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Le statut de ce travail
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Qu’on ne se trompe pas sur le statut de cette étude

et donc sur les conclusions qu’on pourrait en tirer. Il ne
s’agit en aucun cas d’une étude sociologique à caractère
scientifique ou d'un sondage.
Les gens que nous avons rencontrés et qui ont bien voulu
répondre à notre sollicitation de conversation ne sont en
aucun cas représentatifs d’une population globale.
Notre objectif était de faire émerger la diversité des représentations que développent les habitants sur la question de la mobilité dans les quartiers des Hauts de Montreuil.
Quels sont les pratiques, les usages actuels ?
Quels sont les intérêts ou les dysfonctionnements, les atouts
ou les handicaps ?
Quels sont les espoirs et les imaginaires qu’on projette au
regard d’une prochaine arrivée du Tramway ?
Autant nous espérons avoir recueilli une large diversité de
ces "points de vue", autant nous résisterons toujours à en
considérer l’un ou l’autre comme significatif d’une "opinion publique" justifiant une représentation majoritaire
donc davantage légitime pour guider un choix politique. Il
s’agit bien de porter au débat sur le projet des Hauts de
Montreuil des images et des représentations qui auraient
pu être oubliées au sein de réunions où tous les publics ne
sont pas présents.
Nous avons choisi de restituer l’ensemble des conversations
dont nous avons gardé une trace écrite et d’ainsi mettre à
disposition de tous les lecteurs de ce livret, 202 verbatims
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qui nous paraissent suffisamment singulières pour ne pas
disparaître dans une synthèse. Nous ne voulons pas lisser
les aspérités, le choix des mots, l’anecdotique qui fait sans
doute la principale valeur de ce recueil.
Cependant, pour travailler collectivement et alimenter
de façon efficace le débat, nous vous proposons, en plus,
une présentation qui réorganise par thèmes les propos recueillis.

Impression générale
Bien que le climat de février ne soit pas idéal pour enga-

ger des conversations dans l’espace public, nous avons eu le
sentiment d’un accueil plutôt chaleureux avec très peu de
refus de parole et des conversations
qui ont pu certaines fois se dévelop"Je circule en bus, j’ai
per longuement.

pas le choix. Je ne savais
pas qu’il y allait avoir le
tramway..."

"Sérieux, un tram ? On savait
pas. C’est la modernité dites
donc ! Cool si on peut le prendre pour aller au lycée."

L’envie de rencontrer, de s’informer,
de discuter est largement partagée
par les Montreuillois. Et l’on n’est pas
surpris par notre présence, beaucoup
nous remercient de venir jusqu’à eux
pour améliorer l’information sur des
projets qui les concernent. Beaucoup
nous disent ne pas être au courant de
la prochaine implantation du tramway et découvrent avec intérêt le
projet (et aussi quelques fois un peu
de scepticisme).
Nos interventions place des Morillons

"Le tram, est-ce que ça va me
changer quelque chose   ? Pas
sûr. C’est quand même loin
de chez moi. Peut-être pour
aller à Val de Fontenay ?"

Le tram, ça fait depuis 54
que j’ai acheté ma maison et que j’attends le
tram ou le métro. Quand
on me l’a vendue, c’était
un argument de vente !
Et on ne voit rien venir !

et place des Ruffins ont été accompagnées par des habitants militants
contre la fermeture des murs à pêches aux voitures. Mais ceci n’a que
peu perturbé notre travail, voire, l’a
même d’une certaine façon enrichi
par l’animation de petits espaces de
débat à cinq ou six personnes, et ceci
dans un climat plutôt amical.
Enfin, la présence presque systématique d’agents des services de la Ville
qui ont pu apporter avec précision
des éléments d’information sur le
projet mais aussi sur les services et
animations des quartiers a été une
dimension importante de ce travail,
confirmant que la rue reste un espace
privilégié de rencontre, de partage et
de construction citoyenne.

Quel que soit le type de personnes
que nous avons rencontré, qu’elles soient partisanes, issues
d’une famille montreuilloise depuis des générations, nouvellement arrivées, jeunes, plus âgées, pauvres ou plus aisées,
nous avons rencontré des gens attachés à leur ville, intéressés par son devenir et finalement tous très Montreuillois.
Pour beaucoup, l’attachement à leur quartier est aussi très
fort, même s’il se manifeste parfois par le sentiment de ne
pas être pris en compte à sa juste valeur ou à la hauteur de
ses besoins par une "institution trop éloignée".
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On n’en parle pas pareil de
partout
"Nous, on n’a pas de voiture. On fait à pied ou en
transports et quand on
part en vacances, et bien
on prend l’avion!."

"L’arrivée du tram, c’est impeccable. C’est très bien pour
nous. Toutes les semaines,
je vais à Bobigny, à Aulnay.
Aujourd’hui je vais prendre le
bus et le métro pour aller à St
Denis. Ça va me prendre une
heure. Je n’ai jamais passé
le permis ; le permis, ce sont
mes jambes !."

Nous nous sommes installés dans dif-

férents lieux (voir carte des implantations) à différentes heures de la journée. Si beaucoup de conversations
reprennent les mêmes thématiques
sur les différents lieux, on retrouve
dans certains lieux des représentations particulières :
Si l’arrivée du tramway est considérée globalement comme quelque
chose de très positif et d’attendu, on
constate que beaucoup de nos interlocuteurs de l’école d’Estienne d’Orves, alors qu’ils sont à deux pas d’un
futur arrêt de tram, ne voient pas en
quoi leur situation va être changée.
Ils affirment être dans un fonctionnement très orienté vers la mairie et le
métro qu’ils rejoignent facilement à
pied ou en bus et n’ont pas forcément
le sentiment d’être mal desservis.
On habite ou on travaille près du boulevard de La Boissière, le tram et ses
arrêts par exemple à Mozinor semblent bien loin et c’est le 129 ou le 102
qu’il convient d’améliorer pour qu’un
espoir de changement soit envisagé.
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"On vit avec Fontenay, bien
plus qu’avec Montreuil.
C’est malheureux. Moi je
suis Montreuilloise depuis
63 ans."

On habite place des Morillons ou à
proximité, le sentiment d’abandon
par "la ville mère" est grand. La décision de fermer la bretelle d’autoroute, outre la peur des changements
qu’elle induit, devient aussi une
confirmation de l’isolement du quartier et de ses habitants, voire de leur
rejet vers Rosny ou Fontenay.

"Les déplacements c’est de l’argent." Voilà, un thème récurrent qui prend plusieurs facettes toutes aussi importantes les unes que les autres dans notre débat sur le devenir
des Hauts de Montreuil.
La première entrée récurrente est celle du prix des transports en commun. Le coût du ticket n’est pas anodin, nombreux sont nos interlocuteurs qui affirment préférer marcher
plutôt que payer le bus. D’autant plus que pour beaucoup,
ils n’ont pas de carte d’abonnement et parlent donc du prix
qu’ils doivent payer au coup par coup en achetant le billet
dans le bus, soit deux euros puis un second billet pour ceux
qui voudront prendre un métro ou un
RER.
"Moi je marche, et des fois je
Le coût du billet entre dans les straprends le bus, mais seulement
tégies de parcours, rejoindre le Val
pour quelques arrêts, à cause
de Fontenay pour finalement payer le
des contrôleurs. C’est 2€ le
billet de RER, on préfère descendre
jusqu'à la mairie de Montreuil pour
ticket quand tu l’achètes à
payer un ticket classique.
bord, vous imaginez ?! ."
Un autre sujet souvent revenu concerne le coût de la voiture. Beaucoup
nous disent avoir abandonné l’idée de
posséder une voiture qui pénalise trop

"Je n’ai pas de voiture, on
me l’a cassée. Depuis j’apprends à m’en passer. Et bien,
ça marche ! On peut vivre
sans ! C’est devenu un luxe
aujourd’hui d’avoir une voiture et de l’entretenir, tu y
passes facilement 1/3 du salaire, alors pour ceux qui sont
au RSA..."

le budget familial. Les jeunes nous
expliquent leur stratégie qui s’appuie
sur les transports en commun la semaine, quitte à louer une voiture à
plusieurs le week-end. Une façon de
se libérer des horaires nocturnes.
Certaines personnes âgées se retrouvent dans le même type de stratégie, n’utilisant leur voiture que pour
voyager ou exceptionnellement (deux
fois dans l’hiver) pour des trajets très
particuliers. "La voiture, c’est trop
cher, c’est dépassé !"

"On peut difficilement se prononcer contre le tram quand
on habite ici. Mais il faut être
très vigilant sur la manière
dont les choses sont faites.
Les expropriations par exemple, ou encore l’augmentation
des loyers… C’est important
de relier les banlieues."

Enfin, les personnes rencontrées
identifient un lien considéré comme important et mal maitrisé entre
l’amélioration des transports en commun et la valeur des logements et du
foncier. Le choix d’emménager dans
tel ou tel quartier est évidemment
lié à sa distance avec les moyens de
transport. Mais est-on suffisamment
conscient des conséquences de l’arrivée du tramway ? Saura-t-on limiter la
hausse des loyers qu’elle va induire ?
Pourra-t-on rester dans un quartier
bien desservi ? Le tramway ne va-til pas nous obliger à habiter plus loin
encore ? Et du côté des propriétaires,
va-t-on enfin pouvoir réaliser la plus
value qu’on espère, quelque fois depuis l’achat dans les années cinquante
ou soixante, où l’on promettait déjà
l’arrivée du métro ?
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"Si on fait le tram, on
fait augmenter le prix
du foncier. Les pauvres
vont être chassés par
les bobos parisiens."

Autour de cette question de la valeur
immobilière et foncière on prend la
défense de ces propriétaires expropriés parce qu’ils sont sur le tracé
de la ligne. Sont-ils bien informés ?
Sont-ils suffisamment dédommagés ?
Et qu’est-ce qui est prévu pour la
gestion et l’entretien de ces lieux en
attendant les travaux du tramway ?

Les priorités
Comment décider des urgences et des priorités pour amé-

liorer la vie des Montreuillois ? La question est souvent à l’ordre du jour de nos conversations. Est-ce que la création de la
ligne du tram, qui va sans doute coûter très cher est la première priorité ?
"L’urgence, c’est la prolonga-

tion des métros. Surtout, il ne
faut pas fermer l’autoroute.
Et on ne va pas aller prendre
le RER à Fontenay, c’est une
autre zone, c’est beaucoup
trop cher ! Il faut d’abord
améliorer les routes, développer les bus, prolonger les métros. Pas le tram."

Pour certain, la réponse est claire, il
faut à tout prix faciliter les déplacements et les habitants des Hauts de
Montreuil sont vraiment pénalisés,
voire abandonnés. Il est rassurant de
constater que ce sont parfois des habitants du bas Montreuil, conscients
de leur privilège sur cette question,
qui affirment ça.
D’autres posent la priorité de la modernisation des transports en com-

LIVRET DE RESTITUTION

7

"Un projet de tram, c’est bien
lorsque c’est englobé dans une
vraie logique de ville, avec une
réflexion sur le logement, les
liaisons, les lieux publics…"

mun comme un principe fondamental
de notre époque, une nécessité.

Bien sûr, nombreux sont ceux qui
auraient préféré qu’on prolonge
d’abord la ligne 9 pour rejoindre la
mairie de Montreuil et Paris au plus
vite. Mais l’opportunité de rejoindre
Bobigny ou Fontenay ne laisse pas indifférents ceux qui connaissent déjà
le trajet en bus. Ils trouvent aussi important de relier les
villes du pourtour parisien entre elles sans qu’on doive toujours repasser par Paris. Et la priorité mise sur le tram leur
paraît justifiée. Reste pour ceux là à convaincre que le tram
sera réellement en service en 2017...
Mais pour certains, la priorité d’un tel investissement n’est
pas évidente. Ne vaudrait-il pas mieux simplement entretenir mieux ce qui existe déjà ? Quand les rues et les trottoirs
sont défoncés, comme rue Saint Antoine par exemple, ne
vaut-il pas mieux d’abord investir sur cela ?
Et puis bien sûr, quand il s’agit des choix et des priorités,
c’est l’occasion de remettre en question l’urgence de faire
une piscine, surtout si c’est un "centre aquatique écologique qui va coûter très cher alors que vraiment, on manque d’argent pour tout..."
On rencontre aussi des personnes qui imaginent qu’une
amélioration du fonctionnement des bus serait sans doute
suffisante et coûterait moins cher.
Enfin, certains remettent en cause l’urgence de l’amélioration des déplacements alors qu’il y a d’abord à s’occuper
mieux du logement et de l’emploi.

"Je suis un militant du tram !
On meurt à petits feux et on
continue de prendre la voiture… Il faut se décider à changer les façons de faire, alors
mettre en cause un projet de
tram à cause de préoccupations d’automobilistes, non.
Les Murs à Pêches ? Je ne
connais pas."

"Et cette coupure là vers Mozinor, je suis contre. D’ailleurs
je vais signer la pétition.
Pensez à ceux qui travaillent
tard le soir, qui sont obligés
de rentrer en voiture en plein
dans les heures de pointe. Attention, je ne suis pas contre
le tram ! Mais on ne peut pas
virer les voitures comme ça."

Agir contre
l’envahissement
de la voiture
La voiture est souvent perçue com-

me une nuisance à la vie quotidienne
dans les quartiers. Ne faut-il pas limiter le nombre de voitures et pour cela,
améliorer les transports en commun ?

Le pari fait sur la zone des murs à pêche de créer un espace vert ouvert
le long du tramway pourrait justifier
l'interruption d'une voie voiture le
long du tramway et permettre de
protéger ainsi une zone de vie.
L’amélioration des cheminements
piétons ou des pistes cyclables pourrait être aussi important. On parle
pour cela du courage qu’il faudrait
avoir pour réussir à imposer de telles
mesures contre l’automobile. Et puis,
quand on est en voiture, "on n’est
pas à quelques centaines de mètres
près, au bout de quelques mois, on
n’y pensera plus", nous ont dit plusieurs interlocuteurs.
Mais comment faire pour ceux qui travaillent, ceux qui partent trop tôt le
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matin ou trop tard le soir pour profiter des transports en
communs. Ces automobilistes se sentent prisonniers, ils ont
besoin d'une voiture pour travailler, ils subissent et ont en
plus le sentiment que les transformations de la ville se font
contre eux. C'est un fort sentiment
d'injustice qui transparaît ici.

"Ah oui, le pont, là c’est
le foyer et la mosquée.
Si tu fermes ça, ça va saturer les axes ! On vient
de la Boissière en voiture. Les gens ils ont besoin de passe par là..."

"Fermer les murs à pêche aux automobiles, le long du tramway, c’est
dangereux pour tout le quartier !"
Beaucoup de nos interlocuteurs sont
venus à notre rencontre d’eux-mêmes
pour porter le message du refus d'interrompre l'avenue du tramway dans
les murs à pêches. Ils sont en général
bien informés et leurs arguments sont
affutés et semblent irréfutables. On
a déjà la preuve que ce n’est pas une
bonne solution puisqu’on voit bien, à chaque fois qu’on ferme la bretelle d’autoroute, les répercussions sur toutes les
rues du quartier. Rue de Rosny, rue St Just, mais même sur
des rues comme Allende, on voit immédiatement des bouchons se former. Est-ce qu’on a mesuré la pollution générée
en plus, la tranquillité des quartiers résidentiels perturbés
par le transit, le rallongement du parcours ? D’autant qu’on
sait bien que ce ne sont pas tant les Montreuillois qui sont
les plus nombreux sur cette brettelle, ce sont bien plus les
habitants de Fontenay et de Rosny qui vont devoir traverser
les quartiers résidentiels montreuillois.
Certaines personnes qui découvrent le projet du tramway et
la fermeture aux automobiles le long du boulevard urbain
dans les murs à pêches s’en étonnent. N’y-a-t-il pas moyen
de faire passer les deux, le tram et une voie de circulation
voiture dans chaque sens, avec une intégration paysagère,
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par exemple avec les voies du tram dans la pelouse, comme
sur les Maréchaux   ?

Interrompre ou ne pas
interrompre?
Protéger le s murs à pêches de la circulation voiture sus-

cite deux types de réactions récurrentes :

La première prend la défense d’un projet écolo, capable
d’inventer une nouvelle façon de vivre en ville et protégeant une spécificité montreuilloise à quelques kilomètres
du centre de Paris. Aller au collège ou à la piscine dans
un environnement protégé des voitures, voilà un projet qui
donne espoir en l’avenir.
Les autres sont sceptiques. Les murs à pêches, cette espace
impénétrable qui sert de dépotoir et de refuge aux gens du
voyage, comment en faire un espace vert de qualité   ? Qui
pourra investir dans un tel projet ? Et des espaces verts, on
n’en manque pas, on a en particulier le parc Montreau à
proximité.
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Verbatims
Lundi 4 février

Entre 13h30 et 15h30 de l’école Nanteuil à la place Jules
Verne
2 Femmes, 20 et 50 ans
"On se déplace avec nos pieds, en voiture ou en bus. Autant
prendre le métro, ça ne me dérange pas, mais le bus, c’est
trop long. C’est dommage la portion (du boulevard urbain)
qui ferme ; on passe par là quand on sort de l’autoroute
pour aller dans le haut de Montreuil.
On nous consulte une fois que les décisions sont prises, pas
avant. Ça fait beaucoup de mécontents. C’est comme pour
la piscine, la nouvelle va coûter cher alors qu’il y en a déjà
une qui est bien.
Quand je vais à Paris, je me gare à Rosny, c’est gratuit, et
ensuite je prends le RER."
2 Hommes ± 50 ans
"L’arrivée du tram, c’est génial."
Homme ± 25ans
"Je n’ai pas de voiture. Et je n’ai pas de vélo non plus, je
ne peux pas le garer à la maison."
Homme ± 60 ans
"L’arrivée du tram, c’est impeccable. C’est très bien pour
nous. Toutes les semaines, je vais à Bobigny, à Aulnay.
Aujourd’hui je vais prendre le bus et le métro pour aller à
St Denis. Ça va me prendre une heure. Je n’ai jamais passé
le permis ; le permis, ce sont mes jambes !"
Homme ± 45 ans
"Ca va passer où le tram ? Avec un arrêt à Mozinor, ah !
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C’est bien. Moi j’habite ici et je travaille à Paris, il me faut
30 min pour aller au boulot. Avec le bus puis le métro, ça
va, ça marche pas mal."
Homme ± 30 ans, commerçant
"Le tram va passer sur l’autoroute, bon c’est bien mais avec
les voitures ? Si on ne peut plus aller aux Ruffins par là, c’est
pas bon. Bien sûr si dans l’avenir y’a plus de voiture, faut voir,
mais on n’en est pas là. Les constructeurs font des voitures
hybrides, c’est pas pour rien. Il faut pouvoir aller partout.
La maire a tout cassé avec les sens interdit autour de la mairie, ah non, c’est vrai, c’est pas elle, c’est l’ancien maire.
Mais on ne peut pas laisser une petite voie avec le tram, pour
aller aux Ruffins ? Ce serait mieux. Moi je suis contre !"
Homme ± 30 ans
"Je circule en bus. Le tram, ce serait bien, c’est plus fiable, on attend moins. Le bus est saturé. On l’attend trop.
Qu’on coupe l’autoroute, ça ne me dérange pas. La voiture,
c’est dépassé. Si j’avais les moyens, je ne m’achèterai sûrement pas une voiture. Mes copains ont tous une voiture,
ils dépensent tout pour leur voiture, le RSA, ça paye les
voitures. Même s’ils n’arrivent pas à payer pour la famille,
ils mettent l’argent dans la voiture, les jeunes encore plus,
c’est désolant, j’habite à côté du garage, je vois bien !"
2 Hommes ± 25, 28 ans
"Le tram, c’est pour 2015. Ah non, pour 2017 ? Bon mais
c’est bien, c’est plus fiable. En même temps, y’a des gens
qui disent que ça va encore plus ghettoïser la banlieue.
Mettre les différents coins de banlieue ensemble, c’est une
façon d’augmenter les trafics de drogue. Moi j’en sais rien.
Empêcher les voitures sur les Murs à Pêches, je pense pas
que ce soit bon. Y’a trop de gens qui passent par là.
Moi, si, je trouve que c’est bien. Je suis plutôt pour l’éco-

logie et si on a moins de voiture, c’est bien. Faudrait savoir
si y’a davantage de gens en voiture ou en bus, ou qui marchent à pied. Moi je marche à pied. Souvent depuis Paris.
Ça ne me dérange pas de marcher et attendre le bus, je ne
supporte pas."
Femme ± 30 ans
"Moi je suis là depuis 1984 et je suis pour le changement.
Je suis pour ce projet. A Bobigny, il y a tout l’administratif
alors que nous, on va rarement à Paris."
Couple ± 50ans
"Nous nous prenons le 102. Comme il y a plein d’espace
entre chaque 102, on va chercher le 121 après le pont
de Rosny. Comme ça, on a plus de chance d’en avoir un.
Pour aller dans le centre de Montreuil, ou à Paris on évite
de prendre la voiture. La voiture, on la prend pour aller
plus loin."
Femme ± 40ans
"Je circule en bus, j’ai pas le choix. Je ne savais pas qu’il y
allait avoir le tramway..."
Femmes ± 30 ans
"Il faut plus de bus, c’est la galère là. Le 102 marche mal,
on préfère le 129, il est plus régulier. C’est bien si y a le
tram, mais j’y crois pas trop... Il faudrait que tout soit à la
même tarification, même le bus ça revient cher."
Femme ± 18 ans
"Le tramway, le métro, c’est dans longtemps tout ça ! D’ici
là, les gens prendront d’autres trucs : ils auront le permis,
feront des covoiturages,... Faut améliorer les bus !"
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Femme ± 50 ans
"Il faut plus de bus, surtout le 102. Il y en a pas assez souvent, et ils sont surchargés."
Homme ± 25 ans
"22 minutes d’attente, c’est la merde. Du coup je vais aller
à pied à la mairie. J’ai pas de voiture, et les bus ça va pas.
(le bus passa en fait 3 minutes plus tard, alors qu’il était
annoncé dans 22 minutes)"
Homme ± 50 ans
"Je suis parisien, c’est galère les bus pour venir ici. Mais je
connais pas trop le quartier sinon."
Homme ± 40 ans
"J’habite juste en face. Je n’ai pas de voiture, je fais tout
à pieds. Là j’accompagne les enfants à l’école, c’est plus
sûr, et puis ils sont jeunes. Enfin, c’est aussi que ça me
fait plaisir. Quand je dois aller à Paris, je prends le bus
jusqu’à la mairie et puis le métro, comme tout le monde.
Du moins comme beaucoup de monde dans le quartier. Super, le tram ; il ira jusqu’où ?"
Fille, ± 15 ans
"J’habite près d’ici [Place jules Verne], je vais au collège
Colonel Fabien à pieds. En gros je marche 20 minutes, c’est
pas un problème. Si je veux aller plus loin j’y vais avec mes
parents, ils ont une voiture. Le tram ? J’en pense rien. "
Femme, ± 40 ans
"Oui le tram, bien sûr que j’en ai entendu parler, je suis ça
de près. Je trouve ça génial. J’habite derrière l’antenne
Jules Verne. Je n’ai pas de voiture, on me l’a cassée. Depuis j’apprends à m’en passer. Et bien, ça marche ! On peut
vivre sans ! C’est devenu un luxe aujourd’hui d’avoir une
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voiture et de l’entretenir, tu y passes facilement 1/3 du salaire, alors pour ceux qui sont au RSA… Mon problème c’est
pour faire les courses, je les fais plutôt dans le quartier
mais c’est vite lourd, il faut se débrouiller avec les amis
ou la famille.
Je marche beaucoup, et je prends le 102. Il y a une amélioration au niveau des horaires et des fréquences, c’est
beaucoup mieux qu’avant ! Mais c’est pas encore ça, surtout aux heures de pointe ; il faudrait rajouter quelque bus
dans le sens mairie > ici.
Développer les transports en commun, c’est essentiel. Alors
en plus si c’est un tram, c’est super : ça respecte l’environnement, c’est beau à regarder, on peut marcher sur les
rails… J’imagine qu’il sera comme celui de Paris ? Le côté
sécurité est bien aussi, surtout pour les piétons. D’ailleurs
il faudrait plus de dos d’âne Boulevard de La Boissière.
L’idée des murs à pêches piétons, je suis pour, mais ça doit
faire râler les automobilistes. On s’y promènerait plus facilement. C’est si compliqué de faire un détour ?
Par contre, le tram en 2017, je ne sais pas si j’aurais l’occasion de le voir… J’ai fait une demande de logement, je
ne veux plus rester dans ce quartier, c’est trop vide. Pas
assez de commerces, pas assez de vie, y compris pour les
enfants. Heureusement qu’il y a la ludothèque, parce qu’à
part ça…
Enfin en tous cas, vivement le tram."
2 hommes, ± 30 et 40 ans
"On habite juste là (Place Jules Vernes). On fait tout à pieds
et en bus. On amène les enfants à l’école à pieds, on va à
Paris en métro… Le problème c’est surtout l’hiver, quand
il y a de la neige. Il n’y a plus de bus. On doit descendre
et remonter à pieds. On est un peu perché ici, c’est pas la
montagne mais presque.
Il ne faut pas oublier qu’ici, la majorité n’a pas de voiture.

Et ceux qui en ont une, justement ils n’en ont qu’une :
comment fait le reste de la famille, si c’est le père qui
bosse et qui garde la voiture toute la journée ?
Une voiture c’est un sacré budget. Ceci dit les transports
en commun aussi. Moi je n’ai droit à aucune réduction, ça
représente vite un investissement. Le tram, il faudrait qu’il
soit moins cher. Et pourquoi pas gratuit ?… Je sais bien que
c’est pas possible ici, mais n’empêche, il faut penser à ce
que ça représente le transport dans un mois de salaire."
Foyer Malien, 15h
5 hommes retraités
"On vient en bus ou voiture. Pour venir en voiture il n’y a
pas de soucis, à part les problèmes de stationnement. Le
bus, c’est long, ils sont pas assez fréquents. Ce serait bien
qu’il y ait des bus jusqu’à minuit. Le tramway on l’a déjà à
Paris, et c’est bien. Nous on va pas dans les murs à pêches,
chacun son ghetto."
Femme ± 40 ans
"Je l’attends depuis 10 ans. On prend tout de suite l’autoroute. Je n’ai plus de voiture. On va à Auchan, Bobigny
c’est bien c’est administratif. J’y vais jamais sur Paris."
Femme ± 30 ans
"Les transports, je suis pas pour. Je préfère marcher. Il y
a pire que la rue de Rosny. Le jour sur Montreuil c’est la
galère, 2 euros pour prendre le bus, plus 2 euros pour le
métro. C’est bien de favoriser les transports, mais les bus
sont blindés. Pour faire deux kilomètres vous prenez 45
min. Je veux quitter la région IDF. La piscine en bas c’est la
misère. Il faut payer plus le bus avec les enfants ça fait un
budget. Je regrette pour ma grande. On marche à côté du
golf ou on va à l’araignée rouge à côté du théâtre des Ro-
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ches. Paris j’y vais pas, il n’y a pas de place, il faut payer,
plus les risques d’accrochage en voiture. "
Femmes ± 40 ans
"En tramway, pour ramener les courses ! Tu feras autrement ! On travaille à l’école on finit à l’heure où le bus
n’est pas rempli. On est vachement bien desservi. Moi je
conduis pas, ça me va très bien. Le 301, 102 c’est le bordel.
Ils ont prolongé la ligne jusqu’à minuit (22 heures avant).
On pourra aller aux deux centres Rosny 2 et Fontenay ! Ton
jardin va prendre de la valeur!"
Homme ± 50 ans - en interim, vit au foyer.
"C’est impeccable ! Si on est encore vivant, c’est très bien
pour nous. Toutes les semaines, je vais là-bas, je prend le
bus ici pour aller à Chatelet gare du nord et à Saint Denis.
Faut 1h, (le 102 puis Rosny 143) quand il n’y a pas de bouchon. Je suis depuis 1982 à Paris, toujours j’utilise les RER
les bus et tout ça. (Le tram) c’est très bon !"
2 hommes ± 20 ans
"C’est génial ! On utilise le bus. On n’a pas de voiture. C’est
chouette !"
Homme ± 30 ans
"Je suis ici depuis 1 an. Je prend la ligne 9, pour aller à
Hôtel de Ville. C’est bien ça, mais j’ai rien à dire. J’ai rien
ici : pas de maison, pas de voiture."
Homme ± 40 ans
"J’habite à Rosny, je travaille à la réparation des ascenseurs. J’ai deux voitures, une perso et une autre de fonction. C’est bien pour les personnes qui prennent les transports. Ma fille elle prend le train. Mais pour les gens qui
bossent en voiture, ça va être la galère. Je me plains pas.
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Moi je pense qu’il faut d’abord s’occuper des quartiers et
des logements des gens !"
Entre 16h00 et 18h00 sur le place des Morillons
Dés notre arrivée, un ¨ Comité d’accueil ¨ nous attend. Ce
sont quatre personnes avec des panneaux qui indiquent :
¨ Sans aucune concertation, la Mairie a décidé de couper la
circulation entre Mozinor et la place des Ruffins ¨
Les conversations se transforment assez vite en débats entre 5 à 7 personnes.
Femme ± 45 ans
"Le tram, c’est bien, les voitures, y’en a trop, mais on peut
sans doute avoir les deux."
Homme ± 70 ans
"Si on fait le tram, on fait augmenter le prix du foncier.
Les pauvres vont être chassés par les bobos parisiens. C’est
déjà décidé."
Débat à cinq, sept personnes
"Vous ne voyez pas le soir comme ça bloque déjà, alors si
y’a plus le passage sur l’autoroute, c’est tout le quartier
qui va bloquer, la rue St Just, la rue de Rosny qui bloque
déjà, la rue Eugène Varlin, Gaston Lauriau, et la rue Allende aussi, ça va passer de partout. Faut voir que ce ne
sont pas seulement les gens des Morillons qui passent par
là, les gens de Fontenay et de Rosny passent aussi par là.
Tout ça pour les Murs à Pêches, qui sont en ruines, qu’on
arrivera jamais à rien en faire. C’est juste parce qu’elle ne
veut pas de voiture devant son centre aquatique, c’est à se
demander...

Débat à cinq, sept personnes beaucoup plus longtemps
après mais souvent les mêmes personnes
"Moi aussi je trouve qu’il y a trop de voitures et que l’espace public est volé aux piétons. On ne sait plus se retrouver
dans la rue pour se parler. Et ce mouvement contre la coupure de l’autoroute, ça aura au moins fait ça. On se parle.
On est mobilisé. On est prêt à faire des choses ensemble.
Mais pour qu’on puisse se retrouver, il faut quand même
qu’on ne se sente pas coupé du monde. On aurait quand
même mieux fait de refaire les trottoirs que de payer un
centre nautique.
Ça fait combien de temps qu’on demande un local pour se
retrouver. Mais ça n’arrivera jamais.
On vit avec Fontenay, bien plus qu’avec Montreuil. C’est
malheureux. Moi je suis Montreuilloise depuis 63 ans.
Le quartier, moi je l’aime, c’est un quartier où on s’attache,
mais y’a plus grand chose, plus de commerce. Et la barre
en dessous, c’est impossible, y’a du deal, de la drogue.
Moi je ne passe plus par là, je fais le tour par au dessus."
Femme ± 40 ans
"Je ne sais pas trop. Je pense que ça peut être bien d ‘avoir
un tramway."
Homme ± 60 ans
"Le tramway, ça abime la voirie, il en faut pas. Fontenay
doit payer pour tous ses habitants qui passent sur Montreuil et abiment la chaussée de Montreuil.
Homme ± 50 ans
"On pourrait faire une voie spéciale directe jusqu’à porte
de Bagnolet."
Homme ± 30 ans
"Il faudrait mettre le boulevard Chanzy et la rue de Paris
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en sens unique, un dans un sens, l’autre dans l’autre. Ça ça
aiderait la circulation s’ils veulent couper l’autoroute. Qui
décide? La mairie? C’est déjà voté tout ça, ça sert à rien les
réunions publique et tout ça."
Femme ± 40 ans
"Moi je marche, et des fois je prends le bus, mais seulement pour quelques arrêts, à cause des contrôleurs. C’est
2€ le ticket quand tu l’achètes à bord, vous imaginez ?! Je
travaille vers la mairie. Je prends le 122. Le tram, je ne
sais pas si je le prendrais. Peut-être."
Homme ± 40 ans
"Le tram, c’est comme la prolongation du métro 9, depuis
le temps qu’on en entend parler, on n’y croit plus. 2017 ?
ça m’étonnerait. Et cette coupure là vers Mozinor, je suis
contre. D’ailleurs je vais signer la pétition. Pensez à ceux
qui travaillent tard le soir, qui sont obligés de rentrer en
voiture en plein dans les heures de pointe. Attention, je
ne suis pas contre le tram ! Mais on ne peut pas virer les
voitures comme ça. C’est sans doute possible de maintenir
une voie tout le long du tram. Les murs à pêches ? Je ne
connais pas bien. Mais si déjà il n’y a plus d’autoroute, faut
pas trop en demander. Ce qui m’inquiète aussi, ce sont les
travaux, comment on va circuler ? Enfin, on peut trouver
des solutions techniques, ça c’est le boulot de la mairie."
3 filles ± 15/17ans
"Sérieux, un tram ? On savait pas. C’est la modernité dites
donc ! Cool si on peut le prendre pour aller au lycée. "
Homme, ± 40 ans
J’ai une voiture mais je l’utilise peu. Je vais souvent à
Noisy-le-Sec. J’ai une carte de transport, je prends le bus.
J’espère que le tram va se faire ! Aux Morillons on en parle
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beaucoup entre nous, on l’attend avec impatience. Ça simplifiera beaucoup de choses, c’est écologique et fréquent…
L’autoroute ? Rien à faire. Les Murs à Pêches piétons ? Dans
10 ans personne ne se souviendra que les voitures pouvaient
traverser, et tout le monde sera bien content de monter
dans le tram."
Femme, ± 70 ans
"Ça fait 50 ans que je vis dans le quartier. Le tram, on
l’attend de pied ferme ! Je l’ai pris à Paris, Porte de La
Chapelle, c’est super. J’espère que ça va aider les gens à se
déplacer. Mon fils aurait aimé…
Ceux-là avec leur pétition ils ne sont pas du quartier et ils
viennent crier plus fort que les autres… "
Homme, ± 70 ans
"(lit le titre) “Comment allez-vous ?…” Vous tombez mal,
Je peux à peine me déplacer, sortir de chez moi. Mon parcours, c’est sortir de mon appartement qui est juste là,
derrière vous, et aller jusqu’à la pharmacie ou le supermarché, juste là, devant vous. Parfois je prends les transports pour aller à l’hôpital. Oui oui, le tram c’est bien, qui
va dire le contraire ?… Mais pour les autres. Moi, tram, bus,
métro, je ne peux plus les prendre."
2 femmes, ± 25 ans
"Un tram ?! On n’était pas au courant. Génial. Je travaille à
Paris, le 122 c’est long et pas très sûr. Surtout le soir pour
rentrer. Le tram, on est d’accord. Ça peut être pratique
pour rejoindre Bobigny."
1 homme, ± 30 ans
"J’habite aux Ruffins. Je suis un militant du tram ! On meurt
à petit feu et on continue de prendre la voiture… Il faut se
décider à changer les façons de faire, alors mettre en cause

un projet de tram à cause de préoccupations d’automobilistes, non. Les Murs à Pêches ? Je ne connais pas. Mais bon,
ça fait longtemps que les piétons doivent s’écraser face
aux voitures, c’est peut-être le moment d’inverser la tendance. Surtout que ça représente quoi, quelques centaines
de mètres sur toute une ville ?… C’est toujours de beaux
paris de créer des endroits interdits aux voitures, je suis
pour tenter l’expérience."
Homme, ± 70 ans
"Super le tram, il y aura moins de fumée. En plus j’ai la
carte transport gratuite (la sort du portefeuille). Je vais
souvent à Challes (?), même si ce n’est pas sur le trajet
du tram, je trouve ça bien pour le quartier, ça diminue les
voitures et ça accélère les piétons !"
1 homme et 1 femme, ± 40 ans
"On n’est pas d’ici, on vit à Bobigny. On est venu voir
quelqu’un, on a pris la voiture. Le tram c’est bien, c’est
ponctuel. A l’époque, tout le monde râlait contre le tram
à Bobigny, aujourd’hui c’est quand il y en a un qui ne passe
pas que les gens râlent… Nous on doit prendre la voiture, à
cause de nos horaires de travail."
2 femmes, ± 40 ans
"Si on est encore là dans 5 ans, on le prendra ce tram ! Mais
c’est Dieu qui décide ! Aujourd’hui on prend surtout le bus.
Nos courses on les fait là, on habite près de la place des
Morillons. Mais on va aussi à Fontenay.
C’est génial comme idée, surtout si c’est plus rapide. Nos
fils ont des voitures, mais faut pas croire qu’ils nous la prêteraient, même pas pour aller à Auchan…"
Femme ± 70 ans
"Oui ça sera plus facile, le bus sera remplacé !? Oui c’est
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mieux, mais ça a forcément des inconvénients durant le
chantier ! C’est inévitable !"
Femme ± 60 ans
"Je marche par les petites rues qu’on voit pas en bus. On
militait pour que le tram passe devant l’école il y a déjà
20 ans ! Pour moi c’est bien. On voit mieux le quartier, les
rues en bus ou en tram je préfère. Mon fils travaille à Gare
de Lyon, il y va avec sa boîte de conserve (smart), ça peut
lui servir pour aller à Val de Fontenay. Je lui ai dit que
c’est à quelques arrêts. Mais il aime bien être seul dans sa
voiture ! Ah ! Il est jeune puis il travaille pour l’essence.
Le Tram je trouve ça bien, mais ça change pas grand chose
pour moi."
Femme ± 30 ans
"Je vis ici. Je prend le bus pour aller à la mairie avec les
petits. Mon mari nous conduit si il a le temps parcequ’il
travaille, voilà. Sinon au centre commercial, l’école est à
côté juste là. Ben oui c’est plus facile, le petit il va à l’hôpital pour les yeux (vers (Bobigny)."
Femme ± 50 ans
"Je suis gardienne des OPHM depuis 8 ans, je travaillais à la
régie sur le Bel Air. J’ai mes enfants et petits enfants dans
le quartier.
Je vois bien comme les gens ne sont pas mobilisés, ils jettent tous les prospectus dans les boîtes aux lettres. Le
tramway, c’est bien ça va faciliter les personnes à sortir
du quartier. Les gens qui râlent pour la voiture c’est nul !
Si j’ai entendu parler de problèmes d’expropriation, des
copains de mon fils qui ont des pavillons (vers les murs à
pêche) et des terrains occupés par les tziganes. Je connais
bien l’une des familles. C’est une familles entière qu’il ne
faut pas séparer. C’est compliqué de reloger."
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Homme ± 50 ans
"J’habite ici depuis 19 ans, c’est un quartier calme. Ça me
prend 10 minutes pour aller travailler en voiture (agents des
espaces verts pour la ville de Villacombe). Non, je prendrais
pas les transports. J’ai essayé de travailler à Montreuil,
mais la mairie, elle veut pas prendre des Montreuillois en
premier. Tant pis, je demanderai plus. Le tramway, c’est un
boulot énorme! C’est positif des gens vont venir de Saint
Denis et Aubervilliers et pour aller travailler. Ça ouvre le
quartier, mais il est depuis toujours bien desservi. Ça développera des activités pour les enfants et les jeunes."

Mardi 5 février

Entre 10h00 et 12h30 sur la place de la Mairie
Homme ± 60 ans
"J’habite vers l’école Nanteuil. J’ai de la chance, dans un
petit lotissement. Il va ya avoir de nouveaux logement à
côté ? Ah bon ? Ils vont faire des grands immeubles hauts ?
Je croyais que c’était fini cette mode là. C’est tellement
agréable d’habiter des petites maisons avec un peu de jardin.
Je prends le 102. Non, ça va pas du tout, surtout le soir vers
18-19h, on l’attend certaine fois 25 minutes, et là, bien
sûr, il est tellement plein !.
Je croyais que la piscine était plus près, au cœur des Murs
à Pêches.
Le tram, est-ce que ça va me changer quelque chose ? Pas
sûr. C’est quand même loin de chez moi. Peut-être pour
aller au Val de Fontenay ?"
3hommes ± 30/40ans, travailleurs en gilets fluo
"C’est bien le tram. Mais couper la circulation à Mozinor, ça
va pas. Faut quand même laisser les voitures passer. Sinon,

certaines fois, quand on coupe l’autoroute pour un événement, on voit bien, ça bloque tout le quartier, St Just est
bloqué c’est horrible. Et on peut faire quelque chose de
sympa avec la voie du tram dans la pelouse et de chaque
côté, une voie de voiture, comme sur les Maréchaux."
Homme ± 75 ans
"Non, je ne vais jamais là haut. Avant j’avais un jardin que
je louais à la mairie. J’y allais en voiture."
Homme ± 75 ans
"Le tram, toutes les 6 minutes, c’est pas suffisant, ce qu’il
faut c’est toutes les 2 minutes. Sinon, c’est insuportable.
Le métro, c’est moins de 2 minutes aux heures de pointe,
c’est ça qu’il faut. 25 minutes d’attente pour un bus qui
va là haut, mais c’est honteux. Ces gens sont abandonnés.
Ça devrait être la première priorité, plutôt que de payer
n’importe quoi, leur donner un bus plus souvent !
Femme ± 40 ans
"Faut aller interroger aussi les gens du bas de Montreuil, ça
concerne toute la ville, vous n’avez pas prévu d’aller aussi
là bas ?"
Homme ± 40 ans
"Moi je travaille ici. Le problème c’est le stationnement.
On ne veut plus les voitures. Mais faut bien les accépter. Au
moins pour les gens qui travaillent. Moi j’ai mes outils, des
matériaux. Et je ne peux pas entrer dans le parking avec
mon camion. Comment je fais   ? Je paye 35 euros de prunes
par jour ?"
Homme et femme ± 70 ans
"On est de Montreuil, moi depuis 73 ans. On connait partout. On va partout. Mais là, faire une piscine, surtout une
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piscine énorme, c’est des dépenses inutiles. Vaudrait mieux
refaire les trottoirs."
Femme ± 30 ans
"Je suis un peu au courant, je suis agent SNCF. Vous avez un
formulaire à remplir, pour faire des remarques? C’est bien les
projets, mais faut que ça se fasse et que ça roule derrière."
Homme ± 60 ans
"Oui oui oui, c’est bien. Faut préserver les murs à pêches!"
Homme ± 70 ans
"Avant je prenais la voiture, mais maintenant il n’y a que
des sens uniques et le stationnement est cher. Aujourd’hui
je suis pas loin donc je viens à pied ou en bus, mais la voiture c’était mieux."
1 homme et 1 femme ± 70 ans
"On reste dans le coin donc on va à pied ou en bus. Avant
on allait faire les courses à Rosny maintenant au Carrefour
de la mairie. On prend encore la voiture pour les grosses
courses. Le tramway, c’est bien pour les jeunes."
Homme ± 80 ans
"Je prends les transports en commun. Métro, bus, ça fonctionne bien. Pour les voitures, c’est difficile de venir dans
le quartier de la mairie."
1 homme et une femme ± 70 ans
"Il faut le tramway. Mais on le verra jamais, Noisy n’est pas
d’accord, c’est comme pour la prolongation de la 9, on la
verra jamais."
Homme ± 70 ans
"Moi je vais à pied et en métro, et ça fonctionne bien."
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Homme ± 60 ans
"Ma seule revendication, c’est que tout Montreuil soit en
zone 2 ! et qu’il y ait plus de bus le soir, comme avant."
2 femmes ± 60 ans
"Ils seront où les arrêts de tramway? Moi je suis rue de Romainville. Ça va aider beaucoup de gens."
Homme ± 30 ans
"Vous donnez la photo de l’autoroute? Elle est très jolie, mon
fils adore les voiture je la mettrais bien dans sa chambre."
Homme ± 60 ans
"Je vis rue de Rosny, je vais au foyer malien. Là je vais
prendre le 102. Je travaille à Paris. Matin et soir, je prends
le bus et le métro, j’en ai pour au moins 30 minutes. Ça
fait 30 ans que j’habite là, je suis vieux et fatigué ! Mais
j’ai toujours mes pieds pour marcher. J’aime ce quartier,
j’aime où je vis. Mais si les trajets étaient moins longs, ce
serait encore mieux."
Femme ± 40 ans
"J’habite les Ruffins, c’est un bon quartier, c’est calme et
il y a tout ce qu’il faut. Je vais prendre le bus pour remonter, là j’ai fait mes courses. Des fois, ma sœur m’amène en
voiture à Pôle Emploi. La rue est un peu étroite pour faire
passer un tram, non ?… C’est vrai que ça peut faciliter la
vie. D’un autre côté, il y a des problèmes plus importants
que les bus, comme l’emploi ou le logement, mais c’est
peut-être plus difficile à résoudre que de construire un
tram…
Je croyais que c’était pour l’année prochaine le tram, dommage, il va falloir attendre.
Les Murs à pêches ? Connais pas."

Homme ± 40 ans
"Vis près de la place Jean Jaurès. Travaille à Paris. Personnellement, pas besoin du Tram, il y a le métro juste à côté
de chez moi. Et je n’ai pas de raisons d’aller en haut de
Montreuil. Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux améliorer le
réseau de bus? Il y a déjà beaucoup d’efforts de faits. Je ne
savais pas qu’un tram était en projet. Après, c’est toujours
intéressant de se rapprocher de Paris, de faciliter les accès, c’est déjà assez difficile de vivre en banlieue."
Homme ± 70 ans
"J’habite vers la Croix de Chavaux. Je ne vais jamais en
haut. Mais sûrement que pour ceux qui vivent en haut, ce
n’est pas si simple, ils doivent être contents non ? Le tram
c’est bien pour les gens. Moi depuis que je suis à la retraite, je marche. Pas de problème. Mais il faut de tout pour
faire un monde, même des voitures…"
Homme ± 50 ans
"J'habite vers la place De Gaulle. C’est surtout les projets
vers là-bas qui m’intéressent, je crois qu’ils vont refaire
des commerces. La Mairie devrait faire des stands d’information là-dessus, on pourrait avoir des renseignements et
donner son avis facilement. Moi je fais tout en voiture. Ça
roule bien, et ça va vite !"
Femme 59 ans
"J’habite vers la Croix de Chavaux. Je vais plutôt vers Noisy
le Sec. Mon fils habite rue de Rosny, je ne sais pas s’il est
au courant du tram. Il est au chômage, il a d’autres préoccupations. Ce qui est plus urgent, c’est la prolongation du
métro. Je n’ai pas de voiture, ça m’aiderait."
Homme ± 70 ans
"J’appartiens à l’une des plus vieilles familles de Montreuil.
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Fin XIXème, on était déjà là. Au XIXème, les Montreuillois
étaient des agriculteurs, et puis ensuite il y a eu les usines.
Mes arrières-grands-parents travaillaient à l’usine bougie,
vers les grands pêchers (?). D’ailleurs je vois qu’un des arrêts de tram s’appèlera Théophile Sueur, ce n’est pas une
si bonne idée, c’était un patron très dur, il avait une usine
de cuir et les ouvriers devaient sortir sur le pas de leur
porte pour le saluer lorsqu’il passait en calèche… L’avenue
Théophile Sueur, c’était « la route stratégique ».
A l’époque, c’était la nature en ville, c’était un village,
c’était bien. Là où tu poses ton camion, c’était un champ
de fleurs. Gamins, on allait chercher l’herbe aux lapins.
Le monde s’arrêtait au bout de ma rue. Tout le monde se
connaissait, si on faisait des conneries les voisins avertissaient vite les parents… On regardait la fumée de l’usine,
et selon le sens, on savait le temps qu’il ferait. Aujourd’hui
on ne connaît plus les gens. Ni les arbres. Enfin j’ai sûrement l’air d’un vieux con quand je dis ça…
Ce qui me préoccupe, c’est cette mémoire du quartier, qui
la transmet, qui ça intéresse aujourd’hui ?… Regardez ce
que font les architectes… Tous ces projets urbains modernes, il ne faut pas qu’ils oublient cette histoire.
Mais le tram, je suis pour. Surtout pour aller à Auchan."
Homme ± 40 ans
"Le tram, c’est très bien. J’habite en bas, donc je ne le prendrais sans doute pas. Mais c’est important pour Montreuil.
Mes enfants font du sport dans les hauts de Montreuil, ils
y vont en bus, je vais les cherche le soir en voiture. On va
souvent au parc Beaumont. Ça me paraît important de protéger les murs à pêches, quand on a une voiture on n’est
pas à 200 mètres près. Mais je connais mal le tracé…"
1 Homme et 1 femme ± 40 ans
"Nous on se promène dans tout Montreuil, haut et bas… J’y
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ai bossé, en haut. J’utilise tout : bus, métro, moto, et mes
pieds. C’est vraiment net, la coupure bobos/prolos entre le
haut et le bas. Un tram c’est beau, c’est moins glauque que
le métro. On peut voir le paysage. D’ailleurs, quand on fait
un tram, il faudrait en profiter pour soigner le paysage :
ce n’est pas juste poser des rails, il faut regarder toute la
ville. Ce projet d’éco-quartier aussi, il faudra faire attention. Surtout si il y a du logement."
Femme ± 80 ans
"Mes parents et grand-parents sont d’ici. Depuis 1880. Je
suis là, je vis et j’ai grandi rue Danton. J’étais à l’école
juste là enracinée dans ma rue. J’ai fait estimer ma maison pour l’héritage, et j’y croyais pas ! 400 000 euros il m’a
dit le monsieur. Mon père l’avait acheté à mon mariage 1
500 000 de francs (230 000£) en trois fois, il avait payé. 400
000 euros ! J’y croyais pas, je suis allée lui demander alors
qu’il passait par ma rue, s’il s’était pas trompé ! C’est à 8
min du centre et très bien desservi. Moi, j’ai vu 3 fois changer la place de la mairie. Montreuil ça change oui. J’sais
pas si c’est la vieillesse, mais je trouve qu’il y a de plus en
plus de monde. Ça me rend toupie ! Faut dire qu’avec mon
mari on partait à la campagne 7 mois l’été alors les gens je
les voyais pas trop. Une histoire de saison parce que l’été
c’est pire ils sortent tous ! Moi je marche tout le temps,
ça me fait pas peur.. Avant mon mari il m’emmenait... Le
bus j’aime pas je préfère marcher, j’ai tout à côté, là je reviens de la CAF je suis partie à 10h (il est 11H) vous voyez !!
Ma fille habite parc Montreau, ça va lui servir le tramway,
la piscine aussi, elle m’emmène en voiture quelques fois,
à Rosny 2 ou Auchan. Mais on prenait peut être que deux
fois la voiture avec mon mari pendant l’hiver. J’allais avant
travailler à Vincennes à pied, et tous les lundis j’allais à
la piscine, ma fille elle travaille à Vincennes, oui ça sera
bien pour elle ! Les parcs? ouh je m’y promène plus depuis

longtemps et j’ai dit à ma petite fille pourquoi tu vas pas
au parc Montreau, mais non !!Ma grand-mère déjà elle me
parlait du tram !! Moi quand j’étais petite, je sortais de
l’école et je devais faire mes devoirs là bas (aux murs à
pêche), ma mère était horticultrice, du coup je pense pas
à m’y promener. C’est pas que j’ai de mauvais souvenirs !
Mais j’sais, pas j’ai pas l’attrait ! Oui ça peut être bien de
s’y promener, mais avec quelqu’un ; toute seule ça m’ennuie."
Entre 14h30 et 15h30 sur le marché Colonel Fabien
Il fait froid, le vent est fort et glacé, les forains commencent à plier leurs stands d’autant que tout s’envole.
Femme ± 55 ans
"Le tram, ça fait depuis 54 que j’ai acheté ma maison et
que j’attends le tram ou le métro. Quand on me l’a vendue,
c’était un argument de vente ! Et on ne voit rien venir ! Et
finalement, la taxe foncière est de 1100 euros, pareil pour
la taxe d’habitation et les transports en commun ne marchent pas bien. Reste le 129, heureusement. Mais y’a des
gens qui ne payent pas, alors ils ne sont pas comptabilisés,
on ne compte pas les resquilleurs, et du coup, ils ne rajoutent pas de bus.
Le tram, ce sera trop loin, faut continuer de compter sur le
129 et demander qu’il s’améliore."
16h30 à la sortie de l’école Estienne D’orves
Homme ± 60ans
"Mais pourquoi faut-il donc couper la circulation des voitures sur les Murs à Pêches ? Pour pas avoir de voiture devant
la piscine de madame Voynet ? On peut bien laisser un pas-
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sage dans les deux sens, plutôt que de bloquer la rue de
Rosny et toutes les rues autour. Bien sûr que c’est bien le
tram."
Femme ± 40 ans
"Ah bon ? Juste là, à côté ? Le tram ? Je ne savais pas. C’est bien."
Femme ± 35 ans, homme 60 ± ans, petite fille 9 ans
"Non, le tram, ça ne changera rien pour nous. On est à 10 minutes de la mairie, on peut prendre le bus, la voiture, à pied.
Tu veux aller à la piscine ce soir ? Non, tu es trop enrhumée. Aller à la nouvelle piscine ? Oh, non, ce n’est pas la
peine, elle est bien celle là. Peut-être pour ceux qui habitent là bas..."
Femme ± 40ans
"Ba moi j’ai pas de permis, alors les transports en communs, c’est toujours bien. Le tram c’est vraiment un plus.
Moi ça va, je trouve qu’ici on est pas trop mal desservi. Il
faut 10 minutes à pied pour aller au centre ville."
Homme ± 35 ans
"Remettre le sol à niveau!!!! Avec le tram et les pistes cyclables, ça va être magnifique pour les Hauts de Montreuil!
C’est vrai que la rue de Romainville au niveau de l’échangeur, aujourd’hui c’est pas vraiment ça, c’est dangereux."
Femme ± 25 ans
"Non, je ne sais pas qu’il va y avoir un tramway! Moi je me
déplace toujours à pied. Des fois je prends les transports
en communs."
2 Filles ± 8 ans
"Nous, on n’a pas de voiture. On fait à pied ou en transports
et quand on part en vacances, et bien on prend l’avion!
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Homme ± 20 ans
"Le tramway, c’est bien ! Même si c’est dans longtemps."
Homme ± 30 ans
"Ca risque pas de poser problème d’enlever les voitures
dans les murs à pêches? Merci de faire de l’info."
Homme ± 30 ans
"C’est une bonne chose de mettre un tramway, mais je suis
pas trop du quartier, je suis plus sur Paris, je travaille ici
un peu. Fermer la circulation entre les murs à pêches c’est
bien!"
Femme ± 60 ans
"Fermer le passage des voitures dans les murs à pêches ça
paraît évident ! C’est bien quand c’est écolo !"
Femme ± 60 ans
"J’habite en face de l’école. Je vais chercher mes enfants à
pieds. C’est très bien le tram."
Femme ± 40 ans
"Un tram, pourquoi pas. Moi je fais le maximum à vélo. Ce
qui me préoccupe plutôt, c’est l’histoire du cinéma Méliès.
Le ciné d’art et d’essai, on y tient. Ce n’est pas un truc de
bobos. C’est plutôt contre les UGC qu’il faudrait se battre."
Femme et Homme ± 30 ans
"Le tram, on y croira quand on le verra!"
Homme ± 40 ans
"On peut difficilement se prononcer contre le tram quand
on habite ici. Mais il faut être très vigilant sur la manière
dont les choses sont faites. Les expropriations par exemple,
ou encore l’augmentation des loyers… C’est important de

relier les banlieues, de faciliter les déplacements et d’alléger le quotidien pour les habitants de Montreuil. Mais on
ne peut pas non plus tout avaler au nom du transport écolo.
Combien de maisons vont être détruites ?"
Homme ± 30 ans
"Si avec ça elle ne se fait pas réélire…"
Homme ± 40 ans
"Je ne suis pas concerné, je travaille à 4 heures du matin
sur Paris, je ne peux pas me passer de la voiture. Si ça
change mes itinéraires, ça risque de me poser un sérieux
problème, et pas seulement de confort personnel."
Femme ± 40 ans
"On est beaucoup à venir chercher nos enfants à pieds. Mais
regardez ceux qui se garent là en face de l’école [un automobiliste klaxonne pour pouvoir passer]. Et voilà. C’est
comme au Mac Drive, de la collecte d’enfants. Le problème
ici c’est le stationnement, les rues sont déjà très étroites.
Le tram pourquoi pas. C’est vrai qu’il y a les bus, mais c’est
moins sûr et quand il neige, ils ne sont pas fréquents."
Garçons ± 10 ans
"Va y’avoir quoi ? Ha, un tram, c’est nul. Bin non je le prendrais pas, je serais trop grand en 2017."
Homme ± 40 ans
"J’espère qu’on reviendra nous voir pendant la période des
travaux, c’est surtout là qu’il faudra nous demander notre
avis."
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Mercredi 6 février

De 9h00 à 12h00 sur la place du marché des Ruffins
Homme ± 60 ans
"Moi je prends le bus pour aller Croix de Chavaux, le 122.
Ou le 127. Le tram, je ne crois pas que ça me changera
grand chose."
Femme ± 50 ans
"Les Murs à Pêches, c’est fermé, on ne peut pas y aller.
J’y vais les jours où c’est ouvert, mais c’est pas souvent.
Il aurait fallu l’enterrer l’autoroute, comme ça se fait à
pleins d’endroit, on peut même planter par dessus."
Femme ± 35 ans
"J’habite la villa juste là. Le tram va passer à côté. Je me
suis faite cambriolé 3 fois. Maintenant j’ai vissé les fenêtres de l’autre côté. Pourtant, je n’ai pas de bijoux. Mes
bijoux, je les ai laissé en Algérie, chez ma mère. J’attends
que les enfants soient grands et je retourne là bas. Toute
ma famille est là bas. Mais le tram, ça fait monter le prix
des maisons. Moi je suis en location."
Homme ± 70 ans
"Ma mère était plumière au pistolet. Elle savait transformer un manteau de lapin en manteau de léopard. Elle était
responsable de robes célèbres qu’elle entretenait. Mon
père garait ses camions à la Croix de Chavaux. Alors vous
pensez si je connais Montreuil. Mais les bus et le métro, je
ne supporte pas."
2 Femmes ± 60 ans
"Nous on ne sait pas. Ils sont où les arrêts? Ca passe devant chez moi ou pas? On ne voit jamais les plans. On ne
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saistjamais plus à la fin. On n'est pas contre, mais avant
de me prononcer, je veux savoir à quelle sauce je vais être
mangée. Moi ce dont j’ai peur avec le tram, c’est de la circulation et de tout ce qui va arriver avec.
Moi je pense qu’il y aura moins de gens à passer. Mais nous
on a toujours besoin de revenir chez nous.
Je peux imaginer qu’il y aura moins de véhicules. La difficulté ça va être de circuler entre les quartiers."
Homme ± 40ans
"Moi ce qui m’intéresse, c’est les MAP. J’ai un terrain. Donc
si il n’y a pas de circulation, ça me va. Moi je me déplace
que en voiture."
Femme ± 60ans
"Moi j’ai signé! (Vous avez signé quoi?) Ah, bah, je ne sais
plus... Pour la fermeture... Moi je suis pour le tram, oui,
mais il faut quand même une autre solution pour les voitures. Pas forcément une entrée, mais au moins une sortie
automobile pour desservir Rosny. Moi j’ai une voiture, mais
je ne la conduis pas."
Femme ± 35 ans
"Ah oui, c’est bien! Et pour aller à Aubervilliers, ce sera
possible?"
Femme ± 25 ans
"Non, je ne savais pas! Moi je me déplace en voiture ou en
transports. Je vais quand même souvent à Val de Fontenay!"
Femme ± 60ans
"Le tramway, je suis en faveur!C’est beau! C’est tout un
imaginaire. Ca me fait penser aux temps anciens. Je ne me
déplace pas beaucoup, donc je ne sais pas si je le prendrais,
mais pourquoi pas!"

Femme ± 60ans
"Moi j’habite ici depuis 1982, donc je connais bien. Je
trouve que Dominique Voynet est très autoritaire. On ne
peut pas discuter. Je ne comprends pas pourquoi on ferme
l’autoroute. Il faut qu’il puisse y avoir les deux; tram et
voiture. C’est vrai que je vais souvent à Bobigny et qu’avec
le tram je vais gagner du temps. Aujourd’hui, le 301 on
peut l’attendre 20 minutes, alors que là en 20 minutes je
serais déjà rendu!"
Femme ± 25ans
"C’est un beau projet! C’est bien, il y aura moins de pollution. C’est bien pour les personnes âgées. Moi je travaille
à Paris. Aujourd’hui, je prépare mon permis mais je prends
les transports en communs. Je prends le RER pour aller travailler à Paris. En fait, j’habite à Val de Fontenay et je
viens au marché ici. Il y en a un à Fontenay, mais c’est le
samedi. J’aime bien venir ici. C’est vrai que c’est intéressant de pouvoir aller en 25 minutes à Bobigny."
Femme ± 50 ans
"Moi je suis contre, j’ai signé ! Je suis contre la fermeture
de l’A186. Le tramway c’est bien hein mais moi je suis plus
bas, il n’y a rien pour moi. Y a que des bus pour aller à la
mairie, partout. Faut tout le temps payer pour tout."
Femme ± 70 ans
"Je suis contre la fermeture de l’autoroute. Le tramway
je suis pour par contre. Ce projet c’est un pas en arrière,
là on peut aller directement dans Paris. On avait fait une
pétition pour l’arrêt de l’autoroute qui ne sert à rien. Le
tramway c’est utile, mais il faut aussi les voitures à côté.
On ne peut pas bloquer ce qui a été une amélioration de
vie pour tout le monde. Ma fille est complètement pour le
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projet elle, elle dit que c’est bien de fermer la circulation dans les murs à pêches, qu’on refera le tour et qu’on
prendra les petites routes, comme avant, que ce n’est pas
grave. Il faut protéger les murs à pêches. Elle est pour la
piscine aussi, comme mon mari. Moi je trouve ça inutile."
Homme ± 30 ans
"J’utilise la voiture mais aussi le bus et le RER. Je travaille
à Paris et fait Paris-Val de Fontenay en voiture. J’ai habité
dans le 15è, le tramway c’est bien. On peut pas tout avoir,
c’est pas grave si c’est fermé aux voitures dans les murs à
pêches."
Femme ± 30 ans
"J’habite à la croix de Chavaux, je prends le bus. J’aime
pas le métro, ça pue et c’est plein de microbes. Le tramway c’est bien. Mais ça va couter cher de faire ça non? Il
va de où à où?"
Homme ± 25 ans
"Il va où? Ah ba oui, ça m’arrange, je travaille ici mais
j’habite Saint-Denis, ce sera direct ! Là je prends le tramway puis le 150, ou alors mon patron vient me chercher au
tram et m’amène. Dans 4 ans, 2017, c’est rapide et dans
pas très longtemps en fait."
Femme ± 70 ans
"C’est bien le tramway, ça nous arrange."
Femme ± 50 ans
"Je suis au courant du projet de tramway, il passe devant
chez moi. On peut rien faire, c’est décidé et voté. Ya rien
à dire, j’en pense rien, c’est fait."
Femme ± 40 ans
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"J’ai reçu le courrier de la mairie, j’ai retenu qu’il y aura
des arbres tout du long, ça s’est bien. Le reste je sais plus
trop. On a besoin de régularité dans le passage des transports. L’intérêt du tramway dépendra de ça. Moi je vais à
Bobigny, donc ça m’arrange mais s’il est régulier."
Homme ± 70 ans
"Je prends le bus 305 et il est pas très bien. Pour aller à
Bobigny et à Bondy ce sera donc plus pratique. Ça enlève
des voitures donc moi je trouve ça bien."
Homme ± 40 ans
"Ici on n’y a pas grand intérêt au tramway. On a 2 bus pour
aller à Fontenay donc pas plus de 5 minutes d’attente. La
bretelle d’autoroute fait qu’on est en 10 minutes dans Paris. Le métro est loin, mais le tramway va pas plus au métro. La bretelle d’autoroute est pratique pour nous. Même
si on est contre la voiture, bientôt il y aura des voitures
hybrides donc il faut garder la possibilité des voies de voitures."
Couple ± 30 ans
"On prend le bus jusqu’à Croix de Chavaux puis le métro.
Ça se passe bien. On va déménager là donc on n’en pense
pas grand chose."
Femme ± 60 ans
"Je suis pour le tramway mais en gardant la circulation
pour les voitures. Il n’y a pas suffisamment de transport.
La bretelle d’autoroute permet de désenclaver. Les gens
des Hauts de Montreuil peuvent pas aller faire leurs courses dans le bas de Montreuil, c’est impossible de se garer.
On va donc aux magasins de Rosny ou Val de Fontenay. Les
murs à pêches c’est bien, mais niveau verdure il y a déjà
le parc Montreau qui est très bien. Et faire passer par les

autres rues rallonge et fait passer devant des écoles, donc
pour la sécurité ce n’est pas mieux. Qu’à t’on fait du plan
de 1998, c’est de celui-là qu’il faut repartir. Il n’y a pas
eu de concertation et d’information sur ce nouveau projet
et plan, il faut reprendre celui de 1998 sur lequel tout le
monde était d’accord."
Homme ± 40 ans
"Le bus c’est bien. Le tram c’est mieux."
2 femmes ± 60 ans
"Je vis ici depuis des dizaines d’années. Ce tram, ça va surtout amener des ennuis. Ça va être le bordel. La bretelle
d’autoroute est très utile et très utilisée. Il n’y a pas que des
égoïstes qui prennent la voiture, parfois on n’a pas le choix.
On n’est pas contre le tram, mais il faut garder une voie pour
les voitures tout le long, comme c’était prévu. Et prendre les
transports à Fontenay, ce n’est pas le même tarif que Paris !"
Femme ± 25 ans
"Je connais une femme qui a reçu une lettre, elle doit quitter son logement qui va être détruit à cause du tram. Elle
aurait voulu rester. Un tram c’est bien, mais les personnes qu’il faut consulter, c’est d’abord celles qui sont sur le
tracé. Et tant qu’ils ne suppriment pas les routes…
J’ai un fils très jeune, je prends plutôt la voiture pour aller à Montreuil ou Val de Fontenay, c’est plus pratique. Je
ne pense pas que je le prendrais, ce tram, déjà que je ne
prends pas le bus…
J’habite aux Ruffins. Quand j’étais étudiante, je prenais
le tram à Paris, c’était bien. Par contre, c’est beaucoup de
nuisances pendant les travaux. Et en 2017, j’espère que je
ne serais plus là. J’aimerais quitter le quartier."
Femme ± 60 ans
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"48 ans dans le quartier. C’est paisible, je l’adore mon
quartier. Je prends le 122 et le 129. On a une voiture mais
on est à la retraite, on l’utilise peu.
On a signé une pétition avec plusieurs voisins pour que le
bus s’arrête quand il nous voit arriver, il y a déjà eu des
chutes, des gens qui sont tombés en leur courant après.
Le tram nous permettra d’aller à Auchan, c’est super. J’en
ai marre d’attendre le bus.
Que ça coupe la circulation dans les murs à pêches, pourquoi pas. Il y a de la place pour passer ailleurs. Ma fille y
travaille, elle prend le bus. Tout le quartier est d’accord,
je vous assure. Les gens qui pleurent aujourd’hui, ce seront les premiers à monter dans le tram demain."
2 Femmes, 40 et 50 ans
"Sceptiques. Il faut regarder de près le tracé, et faire attention aux travaux. Vu nos horaires de travail, on est
obligées de prendre la voiture. C’est peut-être pas la
meilleure période pour construire un tram, ça doit coûter
des millions."
Femme, ± 50 ans
"L’urgence, c’est la prolongation des métros. Surtout, il ne
faut pas fermer l’autoroute. Et on ne va pas aller prendre
le RER à Fontenay, c’est une autre zone, c’est beaucoup
trop cher ! Il faut d’abord améliorer les routes, développer les bus, prolonger les métros. Pas le tram. La fermeture des Murs à Pêches, ça va occasionner du délestage de
voitures partout, et c’est ça qui finalement va contribuer
à les détruire ! Saint-Antoine va devenir la nouvelle autoroute…
Il y a des choses magnifiques qui se font dans notre quartier, avec des artistes, des parcours, des jardins… Mais
il ne faut pas commencer des choses qu’on ne finit pas.
Continuons à arranger notre pauvre Saint-Antoine."
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Femme, ± 60 ans
"Il va passer juste derrière, c’est bien ! Les voitures passeront ailleurs, il faut être patients. Et le marché, il deviendra quoi ? On pourrait en profiter pour l’arranger.
Il y a des problèmes de fréquence sur le bus 301. Si le tram
passe vraiment toutes les 6 minutes, c’est génial."
2 Femmes, ± 70 ans
"Le tram va passer ? Aujourd’hui ?? (rires) Ha pardon j’avais
pas compris. Si, c’est génial, justement je voulais aller à
Fontenay, vous voyez je serais bien montée dedans."
Femme, ± 30 ans
"Je suis pressée, désolée, ma petite est malade. Le projet
de tram je connais, c’est bien, ça va nous arranger la vie.
Femme, ± 20 ans
"Bien le tram, non je ne savais pas. Je me déplace en bus,
ils sont souvent remplis mais le tram se sera pareil . J’emmène ma fille à l’école, et je me déplace partout pour
trouver du travail donc c‘est bien !"
Homme, ± 50 ans
"J’habite dans un quartier à coté (pêchers) je prend la voiture, mais le bus pas souvent. Je vais vers Aulnay. Paris
c’est trop compliqué de se garer."
Femme, ± 70 ans
"Pour moi personnellement ça sert à rien. On est déjà bien
desservi. C’est n’importe quoi !"
Femme, ± 80 ans
"Ça fait 20 ans que j’en entend parler, vous étiez même pas

née ! C’est avant l’élection de l’ancien maire, mais, moi, je
verrais rien. J’ai même une voiture mais je l’utilise jamais.
J’habite aux Pêchers mais ça a beaucoup changé, c’était
l’agriculture vraiment, ici il y avait une tannerie. On y tannait les peaux de lapin, puis là une usine. Aujourd’hui c’est
tout béton, c’est plus la même chose. C’est pour que ça
s’abîme pas. Je marche tout le temps jusqu’à la Mairie ça
me prend une bonne demi-heure.. oui ,tout à pied ! Mais le
tram je le verrai pas."
Homme, ± 65 ans
"Moi, j’habite à Val de Fontenay, c’est un bon projet pour
les gens qui travaillent, mais ça ne me touche pas trop, je
suis retraité. Je viens en voiture pour le marché, ça peut
être utile pour venir. Avant j’habitais à Mozinor, mais j’y
retourne plus, je vois bien le quartier des murs à pêche,
mais je n’y vais pas. Ça permet aux gens de bouger, ça va
jusqu’à la mairie ?"
Homme, ± 65 ans
"Moi, je prend tout; bus, métro, voiture, j’ai pas de problème. J’ai une voiture, je l’utilise, mais ça dépend, pour
faire les courses à Val de Fontenay, Galieni, ou porte de
Montreuil par exemple ou aller en Normandie. J’habite
à côté je connais le quartier (murs à pêche) mais je ne
m’y arrête pas. C’est bien de remettre ça (l’agriculture
urbaine) ! Mais j’irai pas je pense. Le trajet du tramway
sur l’autoroute ne me pose pas de problème. La piscine
c’est toujours d’actualité, ça c’est inutile, il y a besoin de
choses plus importantes, une crèche, des logements. Mes
enfants ils sont partis à Paris, j’y vais en métro, en voiture
c’est difficile de se garer, le bus il faut payer le ticket. Je
prend tout, ça me dérange pas."
Femme, ± 35 ans
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"On en entend parler depuis longtemps, ça me va, ça me
fait plaisir ça ! Pour aller à Bobigny pour les vaccins des petits comme on part souvent à l’étranger ! Ça va être bien !"
Femme, ± 40 ans
"C’est très bien ça, l’arrêt est juste à côté de chez moi, ce
sera très utile car je vais souvent sur Bobigny. J’ai vu des
techniciens, regarder le sol. La piscine se sera juste à côté !
Moi je vois tout de ma fenêtre du 7e la-bas même la tour
Eiffel ! Je m’y promène de temps à autre pour prendre le
bus (en parlant des murs à pêche). Il vont faire des travaux
à Mozinor ? Ils ont commencé dans mon appartement avec
le carrelage et tout. Ça va être un peu plus cher, mais
ils ont pas encore commencé dans le quartier de dessous (
PRU?). S ça va être très bien, les loyers vont pas trop augmenter."
Femme, ± 65 ans
"Je travaillais pour une association de quartier, c’est difficile de mobiliser les habitants, c’est toujours les mêmes
personnes, le clientélisme des retraités ! Mais au fond c’est
intéressant le projet."
Femme, ± 40 ans
"Quand on est en voiture, on est pas à 1 km prés on s’adapte. C’est
embêtant pour les riverains. Moi je sais pas si ça va me servir."
De 14h30 à 16h30 devant le complexe Nouvel France
Femme ± 35 ans et son fils 11 ans
"Nous, on n’a pas de voiture, on est à vélo ou en bus. Même
pour partir en vacances. On trouve toujours un endroit où
on peut aller en train. Je prend le RER E pour aller travailler, je travaille à Pantin. Ça me va très bien. Le tram,
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bien sûr, ce sera bien.
Je dis souvent à mon fils, on n’a pas de voiture, mais on va
en vacances. Si on avait une voiture, on n’aurait peut-être
plus les moyens d’aller en vacances."
Homme ± 20ans
"Moi je suis en moto! C’est bien le tram, en plus c’est écolo! C’est bien de fermer la circulation aux voitures! Et ça
va être pour quel roi les pêches?"
Femme ± 30 ans
"Super ! J’habite Val de Fontenay, ce sera direct."
Femme ± 40 ans
"J’habite à Val de Fontenay et nous on est très bien desservi, on n’a pas de problème là-dessus. Mais c’est très
bien pour les gens des Hauts de Montreuil. Pour aller à Bobigny, Saint-Denis, Val de Fontenay, c’est le top ! Nous on
a le RER, les bus. Il est question du métro 1 mais c’est pas
le plus nécessaire, on a déjà le reste. Certains en ont plus
besoin que nous."
Homme ± 40 ans
« on s’en fout, on n’est pas d’ici ! » Je suis de Noisy. Noisy
c’est bondé. Il y a trop de logements et encore pleins de
construction, ya les bus, le RER, il y a trop de trucs ! Il
ne faut pas le tramway, ça nous apportera encore plus de
monde et de bordel."
Homme ± 55 ans
"Je viens de porte de Bagnolet en voiture. Je veux garder
ma sortir d’autoroute pour venir au sport."
Femme ± 45 ans
"C’est impossible de venir de Vincennes autrement qu’en

voiture ici. RER A + le tramway ça nous ferait venir ici et à
la piscine, c’est bien. La piscine de Vincennes est inaccessible pour nous, c’est à l’autre bout de la ville et pas de
transport direct. On viendra ici, même si ça n’a pas l’air
d’être pour tout de suite non plus."
Homme ± 25 ans
"La circulation fermée entre les murs à pêche? Normal. Le
tramway c’est bien, c’est beau, c’est écolo. Mais l’hiver,
un métro c’est mieux, le tramway ça fait attendre dans le
froid. Ils pensent pas à ça les politiciens, ils restent dans
leur monde."
Homme 45 ans
"Ils auraient du faire aller le tramway à celui de la petite
couronne, et faire des liens avec la 9 et la 11 du métro.
Pour aller dans Paris en voiture je passe par Vincennes, pas
par l’autoroute."
Homme, ± 30 ans
"Je suis pas du quartier, je viens juste pour le sport, en
scooter. J’imagine que ce sera bien pour les gens d’ici."
Femme, ± 30 ans
"Un projet de tram, c’est bien lorsque c’est englobé dans
une vraie logique de ville, avec une réflexion sur le logement, les liaisons, les lieux publics… Je connais mal le
projet d’écoquartier par exemple, il faut voir si tout tient
ensemble. C’est intéressant d’avoir le courage d’interdire
un quartier aux voitures, je pense qu’il faut tenir ce cap.
Il y aura un arrêt devant la nouvelle piscine ? Ça m’intéresse !"
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Homme, ± 40 ans
"J’habite dans le 18ème. Je viens ici en voiture pour déposer mon fils à son cours de tennis. Le tram c’est à la mode,
c’est écolo."
Homme, ± 40 ans
"Je m’intéresse surtout au projet de la ZAC Boissière. Ils
vont faire une grande cité ? C’était pas fini la mode des
cages à lapins ? "
Femme, ± 50 ans
"Je suis pas raciste mais les gens passeront jamais chez les
gitans."
Femme, ± 40 ans
"Il faut vraiment faire attention aux voitures qui vont se
déverser dans les rues autour. Les gens prennent cette autoroute parce-que l’autre est bouchée. Ceci dit, lorsqu’on a
fermé le centre-ville de Montreuil, on pensait que ça allait
être impossible, et finalement d’autres habitudes se sont
mises en place."
Femme, ± 30 ans
"Je prends ma voiture seulement pour amener mon fils au
tennis. Aujourd’hui je prends la bretelle d’autoroute, mais
je pourrais passer ailleurs. C’est urgent de limiter les voitures et de relier les villes par les transports en commun :
Romainville, Montreuil, Noisy..."
Femme, ± 40 ans
"Je travaille ici, j’en ai pour 7 minutes en voiture. Quand
on travaille, on est pressé de rentrer le soir. La fermeture
de l’autoroute, la coupure de la bretelle, ça risque de faire
beaucoup plus de mal que de bien au quartier et aux gens
qui y vivent. Les bus sont bien suffisants."

LIVRET DE RESTITUTION
ANNEXE

35

Homme, ± 30 ans
"Moi je rentre par Montreuil et Vincennes. Droit de réserve ! C’est bien pour les autres."
Homme, ± 70 ans
"Le problème des banlieues c’est les liens transversaux. On
ne me touche pas ! J’habite au nord (avenue de Rosny).
Je suis pas intéressé. Et l’extension du métro c’est pour
quand ?"
Femme, ± 40 ans et 2 fille de ± 10 ans
"Maman ça passe juste à côté ! Je te l’avais dit !
Je vois les murs qui tombent ! On habite juste en
face de Mozinor ! On voit tout qui tombe ! Les enfants ils veulent y aller mais les jeunes qui fument
les en empêchent. Les plantations vont continuer ?
j’ai vu à la ferme avec les petites c’était très beau.
On peut plus laisser les enfants aller seul à l’école,
mais maintenant si on les laisse, on les tue. Ma grande
qui à 27 ans prenaitle bus pour aller à l’école et à Croix
de Chavaux pour ses cours de danse contemporaine et
tout toute seule. Non maintenant je les accompagne.
Depuis la tempête, le parc (Montreau) c’est plus le même,
il faut recommencer avec les grands pique-niques comme
avant. C’était un lieu convivial ! Il y a déjà à côté un nouveau
jardin pour que les gens arrêtent de laisser leurs poubelles
derrière le stade. C’est nous qui l’avions fait, un lieu de lecture, tout pour les enfants. Il y a une araignée rouge pour
jouer mais elle s’écarte et tu te fais mal. Il faut garder les
mêmes terrains que pour les grands pour qu’ils puissent dire
aux petits c’est là que je jouais. C’est avec le passé qu’on fait
le présent ! Moi je le dis : j’aime Montreuil, je le quitte pas !
Lors des feux en 2005, la mairie a bloqué les voiture à
Mozinor pour les obliger à faire demi-tour pour pas qu’ils

rentrent dans Montreuil. On arrange rien, il faut trouver
un lieu qu’ils ne cassent pas. Que du béton, les murs ils
ne disent pas «Aie ». Il faut des trucs qui se cassent pas.
Les arbres qu’ils vont planter, ils poussent pas vite, du coup
les pigeons, ils sont sur nos balcons !"
Homme, ± 45 ans
"On en entend parler depuis longtemps. Je viens du Val de
Marne. Je serais pas client. C’est bien ça bouge !"
Homme, ± 35 ans
"Je suis pas d’ici je travaille au centre. Je viens du Raincy
en scoot, je suis pas touché. Vers 17h-19h, il y a beaucoup
de circulation. Je connais et je me demande si ça va pas
être surchargé (en parlant de la coupure de l’autoroute)."
Jeune fille ± 18 ans
"Je trouve cela pas mal, je prend pas les transports, je fais
tout en voiture. Je prend pas l’autoroute. Il faudrait que
je demande à mes parents. Non je ne vais pas sur les hauts
de Montreuil, je viens direct de Fontenay."
2 Hommes ± 20 ans
"Ah oui, le pont, là c’est le foyer et la mosquée. Si tu fermes ça, ça va saturer les axes ! On vient de la Boissière en
voiture. Les gens ils ont besoin de passer par là. Tu vois t’es
en écharpe. On serait dans un pays du sud, genre Italie,
Espagne, il fait chaud, les décolletés: tu peux attendre le
bus , le tram ! Mais à Paris quand il gèle, t’attends pas, t’es
dans le métro. A Paris, on y va en transport. Les politiques
ils pensent pas à ça ! Je suis pas trop pour le tram. Les embouteillages sont décidés par les politiques et tracés par
les architectes."
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