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ENCART : documents disponibles

Des documents de présentation du collège, des visuels montrant sa localisation, les évolutions demandées 
par la Ville etla Fabrique sur ce projet, ainsi que des articles du Tous Montreuil donnant son calendrier 
de réalisation sont disponibles sur le site de la fabrique : http://lafabrique.montreuil.fr/doc-de-projets/
secteur-st-antoine-murs-a-peches.

Pourquoi un collège ici et maintenant ?

Les élus et techniciens du conseil général ont reçu 
en mai 2010, dans un rapport de la chambre régio-
nale des comptes, l’injonction de construire rapi-
dement (entre 2013 et 2019) de nouveaux collèges 
pour faire face à la croissance démographique dans 
le département. Cette croissance se ressent déjà à 
Montreuil dans les écoles depuis plusieurs années et 
se transfère mathématiquement vers les collèges 
dans les années qui viennent.

Si tous s’accordent sur la nécessité de construire 
un nouvel équipement pour pallier le manque de 
places, le choix de l’emplacement de ce neuviè-
me collège à Montreuil, fait débat. Il y a ceux qui 
pensent que le besoin est plus criant au Nord de 
Montreuil (quartiers Boissière-Ramenas) et d’autres 
qui estiment que ce collège ne devrait pas être 

construit dans le quartier St-Antoine, voué à deve-
nir un espace agricole.

«C’est non seulement un collège, mais aussi un gym-
nase et une cuisine centrale, au milieu d’un site à 
vocation agriurbaine » 

« Il faut arrêter de considérer les murs à pêches 
comme une réserve foncière »

« Messieurs les conseillers généraux, ce quartier 
vous appartient à vous aussi, que faites vous pour 
lui ? »

Cet équipement scolaire n’apparaît pas bienvenu 
dans un quartier où de nombreux autres projets font 
déjà débat : le Site de Maintenance et de Remisage 
du Tramway T1, ou encore la piscine écologique.
En effet, seuls ces projets impliquant des
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constructions et des espaces paysagers, semblent 
aujourd’hui visibles, alors que les habitants et as-
sociations attendent la concrétisation du projet 
agriculturel et une prise en main de l’entretien du 
quartier par la Ville.
Pour illustrer le choix de la localisation, une carte 
de situation des collèges à Montreuil est projetée. 
On constate que beaucoup d’entre eux se trouvent 
en limite communale, avec des accès souvent plus 
difficiles et des secteurs centraux éclatés dans la 
sectorisation sur différents établissements. Cathe-
rine Pilon, maire-adjointe de Montreuil en charge 
de l’éducation, explique aussi que ce choix d’em-
placement central s’inscrit dans une logique liée à 
l’arrivée du tramway : des  logements vont voir le 
jour autour de ce nouvel axe de transport, et les 
nouveaux collégiens pourront se rendre au collège 
en tram ou à vélo sur les parcours sécurisés qui se-
ront créés.

« Trouver une parcelle de 8000 m² c’est difficile. 
On a regardé : il y avait des endroits potentiels, 
mais occupés par des entreprises, et du coup des 
procédures longues alors qu’on était pressés par le 
temps. La Ville était sous pression : on nous disait 
« pas de terrain, pas de collège ». Le seul terrain 
disponible c’était celui ci, en plus il fallait que la 
ville achète le terrain et le donne au CG, une vieille 
tradition, alors même que les villes ne sont pas en 
charge des collèges et qu’elles se débrouiller toutes 
seules pour leurs écoles. »

Une interrogation persiste sur le calendrier : 
« Avec l’arrivée du Tram un certain nombre de ter-
rain du CG  vont être disponibles de part et d’autre 
de l’ancienne autoroute. N’est-il pas envisageable 
d’attendre un peu et de trouver un terrain à cet 
endroit? Quelle est la véritable urgence? » 

Catherine Pilon, de son côté, regrette que la deman-
de d’emplacement n’ai pas été portée à connaissan-
ce de la Ville par le Conseil Général, lors de l’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme qui a été adopté 
en 2011. C’est pourtant habituellement de cette 
manière, en intégrant des « Emplacements Réser-
vés » dans ce document règlementaire, que les col-
lectivités prévoient la réalisation des équipements 
futurs.
Techniquement, les terrains libérés par l’A186 ne 
suffiraient pas pour un projet de collège, ils sont

trop étroits et avec des surfaces trop petites (alors 
que le Conseil Général 93 demande 8000 m²)

Enfin, des interrogations quant au collège Le-
nain de Tillemont se font jour. Ce collège, vic-
time d’un évitement scolaire depuis des années, 
n’accueille pas sa capacité maximum d’élèves.

«  les gens qui n’ont pas pu fuir, comment ils sortent 
du ghetto? »

Un habitant du quartier des Ramenas témoigne à 
propos du collège Fabien, qui, à une époque a failli 
être fermé à cause d’une baisse de fréquentation. 
C’est grâce à une mobilisation de l’équipe pédago-
gique, des parents, des différents partenaires, qu’il 
a réussi à séduire de nouveaux collégiens.

« Pourquoi un travail de réhabilitation et de mise en 
valeur n’est pas envisagé sur le collège Lenain de 
Tillemeont avant d’envisager une nouvelle construc-
tion dans l’urgence? »

Des participants évoquent également un débat 
qui avait eu lieu en 2010 sur une nouvelle sec-
torisation des collèges pour mettre fin aux col-
lège à recrutement intercommunal. Celle-ci a 
semble-t-il engendré un dialogue difficile du 
Conseil Général avec les associations de parents.

La cuisine centrale

La présence d’une cuisine centrale dans le projet de 
collège est assez mal perçue. Cet élément, d’après 
la Ville, ne figurait pas au départ dans le programme 
quand la recherche de terrain a été faite. Certains 
demandent que ces surfaces, non négligeables (pres-
que 1000m² SHON), pourraient trouver une place 
en à un autre endroit (le long du tramway, dans un 
autre collège ?) et limiter le volume du bâtiment sur 
son site actuel.
Cette cuisine centrale va profiter à plusieurs collè-
ges du secteur en fabriquant 4 repas par semaine 
soit une activité sur 140 jours dans l’année, elle vise 
à produire « en régie » les repas fournis aux collé-
giens et ne plus dépendre d’une société privée.

« Si le collège est le collège des murs-à-pêches, 
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pourquoi la cuisine ne serait pas aussi liée à l’ « ADN » 
agriculturel du site ? Une cuisine qui fournirait des 
repas à base de produits bios et locaux ? «

Des riverains de la rue Dufour s'inquiètent des nui-
sances que pourraient produire les flux de camions 
et camionnettes dans une rue qui n'est pas dimen-
sionnée à cet effet et qui aujourd'hui est une impas-
se. Le Conseil Général propose qu’une charte des 
usages soit signée avec les riverains, comme cela 
a été fait dans d’autres villes et s’engage à revenir 
échanger plus en détails pour tenter de « rassurer » 
en expliquant précisément quel type de flux la cui-
sine engendre.

Des préoccupations relatives à la hauteur et au 
recul des bâtiments ont été exprimées également 
par les riverains « quelle est la distance minimum 
obligatoire entre  deux bâtiments? » sachant que le 
bâtiment d’enseignement du collège est haut de 3 
et 4 étages à certains endroits.

Et en attendant?

Les riverains de la rue Dufour, bien représentés, se 
posent des questions, concernant l’entretien de ce 
terrain en attendant le projet puis  la gestion du 
chantier. Actuellement ils estiment qu’il existe un 
vrai problème de sécurité : les broussailles s’ac-
cumulent sur ce terrains et les riverains craignent 
qu’un jour ou l’autre leur maison soit menacée par 
un éventuel feu. 
« A qui faut-il s’adresser pour que ce terrain soit 
entretenu et sécurisé ? »

« Comment on fait pour le chantier sachant que 
c’est une impasse?»
Cette question inquiète et tout n’est pas encore 
réglé sur ce point : le groupe Fayat imaginait des 
accès par la rue St-Antoine, mais la ville a demandé 
à ce que le chantier soit mutualisé avec celui de 
la maison de retraite voisine (ou avec le tramway), 
afin de diminuer les nuisances pour les riverains de 
la rue Dufour et refuse que la rue St-Antoine serve 
aux accès chantier.

En fin de réunion, les riverains de la rue Dufour in-
sistent pour que les questions de stationnement et 
de circulation soient adaptées au contexte de cette

rue étroite, les plans présentés ne les rassurant pas 
sur ce point.

Un mode de réalisation qui fait débat et une 
concertation qui fait défaut

C’est par l‘urgence de sa situation, que le Conseil 
Général explique le choix de deux modes opération-
nels distincts pour les 21 opérations du Plan Excep-
tionnel d’Investissement pour les collèges : 9 procé-
dures en loi MOP (Marché Public « classique ») et 12 
en Partenariat Public Privé (PPP). C’est ce dernier 
cas qui s’applique au projet de Montreuil, qui est in-
tégré dans un « lot » de 4 collèges attribué au même 
constructeur, le groupe Fayat, à qui le département 
paiera des loyers pour l’utilisation et l’entretien du 
collège pendant plusieurs décennies (principe du 
PPP). Ce choix, qui est pour certains contestable sur 
le lien entre entreprise privées et collectivités pu-
bliques, soulève aussi la question du poids financiers 
sur les années futures. Les techniciens du Conseil 
Général expliquent que ces paramètres ont été pris 
en compte, et que le coût est maîtrisé. 

Malgré tout, pour les acteurs de la Fabrique pré-
sent, c’est surtout la question de la mise en débat 
du projet qui fâche :

« Quand on propose ce genre de projet d’architec-
ture sur un terrain qui rassemble beaucoup de gens, 
de passions et d’investissements c’est important de 
rencontrer les assos, les acteurs et de travailler en-
semble. C’est du  respect! Mettre du béton dans les 
MAP ce n’est pas respectueux.»

Ces habitants et militants des murs-à-pêches, aime-
raient que chacun vienne découvrir la complexité et 
la richesse de leur quartier avant de se lancer dans 
des projets. Cette interpellation, invitant à un tra-
vail de terrain, est un leit-motiv pour la Fabrique. 
Il n’en reste pas moins, que les architectes qui vont 
sur le terrain à la rencontre des habitants restent 
marginaux. Le nom de Patrick Bouchain est cité.

Les élus de la Ville et les techniciens qui travaillent 
avec la Fabrique expliquent qu’ils ont demandé de-
puis plus d’un an que ce projet soit présenté au pu-
blic, mais la procédure de PPP semblait l’empêcher. 
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Tout le monde peut se rejeter la balle, élus, techni-
ciens, ou la raison de l’urgence et des procédures... 
il n’en reste pas moins que les conditions ne parais-
sent pas réunies pour travailler en concertation sur 
ce projet.

« A quoi sert cette réunion puisque ça a été voté 
jeudi dernier »
« On est face à une patate chaude où même l’idée 
de travailler avec les citoyens n’est pas dans les mo-
des opératoires. »

Comment un projet comme celui-ci peut s’insérer 
dans une dynamique existante telle que la Fabri-
que ? Venir en parler ici ne risque-t-il pas de met-
tre en question sa légitimité et la confiance qui 
s’y était (un peu) créée ?

« Sur les projets en partenariat entre plusieurs col-
lectivités comme celui-ci, c’est très compliqué, la 
Ville n’a pas le loisirs de décider seule. On ne  peut 
pas diffuser de l’info si le partenaire n’est pas d’ac-
cord et ce n’est qu’avec lui que le projet peut être 
débattu à la Fabrique »

Malgré tout, nous pouvons affirmer que sans la Fa-
brique cette réunion n’aurait pas eu lieu, que l’in-
formation n’aurait pas circulé et que les différents 

points de vue n’auraient pas été partagés.  
D’autre part, les techniciens de la Ville ont tra-
vaillés en atelier restreint avec les techniciens de la 
ville, l’équipe Madec&Coloco, à la Fabrique, sur les 
préconisations pour une meilleure insertion dans le 
site. (voir doc)

Comment on avance?

« est ce que l'on peut remettre en cause ce pro-
jet? » 
«  le collège n'est pas construit encore ! »

Avant dépôt du permis, un temps sera organisé à la 
Fabrique pour continuer le travail en  atelier sur les 
préconisations sur l'insertion urbaine. / date calée 
au mardi 3 avril après-midi
Le traitement de l'espace ouvert, du parvis et des 
espaces verts compatibles avec « l'esprit des murs 
à pêches » seront travaillés dans le cadre de la Fa-
brique. 
Puis il s'agira de réfléchir, comment penser le col-
lège dans sa globalité (projet pédagogique, mutua-
lisation des espaces, fonctionnement...) comme 
un « acteur » du projet agri-urbain des Murs à Pê-
ches ?


