
gent entre territoire n’est peut-
être pas suffisant : « il faut aussi
développer de nouveaux pôles
d’emploi, afin de créer de nouvelles
richesses », ont soufflé plusieurs
participants inquiets pour l’ave-
nir des jeunes.

Les transports, condition
d’attractivité de la métropole
Également au cœur des débats,
la question du logement. Niveau
élevé des prix, offre insuffisante,
insalubrité et dégradation des
bâtiments, quartiers relégués…

Les problèmes sont nombreux.
Gérard Cosme, président d’Est
Ensemble, souhaite « rapidement
trouver des solutions pour résorber
la crise du logement, touchant de
plein fouet l’Île-de-France ».
L’accès au transport a enfin
occupé une large place dans les
discussions. Philippe, habitant
des Hautsde Montreuil, a expri -
mé son ras-le-bol : « Il va falloir
améliorer les choses pour que se
déplacer dans l’agglomération ne
soit plus une telle galère ! C’est
d’ailleurs une des conditions d’at-

tractivité de la métropole ! » Sur ce
point, les élus ont rappelé le pro-
jet de réalisation du réseau de
transport Grand Paris Express,
qui permettra à terme de faciliter
la vie quotidienne des Franciliens.
Équipements publics, environne-
ment, future gouvernance de la
métropole… La fin de réunion
s’est achevée sur une multitude
de remarques, qui seront refor-
mulées lors d’une nouvelle ren-
contre-bilan, le 14 décembre à la
Maison de la mutualité. • Mylène

Sacksick
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Fabriquer 
le Grand Paris
de demain

Le 14 novembre, élus 
et citoyens se sont retrouvés en mairie 
autour d’une réunion publique sur l’avenir 
du Grand Paris. Reportage. 

Débat

I
l fait à peine 3 degrés
en cette soirée du mer-
credi 14 novembre.
Alors que dans les rues
chacun se hâte de ren-

trer chez soi, en mairie, la salle
des fêtes se remplit en quelques
minutes. Plus de de 200 habi-
tants s’étaient en effet déplacés
pour assister à un débat public
sur le « Grand Paris de demain »,
organisé en partenariat avec
Paris Métropole et la commu-
nauté d’agglomération Est
Ensemble. L’enjeu est de taille :
après la remise d’un Livre (ou)
vert par les élus des 203 collec-
tivités qui composent cette
agglomération parisienne, il
s’agit désormais de recueillir les
contributions des citoyens, en
vue de l’élaboration d’une loi de
décentralisation bientôt soumise
au gouvernement.

Après la projection d’une vidéo,
la Maire Dominique Voynet
ouvre les débats en expliquant
combien il est primordial de
créer « une métropole agréable,
solidaire et attractive ». « Pour
cela, ajoute-t-elle, nous avons
besoin d'imaginer de nouvelles
manières de nous organiser qui
soient plus efficaces, plus démo-
cratiques et mieux coordonnées. »
Dans la foulée, beaucoup com-
mencent par souligner la crois-
sance des inégalités sociales qui
singularisent ce territoire. « Il
faut tout faire pour arriver à un
meilleur partage des richesses »,
insiste Brigitte, montreuilloise
d’origine. « Nous militons active-
ment, réplique Razzy Hammadi,
député de Seine-Saint-Denis,
pour une péréquation financière
des ressources entre collectivités
territoriales. » Transférer de l’ar-
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Entre Montreuil et les
fondus de l’habitat par-
ticipatif, c’est une très

longue histoire dont le fameux
mouvement des Castors a écrit
les premiers chapitres au début
des années cinquante (voir TM
n° 78). Soixante ans plus tard,
fortement soutenus et encoura-
gés par la Ville, leurs petits se
portent bien et se sont égaillés
aux quatre coins de la commune. 
La majeure partie des projets en
cours – par exemple, les loge-
ments sociaux du Praxinoscope
dans le nouveau quartier des
Hauts de Montreuil – sont réa-
lisés par la Ville et l’OPHM, ce
qui fait de Montreuil le chef de
file de l’habitat participatif dans
l’Hexa gone. D’autres projets,

tels que Unisson, sont d’initia-
tive privée. Le 1er décembre, lors
de la première Ren contre mon-
treuilloise de l’habitat participa-
tif, tous les acteurs de cet 
« habiter et vivre autrement »
viendront raconter, expliquer,
partager leur expérience. En bref,
habiter « participatif » ou « par-
tagé », c’est dès le départ, ins-
crire le collectif dans la concep-
tion et la gestion d’un futur
ensemble de logements. 
C’est en outre mutualiser des
espaces dédiés aux loisirs, au
travail, aux tâches ménagères
(buanderie commune), aux réu-
nions ou fêtes des locataires
mais aussi des associations du
quartier afin de tisser de véri -
tables liens avec le voisinage…

Bientôt une loi ?
Dans le cadre du mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire, cette
première rencontre est coorga-
nisée par la mission Logement
habitat de la ville et l’associa -
tion Couleur d’orange. Objectif :
conforter le maillage des acteurs
existants pour renforcer leur
action. Également présente le
1er décembre, une délégation
montreuilloise d’acteurs engagés
sur ces projets qui aura participé
aux 6e Rencontres nationales de
l’habitat participatif les 16, 17 et
18 novembre – avec le soutien de
la Ville de Montreuil. Du local au
national, il n’y a souvent qu’un
pas… Daniel Mosmant (Adjoint
à la Maire délégué à l’urbanisme
et au logement) faisait partie de

l’équipe du Réseau national des
collectivités pour l’habitat parti-
cipatif (RNCHP) reçu en septem-
bre dernier par le ministère de
l’Égalité des territoires et du
logement. En effet, la ministre
Cécile Duflot entend inscrire
l’habitat participatif dans la
future loi-cadre pour le loge-

ment. De quoi réjouir tous les
castors montreuillois. • M. B.

h SAVOIR PLUS :
samedi 1er décembre, de 14 heures 
à 17 heures, à Couleur Orange 
(9, rue Barbès). Rencontre ouverte 
à tous, dans la limite des places
disponibles. Inscription obligatoire en
écrivant à emilie.fleury@montreuil.fr

Logement

Première Rencontre montreuilloise
de l’habitat participatif
Clap de première : tous les acteurs publics et associatifs de l’habitat
participatif à Montreuil se retrouvent le 1er décembre

De gauche à droite : Gérard Cosme, président d’Est Ensemble ; Pierre Mansat, Adjoint au Maire de Paris 
et la Maire de Montreuil Dominique Voynet.

www.montreuil.fr

http://www.montreuil.fr/habitatparticipatif
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Le lieu Couleur d’orange, une expérience d’habitat autogéré depuis près de 25 ans.
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