
RENCONTRE DE LA FABRIQUE

Compte-rendu de la rencontre du 4 novembre 2011

Journée intense sous le signe de l’échange.

La Fabrique a été investie toute l’après midi  sous la forme de trois ateliers sur les transports réunissant 
habitants, élus et techniciens de la ville de Montreuil, élus et techniciens du STIF (Syndicat des Transports 
d’Ile de France), techniciens de la RATP et du Conseil Général du 93. 

En soirée, à l’école Danton, nous sommes revenus sur une synthèse de l’après-midi, suivie d’un point 
sur l’appel à initiative et le projet de restauration des murs à pêches ainsi qu’une co-présentation 
(Polyprogramme&Coloco) de l’avancement de l’étude agri-culturelle et urbaine sur le quartier Saint-An-
toine. 
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Mobilité et déplacements pour les Hauts de 
Montreuil

Atelier Systèmes de transport en commun

Tram T1:

- Actuellement: phase APP- Avant Projet Provisoire 
- 2012: phase APD – Avant Projet définitif-
- Fin 2012: Enquête publique  
- 2013: Dévoiement et acquisition des terrains  
- 2016 fin des travaux. 2016 (pour les élus d’Est En-
semble) 
Les habitants eux pensent plutôt 2017. La date de 
livraison dépend évidemment de la pression qui sera 
exercée sur le dossier pour qu’il aboutisse plus vite. 
C’est la raison pour laquelle Pierre Serne (élu au 
Conseil Régional et administrateur du STIF) insiste 

pour parler de 2016. Le début des travaux ne sera 
pas retardé par Noisy-le-Sec qui a accepté le tracé.

Métro:

Ligne 11

- 2013: L’enquête publique
- 2013 est l’année de re-négociation du contrat de 
projet et donc de l’inscription au budget  pour 2014-
2020. C’est un cap à ne pas rater...
Cette ligne sera faite en une phase avec le tracé dit 
« nord ». Les quatre villes concernées (Romainville, 
Noisy-le-Sec, Rosny-sous-bois et Montreuil) étant 
dans une parfaite cohésion, le projet peut avancer 
vite.
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Ligne 9

La prolongation de la ligne 9 vers l’hôpital avec une 
articulation sur la 11 est pour le moment un vœu de 
l’AMUTC qui n’a pas de réalité inscrite technique-
ment ou budgétairement. Le SDRIF (Schéma Direc-
teur de la Région Ile de France) proposait que la li-
gne 9 rejoigne plutôt les murs à pêches. Celui-ci est 
redessiné en 2012 pour être adopté en 2013, mais il 
ne suffit pas de l’inscrire dans le schéma directeur, 
s’il ne trouve pas son financement, il restera un sim-
ple trait sur un plan.
Une association d’élus pour la ligne 9 est née, mais 
il va falloir quelques années pour qu’elle s’impose 
dans les négociations.

Un technicien de la RATP a précisé que la solution 
des gros tuyaux (métro) n’est pas toujours adaptée 
et qu’il faut aussi pouvoir envisager l’amélioration 
des lignes de bus et mettre en lien avec les projets 
d’urbanisation. Cependant, la ̈ densité d’usage n’est 
pas forcément densité d’habitants ¨, il peut aussi y 
avoir de la densité de clients, de travailleurs, d’usa-
gers d’équipements ou d’activités (piscine, collège, 
Mozinor, activités agriculturelles...). Autrement dit, 
ça n’est pas parce qu’il n’y pas énormément d’ha-
bitat sur les murs à pêches qu’il ne peut pas y avoir 
de station de tram et réciproquement. Ce n’est pas 
parce qu’on prévoit une station de tram ou de mé-
tro que se cache la programmation de nombreux lo-
gements.

Atelier Espace public et mobilités

Au niveau de l’échangeur de Romainville, on prévoit 
la création d’un pont (ouvrage d’art) pour le tram 
mais aussi pour permettre aux autos un accès en-
trant et sortant sur l’autoroute.

Entre l’échangeur et Mozinor, l’emprise de voirie 
passe de 90 m de large à 32m. La voie du tram et les 
chaussées voitures et cheminements doux sont lo-
calisées au Nord, le Sud permettant l’implantation 
d’immeubles. Qu’en est-il de l’ombre portée sur les 
cheminements doux? Il faudra y revenir pour vérifier 
si cela pose problème.

Après  Mozinor,  les voitures  sont ̈  invitées à contourner

les MAP ¨ et devront passer soit par la rue de Rosny, 
la rue St Just et la rue Pierre de Montreuil soit par 
la rue de Rosny et le bd Théophile Sueur. Les comp-
tages actuels et extrapolés à la circulation future, 
selon les professionnels de la question, confirment 
que ces voies sont suffisantes pour ne pas s'engor-
ger.

Le tram sera prioritaire sur tous les carrefours, la 
gestion de cette priorité se fera selon le système de 
régulation des feux du CG93 ¨ Gerfaut 2 ¨.
L'idée d'engazonner la voie du tram n'est pas forcé-
ment une solution très écologique, elle nécessite un 
entretien et un arrosage complexe, on peut aussi 
trouver des solutions de paysagement de la ligne 
qui soient plus adaptées à un projet durable (type 
végétalisation extensive similaire à celle des toits 
végétalisés).

Au delà des MAP, la rue Théophile Sueur et la place 
du marché (qui va rester une place du marché) vont 
être réaménagées par la même maîtrise d'ouvrage, 
le CG93.

Vers les Ruffins, la ligne de tram va traverser une 
zone pavillonnaire. Les propriétés sont rachetées 
petit à petit. Mais souvent, les pavillons vides sont 
squattés. Pourrait-on envisager de les mettre à dis-
position d'associations sous forme de baux précai-
res?

Atelier insertion du SMR (Site de Maintenance et 
de Remisage du Tramway T1)

Beaucoup pensent qu’implanter le SMR au cœur 
des MAP, c’est poser un objet qui n’a pas le même 
ADN, et donc posent la question de la compatibilité 
avec ce site. Certains nous rappellent que lorsqu’on 
a implanté l’autoroute au sein des MAP, on tenait 
un discours d’ouverture et de désenclavement qui 
paraissait généreux, on a en fait provoqué une cou-
pure profonde dans la ville et maintenant, on re-
vient en arrière. N’est-on pas en train de gaspiller 
un potentiel rare aux portes de Paris qu’on risque de 
regretter plus tard?

Mais pourquoi en arrive-t-on là? 
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Il est à rappeler que le projet T1 est partagé et 
concerté entre les Communes concernées et leurs 
habitants, l’Etat, la Région IDF, le Syndicat des 
Transports d’Ile de France, le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et la RATP.

La construction du tram nécessite l’achat de nou-
velles rames de tramway et la création d’un nou-
veau SMR puisque celui de Bobigny est saturé. Ainsi, 
les rames nouvelles devront être stockées et entre-
tenues dans les murs à pêches. Six implantations 
différentes ont été étudiées. Celle de l’échangeur 
de Romainville n’a pas pu se concrétiser, la ville de 
Romainville devant démolir un équipement très ré-
cent et procéder à des acquisitions de terrains non 
programmées. Une implantation sous l’autoroute 
actuelle impliquait d’imposer aux équipes de main-
tenance de travailler sous terre et sans lumière 
naturelle et surtout, à cause des longues trémies 
pour l’accès des rames, provoquait une coupure im-
portante, comme le fait actuellement l’autoroute, 
entre le haut et le bas Montreuil, allant contre le 
principe même du projet tram...

La dernière hypothèse reste donc cette implanta-
tion face à Mozinor.

La RATP affirme qu’elle veut ici faire le ¨ SMR des 
Murs à Pêches ¨, c’est à dire un bâtiment qui pri-
vilégie son insertion dans le site, qui trouve des 
solutions pour qu’on le perçoive peu. Par exemple 
dans des visions depuis Mozinor, il pourrait se fon-
dre sur une même structure que les murs (le toit 
comme « cinquième façade »). On voudrait prouver 
ici qu’on peut faire autrement et bien, même avec 
cet équipement technique contraint...

Cela peut s’imaginer grâce à des formes de coopé-
ration avec les acteurs des murs à pêches, pour que 
les associations expertes deviennent partenaires du 
projet. Le partenariat peut être durable, par exem-
ple dans les liens que le SMR en fonctionnement 
peut entretenir avec le collège ou dans des mises 
en disponibilité de moyens ou d’espaces pour des 
associations ou des initiatives d’habitants.

Il faut ensemble définir des critères partagés pour 
l’élaboration de ce site industriel qui jouxte un pro-
jet agriculturel.

Il a été proposé que nous allions ensemble visiter 
des SMR récemment réalisés, à Pantin ou à Pierre-
fitte.

Suite à cette rencontre, la RATP a prolongé l’échan-
ge en transmettant des photos de maquettes aux 
associations partenaires... une manière de lancer le 
travail en commun. 
La RATP a proposé que l’association Montreuil En-
vironnement participe aux réunions de travail avec 
la Ville.

Les murs à pêches

Appel à initiatives

Pensé comme une ouverture sur les quartiers et pas 
forcément comme l’occupation d’une parcelle, cet 
appel à initiatives a été lancé en juillet 2011 et a 
fait l’objet de réponses d’une vingtaine d’acteurs. 
Le jury a retenu 10 projets, portés par des associa-
tions ou des porteurs de projets individuels. Tant 
associatifs que individuels, ces projets permettent 
de solliciter l’occupation d’une parcelle et/ou un 
co-financement. Tous les candidats ont été informés 
du résultat et les projets les plus urgents devant ob-
tenir un financement pour 2011 seront présentés au 
prochain Conseil Municipal. 4 projets n’ont pas été 
retenus mais sont perçus comme intéressants mais 
nécessiteraient d’être retravaillés en 2012.

Restauration des MAP

Le chantier de restauration des MAP est en cours. 
Outre les murs ce chantier prend en compte la res-
tauration de menuiseries (remplacement des portes 
et clotures existantes sur l’impasse Gobétue et le 
long du chemin de traverse (jusqu’à la rue Pierre de 
Montreuil). En châtaignier, d’allure rustique, le but 
est d’avoir quelque chose d’homogène sur un site 
classé comme celui ci. 
Le comité de suivi s’est réuni le 13 octobre dernier 
avec des représentants associatifs. Il a permis de 
valider des choix méthodologiques des architectes 
(dosage de matériaux).  
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04 novembre 2011 

2. La définition du projet agri-urbain 

Sur l’étude en bref

Cette étude a pour but de positionner Montreuil 
comme un site de référence en agriculture urbaine. 
Savoir innover et inventer de nouveaux modèles, vi-
ser une production significative et économiquement 
viable, imaginer la ville de demain et renouveler le 
vivre ensemble sont, pour cette étude, les condi-
tions de faisabilité de ce projet qui se définit en 
trois axes: production agricole, appropriation, inno-
vation et expérimentation. (voir schéma)

Innovation

Face à cette idée d’innovation les habitants nous 
ont rappelé que les idées existaient déjà (la vi-
gne, vente de fruits et de pâtisseries...) et qu’ils

Le 10 décembre nous essaierons d’ouvrir un che-
minement plus long et pourrons découvrir ces murs 
restaurés.

Etude agri-urbaine et agri-culturelle

Cette présentation avait pour but de présenter 
l’avancement de l’étude et d’échanger sur les pro-
positions, sachant qu’aujourd’hui rien n’est encore 
arbitré par la municipalité. La présentation inache-
vée et les échanges constructifs nécessitent qu’une 
rencontre d’approfondissement soit organisée pro-
chainement 

Nous vous invitons, pour rappel, à vous reporter au 
compte rendu du 30 mars 2011 ainsi qu’aux docu-
ments de présentation du 30 mars et du 4 novembre  
disponibles sur le site de la Fabrique. 



n’avaient pas d’inquiétudes. La question étant plu-
tôt de savoir comment ils allaient pouvoir répondre 
à la demande qui explose.

Comme nous l’a rappelé Émilie Pascal de Polypro-
gramme, ces productions auront un prix de vente un 
peu plus élevé que sur le marché.

Les petites surfaces de production font la spécificité 
de ce site. C’est là qu’il va falloir inventer un mo-
dèle où il est possible de produire de manière viable 
sur deux hectares.

Le déplacement des halles à Rungis puis l'autoroute 
ont lourdement affecté les exploitations agricoles 
de l’époque et ont, in fine, mis un terme au modèle 
économique historique des murs à pêches. Des ex-
ploitations agricoles ont cependant perduré jusqu'à 
la fin des années 90. 

L'aspect patrimonial apparaît peu dans la présen-
tation du bureau d’étude : le patrimoine matériel 
et immatériel dont on a la responsabilité, y com-
pris pour innover. D'autre part, la conservation du 
patrimoine ne doit pas être considérée seulement 
sous l'aspect des murs mais aussi du point de vue des 
variétés cultivées. 

Économie et insertion

En mars dernier, nous nous demandions si l’esprit 
des murs à pêches était compatible avec l’idée de 
développement économique. On se questionnait 
aussi sur le type de projet économique. 

Un des principes des exploitations de type 2 est 
« une économie solidaire basée en partie sur l'inser-
tion ». Est-ce que l'enjeu de l'emploi et de l'insertion 
est une priorité? Une économie comme celle-ci est-
elle viable?

Tout d'abord, par insertion il faut distinguer deux 
types d'action : la première, comme les Jardins du 
Cœur, ne prétend pas former des jardiniers. « Le 
jardin devient un merveilleux outil pour re-sociabi-
liser les gens. » Il n'a pas de but économique. La se-
conde, comme les jardins de Cocagne, a un objectif 
économique et de production/distribution ou vente 
et n'accueille pas les mêmes profils de personnes.

Ensuite, il y a une différence entre des exploitations 
agricoles de taille significative (2-3 ha) qui nécessi-
tera de la main d’œuvre salariée et les petites ex-
ploitations où l’on trouvera des porteurs de projets 
individuels. Il est même envisagé par la Ville que 
puisse être mis en place un appel à initiatives visant 
les projets économiques.

Il a été rappelé que le développement durable 
n’était pas qu’environnemental, mais aussi politi-
que et social : l’insertion a donc toute sa place dans 
un projet comme celui-ci.

D'après les études faites en partenariat avec un 
agro-économiste, trois hypothèses ont été faites 
et se valent; l'insertion est possible mais l'équilibre 
reste dans tous les cas fragile et les conditions de 
réalisation restent à approfondir.

Ouverture/fermeture

« Ca fait partie du jeu d’être ouvert au public. S’il 
y a des coupures et des fermetures, ça va être très 
mal vécu par les gens qui vivent autour. »

« Si l’on va voir ailleurs, pour les exploitations en 
milieu urbain l’ouverture au public est un gage de 
réussite. »

Le rôle de réhabilitation de costières proposées par 
Coloco va dans ce sens. Il s’agit de rendre visibles, 
depuis l’espace public devant les murs, des activi-
tés diversifiées.

Quand on regarde les plans, on voit trois grosses 
exploitations  avec des grands linéaires d’éléments 
identiques qui constituent une interface maximum 
avec la ville. Les paysagistes ont imaginé que les 
exploitations  puissent ne pas aller jusqu’au bord de 
la route. 5 mètres, 30m, 40m pourront accueillir de 
nouvelles activités, des friches, des petits espaces 
publics dans le but d’avoir des lieux de vie le long 
des rues, tout en gardant un faciès de traverse agri-
cole, c’est une réinterprétation des « costières » 
historiques.

Cette mixité d’activité a été approuvée par un 
grand nombre de personnes. Cependant certains 
ont été surpris que l’on ne parle pas des animaux
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04 novembre 2011 

1. Le territoire de projet et les vocations des parcelles  

Les sujets à approfondir

La prospective

La prospective est une dimension importan-
te pour ce type de projet. Est-ce qu'on a as-
sez conscience des changements climati-
ques qui vont modifier les conditions de vie?  
Et sur les MAP comment cela se passera  dans 10 
ans?  Une activité telle que celle envisagée sera-elle 
toujours possible ? Quelle durabilité pour ce projet? 
Le projet agriculturel ne pourrait-il pas être un la-
boratoire expérimental de ces changements?

Les partenariats

Les questions d'expérimentation, de viabilité écono-
mique et les nouvelles études ont-elles été croisées 
avec le travail fait avec l'INRA qui, à une certaine 
époque, étudiait ces questions? Et plus globale-
ment, quels partenariat et gouvernance du projet 
mettre en place dans le temps?

Superposition et cohérence des projets

Il manque à notre réflexion une vision globale des 
différentes études. Nous devons reprendre ce tra-
vail qui consiste à superposer le projet agri-culturel 
et agri-urbain, l'étude de l'ADEPT et le projet de 
l'équipe Madec-Coloco afin d'avoir une visibilité sur 
la cohérence du projet global.
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Rappel des rencontres à venir

10 décembre 2011
- 10h00 12h00 à l’école Danton sur l’avancement de 
l’étude Madec
- 14h00 au niveau de l’impasse Gobetue pour l’ex-
ploration du cheminement
- 15h 16h débat débrief sur le cheminement - goûter 
partagé

14 décembre 2011
Conseil de Fabrique à 18h00 à la Fabrique au 65 rue 
Edouard-Branly
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Retrouvez les documents graphiques de l’atelier sur
http://lafabrique.montreuil.fr/ou sur place à la Fabrique.


