assure cette vocation sans en avoir 
clairement les modes de gestion et d'animations. 
Ainsi, il pourrait être intéressant de travailler sur 
les conditions d'évolution (notamment en termes de 
gestion des accès) pour que la prairie puisse deve-
nir un espace public à l'échelle de la partie ouest 
des murs à pêches. D'autres lieux, notamment sur la 
partie Est de la rue Saint Antoine, devraient, au fil 
du temps, émerger pour devenir des espaces publics 
qualifiés.

Ouverture et nouvelles dynamiques
Le nouvel « appel à initiatives », qui va être lancé cet 
été, se veut être un levier pour susciter de nouvel-
les dynamiques complémentaires à celles existantes 
et multiplier les usages sur le site. Engagé sur les 
mêmes thèmes que « l’appel à projets » de 2004 : 
animation du secteur des murs à pêches et ouver-
ture du site. « L’appel à initiatives » sera, comme 
son prédécesseur, doté de nouvelles parcelles ainsi 
que d’une enveloppe financière. L’objectif est, à la 
fois, de pouvoir animer plus largement le site en 
multipliant les usages, et de susciter des projets 
collectifs. Certaines associations souhaitent qu’un 
bilan de l’appel à projets de 2004 puisse être fait en 
commun. Ce bilan pourrait alimenter les critères de 
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sélection des nouveaux projets. Ces critères devant 
aussi selon certains être partagés pour favoriser une 
cohérence, un « esprit murs à pêches». Des collabo-
rations entre certains acteurs du site et des associa-
tions voisines  (on a cité la régie de quartier, l'asso-
ciation des primo migrants...) et les services de la 
Ville (principalement l'antenne de secteur) existent 
déjà et l'objectif est de les renforcer dans le cadre 
des futurs projets. Il s'agit maintenant d'envisager 
les modalités pour susciter ces partenariats. La mo-
bilisation des publics jeunes est revenue comme un 
enjeu fort. Pour cela plusieurs pistes ont été évo-
quées : améliorer les articulations entre associa-
tions et le service Jeunesse de la Ville et monter des 
projets ensemble, aller chercher des associations 
de jeunes pour l'appel à initiatives en s'appuyant sur 
les acteurs relais (médiateurs de rue, Léz'arts dans 
les murs...), partir du référentiel de ce public et 
les amener progressivement vers les MAP, envisager 
des temps conviviaux et vivants (barbecue, danse, 
musique...) pendant lesquels les jeunes sont en res-
ponsabilité, envisager des chantiers bénévoles avec 
une contrepartie de type concert gratuit, ou encore 
des vacances dans les MAP paysage d’ailleurs en 
plein cœur de Ville...  

Mutualisation et collaboration
La question de la mutualisation, de la collaboration 
voire de la régulation est revenue à plusieurs repri-
ses tout au long de l’atelier. Nous l’avons évoquée 
pour la gestion de la prairie. Aussi, quant à l’oppor-
tunité d’un lieu couvert mutualisé qui permettrait 
d’envisager le maintien d’une activité en cas de 
mauvais temps ou de « prolonger la saison d’acti-
vité » au-delà des beaux jours.
L’idée proposée a été celle d’une structure légère 
de type chapiteau, et il a aussi été fait référence au 
projet de dôme géodésique porté par le Fer à cou-
dre. Il s’agirait bien alors d’imaginer les modalités 
et les instances d’une gestion partagée. La question 
est : s’agit-il d’envisager une ou plusieurs instances 
de gestion partagée ? Quelles en seraient les par-
ties prenantes ? Les associations et la Ville certaine-
ment et quelle place pour les habitants du secteur 
et ceux du voisinage qui sont venus parler de leur 
envies en termes d’activités mais aussi de leurs at-
tentes en termes de tranquillité, de cadre de vie ? 
Si sur l’instance de régulation nous en sommes res-
tés au constat partagé, des pistes ont été proposées

pour soutenir les dynamiques associatives. Une pre-
mière idée a été de proposer que la Ville se posi-
tionne dans une posture de « faire faire » ou encore 
« permettre de faire » plutôt que de « faire elle-mê-
me ». Cela renvoie parfois à des soutiens financiers 
mais aussi, et peut-être plus, à de la mise à dispo-
sition de moyens techniques ou de communication 
pour appuyer et relayer les initiatives. Pourquoi ne 
pas utiliser les panneaux publicitaires ou de grandes 
banderoles pour informer des activités et des mani-
festations sur les murs à pêches ? Enfin, nous avons 
évoqué la question de l'économie des projets cultu-
rels et la question de la mobilisation des moyens fi-
nanciers relativement rares. Comment la puissance 
publique (Ville, Région, Etat...) accompagne la di-
mension culturelle du secteur des MAP et quelles 
sont les sources de financement complémentaires 
qu'on peut mobiliser (fondations, mécénat...) ? Cela 
a été l’occasion pour la Ville de rappeler que le sec-
teur des MAP était identifié et porté comme un sec-
teur d'activités culturelles à l'échelle de la Ville. Cet 
atelier nous a permis de pointer certains « défis » à 
relever pour favoriser la pérennité de cette dimen-
sion dans les murs à pêches !

Arpentage du 18 juin

Cet arpentage organisé dans le cadre de la fête de 
la ville, a été l’occasion d’entrer sur la grande par-
celle SITA, chez une famille tsigane qui nous a ouvert 
sa porte, chez un jardinier, mais aussi de découvrir, 
d’identifier de nouveaux passages et de nouvelles 
parcelles. La vue d’ensemble du site a clos notre 
journée depuis le toit de Mozinor.
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