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Introduction 

  

Le devenir des quartiers à dominante pavillonnaire des grandes villes françaises est un enjeu 

actuel incontournable. Le manque accru de logement et les préoccupations écologiques poussent 

à la densification de ces quartiers, et donc à la création de nouvelles constructions et à l’arrivée 

de nouvelles populations : les promoteurs immobiliers, qui y voient une opportunité économique, 

et certaines collectivités territoriales, pour des raisons politiques et foncières, seraient plutôt 

enclins à encourager ce processus.  
 

Dans le quartier Branly-Boissière de Montreuil, plus communément appelé La Boissière 

par ses habitants, cette question de la densification se pose de façon accrue. En effet, la zone sera 

touchée par l’arrivée de la prolongation de la ligne 11 du métro et du tramway T1 en 2017-2019, 

ainsi que la construction de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Boissière-Acacia. Bien que 

plus faibles que dans le Bas Montreuil, les prix de l’immobilier augmentent à la Boissière. Or, le 
quartier se caractérise par sa mixité sociale, qui est rendue possible, entre autres, par la mixité 

des formes du bâti. En effet, petits pavillons sur des parcelles maraîchères cohabitent avec des 

immeubles de 4-5 étages plus récents et quelques cités d’habitat social. Certains promoteurs 

immobiliers ont identifié le potentiel du quartier (terrains en friche et parcelles pavillonnaires) 

pour mettre en place des opérations immobilières qui seront rentabilisées par l’arrivée des 
transports. Le projet du promoteur Home Concept pour un terrain  à l’angle des rue Honoré de 
Balzac et rue Emile Beaufils a suscité l’opposition des riverains en 2011. Ils estimaient que 
l’opération ne s’insérait pas suffisamment dans son environnement.  

 

C’est ainsi que le groupe d’initiative citoyenne Le Béton de la Colère (BdlC) s’est 
constitué en octobre 2011. Comprenant que leur quartier était voué à évoluer, ses membres ont 

décidé d’entrer dans une démarche constructive de dialogue avec la municipalité, afin de porter 
la voix des habitants du quartier et de formuler des propositions concrètes pour l’avenir de la 
Boissière. La ville de Montreuil a entendu les revendications du BdlC et choisi de consolider le 

dialogue. Elle a admis qu’il serait intéressant de travailler sur des pistes pour étendre son projet 

de développement pour les Hauts de Montreuil au quartier Branly-Boissière. Le groupe 

d’initiative citoyenne a pu ainsi bénéficier d’un suivi particulier au sein du lieu de travail qu’est 
la Fabrique, la plate-forme citoyenne des Hauts de Montreuil, animée par l’association 
Arpenteurs. Arpenteurs suit le travail du collectif de très près et peut donner un appui technique 

ponctuel. 
 

Afin d’approfondir et de donner une nouvelle impulsion à la démarche initiée par ce groupe 
d’habitants, la municipalité a proposé d’aller plus loin et a mandaté un groupe de cinq étudiants 

du master Stratégies Territoriales et Urbaines (STU) de Sciences Po pour accompagner le BdlC 

sur le plan méthodologique et technique. Les étudiants ont travaillé avec le BdlC pendant neuf 

mois, un jour et demi par semaine, dans le cadre d’un « projet collectif ». Après l’arrivée du 
groupe d’étudiants en octobre 2012, les différents acteurs de la démarche se sont mis d’accord 
sur un plan d’action. L’objectif était d’associer les habitants de la Boissière à une réflexion 

ouverte sur l’urbain dans le présent et l’avenir de leur quartier, afin d’aboutir à des propositions 
d’urbanisme concrètes. Il s’agissait de trouver des solutions pour permettre de faire dialoguer et 
se comprendre, à long terme, la municipalité et les habitants, en faisant entendre à chacun les 

contraintes et les attentes de l’autre. 
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Les étudiants ont mené une première phase plus exploratoire pour pouvoir se faire leur 

propre image du quartier, puis la véritable phase « d’accompagnement » du BdlC a pu 

commencer. Pour les étudiants il s’agissait à la fois d’apporter des éléments complémentaires sur 
le contenu du travail du BdlC et un appui technique pour la compréhension et la vulgarisation de 

certains documents (par exemple le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Mais les étudiants ont 

également pu exécuter d’autres tâches très diverses en vue des objectifs communs, notamment 
parce qu’ils consacraient un jour et demi par semaine au temps du projet collectif, et avaient 
donc plus de temps que les membres du BdlC, qui eux sont tous des bénévoles. 

L’accompagnement a également consisté en  un travail de communication et d’organisation, en 
lien avec les habitants du quartier, les associations et les différents services de la ville. 

 

Ce dossier présente les résultats de la démarche du travail entre BdlC, ville de Montreuil et le 

groupe d’étudiants, des pistes pour continuer le travail, ainsi qu’un retour sur l’expérience de 
cette forme de démarche. 

 

I. UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

1.1 La démarche de travail avec le Béton de la Colère : fruit d’une  adaptation au contexte 
local 

a) Adapter la démarche aux dynamiques citoyennes à la Boissière et aux outils de 

participation qui y existent 

Le quartier de la Boissière possède une identité forte et les associations y sont 

traditionnellement dynamiques. L’engagement des habitants peut s’expliquer en partie par un 

sentiment de délaissement du quartier par les pouvoirs publics. Les associations se sont chargées 

de mener des missions de cohésion et d’entraide dans un quartier socialement et culturellement 

divers. En termes de participation, on trouve donc des profils assez contrastés, entre les 

personnes très impliquées et habituées à faire entendre leur opinion, qui sont tendanciellement 

des personnes plus âgées, et les personnes qui ne s’expriment pas ou n’ont pas l’impression 
d’être écoutées.   

 

Dans la démarche, les étudiants ont donc tenté de prendre en compte la diversité des profils 

pour pouvoir ouvrir le plus possible la concertation avec les habitants. Ils ont exploité les canaux 

associatifs, pour en interroger les responsables, aguerris à la participation, mais aussi et surtout 

pour y rencontrer des membres qui ne sont pas nécessairement engagés au-delà de leur 

association (comme les mères de famille de Ludoléo
1
). Les étudiants ont également tenté de 

rendre la participation accessible à tous en créant des ateliers adaptés à une discussion lors de 

cours d’alphabétisation, pour les femmes à SFM et à l’association des femmes de la Boissière par 
exemple. 

                                                           
1
 Ludothèque associative, Place Jules Verne 
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b) Adapter la démarche au contexte du débat sur la densification dans les Hauts de 

Montreuil 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la ville de Montreuil 
fixe comme objectif de créer 3500 logements en cinq ans. Ainsi, il répond à la fois au besoin de 

logements dans la ville et en Ile de France et aux objectifs de ville compacte écologique édictés 

par le Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF). Toutefois, le Plan Local 

d’Urbanisme, qui permet la densification de la ville, dans le diffus et à travers quatre Zones 

d’Aménagement Concerté (ZAC), a fait l’objet d’un débat intense dans la ville. En raison de sa 
proximité du métro, le Bas Montreuil a été densifié en priorité. Cependant, cette densification a 

été considérée comme brutale, en termes d’augmentation des prix du foncier et d’élévation des 
constructions, et a suscité des contestations et des craintes importantes de la part des habitants 

dans toute la ville. Un mouvement fort s’est ainsi développé pour contester le PLU au niveau des 
Murs à Pêches. La municipalité a entendu les contestations et a retravaillé le zonage au niveau de 

cet espace, considéré comme faisant partie du patrimoine. Devant l’exemple des Murs à Pêches, 
des groupes se sont également mobilisées à la Boissière pour remettre en cause le zonage du 

PLU et les excès de certaines opérations immobilières. Le Béton de la Colère est l’un de ces 
groupes. 

 

La Boissière dispose d’un outil de participation citoyenne important, notamment sur le 
thème des grands projets urbains: la Fabrique, située au cœur du quartier. Cette plateforme, mise 
en place par la ville de Montreuil en mars 2011, est animée par l’association Arpenteurs. Son 
fonctionnement est dynamique (conseils de fabrique, ateliers, discussions de rue…) mais souffre 
de la force des clivages politiques dans le quartier. En effet, les opposants politiques de la 

majorité actuelle ont eu tendance à boycotter cet espace ou, et de façon croissante à l’approche 
des élections municipales de 2014, à détourner son usage au profit de la confrontation politico-

idéologique. Dans ce contexte, le collectif du Béton de la Colère a montré sa singularité en 

acceptant, malgré son opposition au PLU, de collaborer avec la ville et d’utiliser le cadre de la 
Fabrique pour travailler. La démarche a donc été de mener la majorité du travail au sein de la 

Fabrique, en conservant une attitude ouverte vis-à-vis des autres groupes et collectifs.  

c) Accompagner le Béton de la Colère 

Le collectif du Béton de la Colère a été très actif dès sa constitution en 2011. Ses 

membres ont notamment réalisé un arpentage du quartier Branly-Boissière, c'est-à-dire un 

document qui contient des photos commentées rue par rue, illustrant l’identité du quartier et 
l’application du zonage du PLU. Le collectif a également distribué et recueilli plus de 160 

questionnaires dans le quartier, dans lequel il interrogeait les habitants sur les thèmes des 

nouvelles constructions, des transports, du stationnement, de la consultation… A l’arrivée des 
étudiants, le collectif s’était déjà approprié le Plan Local d’Urbanisme de la ville et avait une 
idée assez précise de la direction qu’il souhaitait prendre. 

 

Ainsi, les étudiants ont élaboré une démarche qui viendrait à la fois compléter et ouvrir le 

travail déjà effectué par le Béton de la Colère. Ils ont choisi de réaliser une cinquantaine 

d’entretiens qualitatifs et semi-directifs, composés de questions ouvertes, pour compléter le 

questionnaire du BdlC, qui donnait une approche plus quantitative avec des questions fermées. 

L’objectif des entretiens était aussi de compléter le travail des habitants par une approche plus 

scientifique et sociologique, étudiée dans le master STU. Les étudiants ont réalisé un échantillon 
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qui  avait pour but d’être le plus fidèle possible au recensement pour refléter la diversité des 

habitants du quartier en termes d’âge, de sexe de catégorie socioprofessionnelle, de type de 

logement et d’ancienneté dans le quartier. Ils ont tenté de donner aux habitants le plus 
d’opportunités possible de participer, en interrogeant les personnes chez elles ou dans des lieux-

clés du quotidien, comme la crèche Emmi Pikler. 
 

La seconde étape de la démarche a consisté à organiser une réunion publique qui permettrait 

de remettre en débat les points observés dans les entretiens et les questionnaires et de faire 

prendre conscience aux habitants de la diversité des points de vue. Le rendu intermédiaire devant 

les élus a été symboliquement placé après la réunion publique, dans un esprit de valorisation des 

habitants. Le rendu intermédiaire à été l’occasion de faire remonter les points de vue exprimés 

lors des entretiens, des questionnaires et de la réunion publique et d’entendre l’opinion des élus 
sur les différents sujets évoqués : mixité sociale et mixité urbaine, transports, commerces, 

équipements...Il a également permis de présenter la troisième étape du travail : l’exposition 
participative. 

 

 
Anthony Kilias : Réunion publique du 4 avril 2013 au centre de loisirs Jules Verne 

 

L’exposition participative avait pour but de retravailler avec les habitants certains thèmes 

choisis de la phase de concertation. Le BdlC et les étudiants ont en effet identifié des thèmes 

parmi ceux qui avaient été évoqués en entretien et dans les questionnaires, et les ont réorientés 

autour de l’urbain pour créer quatre ateliers :  

- Comment préserver et valoriser l’identité du quartier ? 

- Comment et où aménager des lieux de rencontre et de vie commune pour améliorer le 

vivre-ensemble ?  

- Comment intégrer les nouvelles constructions dans le paysage urbain et la vie du 

quartier ? 

- Comment prendre en compte les nouveaux aménagements urbains et leur impact ? 
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Les étudiants ont tenté de rendre ces ateliers le plus ludiques et constructifs possible afin qu’ils 
soient attractifs et permettent à tous de participer. L’objectif des ateliers était de produire des 

propositions concrètes, notamment pour l’élaboration d’une charte promoteurs. Une telle charte, 

rédigée par la ville, parfois en collaboration avec les habitants et les promoteurs immobiliers,  

viendrait compléter le PLU. Elle définirait des règles communes dans l’élaboration des projets de 
nouvelles constructions dans une ville ou un quartier. En effet,  le Béton de la Colère et les 

étudiants avaient travaillé en amont sur différents documents d’urbanisme ou outils qui 
paraissaient pertinents pour traduire les attentes des habitants dans une forme plus opérationnelle 

pour la ville.  
 

 
Alice Groux : Atelier à la Terrasse pendant l’exposition participative 

 

 
Alice Groux : Stand du BdlC à la fête de quartier Branly-Boissière pendant l’exposition participative 
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Ce rapport final est une base de travail qui reprend la matière qui a pu être récoltée lors 

des échanges avec les habitants et qui permettra au Béton de la Colère et aux services de la ville 

de Montreuil de poursuivre leur travail de collaboration, voire d’en faire évoluer les modalités. Il 
pourra servir de base de réflexion à des réalisations plus concrètes dans le futur, à la fois en 

termes de participation et de densification. 
 

1.2 Les leçons tirées de l’expérience du projet collectif et les réflexions sur les suites à 

donner à la démarche du Béton de la Colère 

a) Faire participer tout le monde: un défi qu’il ne faut pas renoncer à relever 

L’échantillon des 54 personnes que les étudiants ont pu interroger dans le cadre des 

entretiens n’a, malgré leurs efforts, pas pu être représentatif du portrait de la Boissière tel qu’il 
ressort du recensement

2
.Néanmoins, ces entretiens ont été très instructifs, à la fois pour les 

étudiants, car ils leur ont permis de mieux comprendre le quartier, et pour les personnes 

interrogées, qui ont été amenées à se poser de nouvelles questions, à réfléchir sur leur quartier 

autrement, et sont passées “de la dénonciation à l’énonciation” (comme l’a dit un habitant, citant 

Edgar Morin),  en proposant elles-mêmes des solutions aux problèmes rencontrés au quotidien. 

Selon les étudiants, la poursuite de la démarche de sensibilisation du BdlC devrait donc s’axer 
sur un approfondissement de l’intégration des personnes les plus éloignées de la participation 

(hommes ouvriers, locataires du parc privé et présent dans le quartier depuis 2 à 4 ans par 

exemple). Le groupe d initiative citoyenne GIC pourrait ainsi élargir son auditoire, mais aussi 

bénéficier d’une perspective nouvelle sur les questions qui l’intéressent.   

 

La principale difficulté à laquelle les étudiants se sont heurtés dès les premiers entretiens est 

le manque de compétences et d’information de la plupart des habitants en matière d’urbanisme. 
Ils ont néanmoins pu adapter la grille de questions à chaque enquêté ce qui a permis à ceux qui le 

souhaitaient de formuler des propositions sur l’évolution de la forme urbaine dans leur quartier. 

Cependant, dès la réunion publique, la parole a parfois été monopolisée par les personnes les 

plus compétentes, laissant les moins formés hors du débat. C’est précisément pour affronter ce 
problème que les étudiants et le BdlC ont organisé l’exposition participative et les ateliers. Dans 

les faits, cette exposition a principalement permis de faire connaître la démarche à des habitants 

qui n’en avaient pas encore entendu parler. Elle a été un temps fort de sensibilisation et 
d’information des habitants.  

 

Il apparait aujourd’hui que les ateliers constituaient une étape prématurée dans le processus 
de formation des habitants. Il est aussi possible que le mauvais temps explique en partie la 

difficulté à mobiliser les habitants. Il serait donc probablement intéressant de renouveler 

l’expérience des ateliers avec un effort accru sur la communication et l’information afin que tous 

les habitants puissent y participer, et pas seulement les experts.   

 

Pour cela, est nécessaire de ne pas abandonner la démarche de formation. Peut-être la 

formule des ateliers en plein air, dans un lieu que beaucoup d’habitants connaissent mal (La 

                                                           
2
 Ils o t i te ogé  ad es et p ofessio s i telle tuelles supé ieu es, alo s u’ils ’au aie t dû e  i te oge  ue 

7, u  seul ouv ie  alo s u’il e  au ait fallu ,  pe so es p ése tes da s le ua tie  depuis  à  a s alo s u’il e  
au ait fallu ,  fe es alo s u’il e  au ait fallu  et 7 p op iétai es alo s u’il ’e  au ait fallu ue . 
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Terrasse), était-elle trop impressionnante. Une alternative pourrait être d’exploiter l’ambiance 

chaleureuse et décontractée du BdlC pour organiser de réunions en petit comité, sur le modèle 

« apéro-PLU »  ou « apéro-charte », pour aborder les questions techniques qui parfois font peur 

aux habitants plus inexpérimentés. Le livret participatif, rédigé par les étudiants à l’occasion de 
l’exposition, est un premier support pour former les habitants les plus éloignés de la 

participation. On pourrait imaginer de faire évoluer ce livret en y ajoutant des volets sur les 

grands enjeux de l’aménagement de la ville, les choix effectués par la ville et les problématiques 
à l’étude dans ses services. Il pourrait être co-rédigé par les services de la mairie, les groupes 

d’initiative et autres associations et supervisé par Arpenteurs. La rédaction de cet outil destiné à 
tous les citoyens serait l’occasion pour les différents acteurs réfléchissant à la transformation de 
la ville de se mettre d’accord sur les problèmes à l’étude et leurs enjeux. A partir de cette base 

commune ils seraient plus à même de réfléchir ensemble et d’élaborer main dans la main des 
solutions pertinentes et durables. 

 

Les promenades qui étaient prévues lors de l’exposition participative n’ont pas pu avoir lieu, 

en raison du mauvais temps, mais elles pourraient être un autre moyen efficace de faire participer 

tous les habitants sur l’urbain et de faire concrétiser les notions abstraites de l’urbanisme. En 

effet, se promener en groupe dans les rues du quartier permettrait de confronter les points de vue 

et de regarder le quartier d’un autre œil. S’il est possible d’organiser un autre évènement de 
grande ampleur, il serait intéressant de développer la piste de la préfiguration, qui avait été 

évoquée mais n’a pu être réalisée pour l’exposition participative, pour des raisons de temps et de 
budget.  Elle pourrait par exemple consister à simuler les constructions possibles grâce au PLU. 

Ce serait probablement un pas décisif vers une réflexion plus prospective des habitants. 

 

Le partenariat avec des associations du quartier serait également le moyen d’approcher un 
public plus éloigné de la participation et des outils de l’urbanisme. Les séances de travail avec le 
centre social SFM

3
 et l’association des Femmes de la Boissière ont été très productives et ont 

ouvert la porte d’une collaboration à plus long terme avec le BdlC. Il serait intéressant 
d’approcher également les associations LEA4

 et Ensemble Notre Quartier
5
 afin de leur proposer 

de réaliser dans leurs locaux des cycles de formation destinés à leur public 

b) Une démarche transversale : élargir le champ des possibles 

     

  Pour approfondir sa démarche, le BdlC doit s’efforcer de tisser des liens avec les autres 
associations du quartier afin de développer une réflexion commune : réfléchir sur le PLU 

implique de parler des espaces publics, de la mixité sociale, de l’arrivée des transports ou encore 
des commerces, faute de quoi les propositions ne sont pas réalistes. La ville est un tout cohérent, 

et quand une de ses dimensions changent, toutes les autres sont affectées. Le travail en commun 

                                                           

3
 Centre social Solidarité Français Migrants, (Solidarité Français Migrant) , 7 Avenue du Président 

Salvador Allende 

4
 Lieu-Ecoute-Accueil, association avec action concernant la prévention de proximité des conduites à risque. 233 

bd Aristide Briand 
5
 Association créée en 1988 pour faciliter le vivre-ensemble entre les habitants de longue date et les nouveaux 

a iva ts, au o e t de la o st u tio  de ités d’ha itat social. 

http://montreuil.plan-interactif.com/?follow=M4309
http://montreuil.plan-interactif.com/?follow=M4309
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avec l’AMUTC6
, le programme Petits Espaces Publics Autrement de la ville et des associations à 

but social comme Ensemble Notre Quartier parait donc important. La Fabrique semble être le 

lieu tout désigné pour accueillir la convergence de ces initiatives, et peut-être l’association 
Arpenteurs pourrait-elle rendre possible une autre coordination des habitants ? L’idée d’une 

maquette du quartier, co-élaborée avec le Collectif 14, avait été évoquée et pourrait être une piste 

de travail très prometteuse pour compléter la démarche du BdlC par une approche plus 

architecturale. 

 

Il semble également indispensable de chercher à échanger avec des promoteurs, notamment 

dans le cadre d’une charte promoteurs, pour comprendre leurs contraintes et leurs intérêts. A ce 

titre, le travail amorcé avec Rabia Enckell de Promoteurs de Courtoisie Urbaine, ne peut être que 

positif. Il serait intéressant d’élargir les contacts avec les promoteurs, en rencontrant les 

syndicats de promoteurs par l’intermédiaire de Rabia Enckell par exemple. Le service 

d’urbanisme pourrait également organiser une rencontre entre les promoteurs habitués à 

travailler à Montreuil et les membres du collectif. L’une des grandes questions à inclure dans la 

charte reste la manière de faire faire de la participation aux promoteurs tout au long du processus 

de construction. On pourrait aussi imaginer une réunion avec les habitants à la Fabrique dans 

lesquels les promoteurs viendraient expliquer leur rôle sur le territoire et leur métier.  

 

L’une des grandes préoccupations liées aux nouvelles constructions étant l’arrivée de 
nouvelles populations, il serait également intéressant pour les groupes d’initiative citoyenne de 
jouer le rôle « d’agents intégrateurs » des nouveaux habitants. Fabienne du BdlC proposait ainsi 

que la mairie fournisse une liste des habitants arrivés dans l’année ou qui doivent arriver dans le 
quartier pour pouvoir les inviter plus personnellement à des évènements conviviaux qui font le 

charme du quartier de la Boissière, que les habitants tiennent à conserver.   

 

L’une des limites à laquelle les étudiants se sont heurtés lors de ce projet est la difficulté de 

certains habitants à voir leur quartier dans un contexte plus large, la ville ou la région parisienne 

par exemple. Les solutions envisagées aux problèmes de la Boissière pourraient être enrichies en 

ouvrant le champ de réflexion à l’échelle de la région parisienne pour pouvoir opérer des 

comparaisons. Beaucoup d’habitants étaient étonnés par l’idée que les nouvelles stations de 
métro soient vouées à faire disparaitre l’habitat pavillonnaire: la visite de certains autres quartiers 
de banlieue desservis par le métro auraient pu leur faire relativiser ce qu’ils voyaient dans le Bas-

Montreuil. Il pourrait être fructueux  d’organiser des visites de quartiers pavillonnaires en 

transformation rapide ou lente avec de petits groupes d’habitants motivés. Les observations et 
des photos pourraient être utilisées par le BdlC comme support de comparaison. 

 

Pour continuer sa montée en puissance, le BdlC a besoin de nourrir sa réflexion de l’exemple 
d’autres quartiers, mais aussi des réflexions sur la densification pavillonnaire menée par des 
chercheurs comme Eric Charmes ou Anastasia Touati qui font partie du projet de recherche 

BIMBY. Le collectif participe à des colloques et des séminaires et cette démarche est un 

véritable atout à valoriser et  à partager avec d’autres habitants. Le rôle du BdlC pourrait être 

d’expliquer aux autres habitants ces approches plus théoriques du problème. Pour cela, il faut 

continuer à nourrir la page internet du collectif avec les comptes rendus des réunions, l’arpentage 
                                                           

6
 Asso iatio  Mo t euilloise des usage s des t a spo ts olle tifs de l’est pa isie . Issue de la éu io  des o seils 

de ua tie  du haut Mo t euil, elle ilite e  faveu  du développe e t des t a spo ts olle tifs da s l’est pa isie .  
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du quartier, mais également de leurs réflexions par rapport à ce qu’ils ont pu lire ou entendre au 

sujet de la densification pavillonnaire. 
 

L’organisation de soirées-débats publiques avec des intervenants invités est une idée que 

les étudiants et le BdlC ont évoquée à l’occasion de l’exposition participative sans parvenir à la 
mettre en œuvre étant donné les délais, mais qu’il serait pertinent de laisser à l’agenda. 
L’expérience d’Ensemble Notre Quartier ou de TOSTAN (fr.tostan.org) dans l’organisation de 
ce type d’évènement pourrait être mise à profit, dans le cadre d’un partenariat, qui permettrait à 

la fois au BdlC d’être soutenu dans le travail et peut-être de toucher un nouveau public. 

 

Tout au long du projet collectif, les services de la mairie ont été disposés à expliquer ce qu’ils 
faisaient au BdlC et aux étudiants mais un travail commun sur la charte promoteurs par exemple 

n’a pas pu être amorcé. Dans le futur, il pourrait être intéressant que la municipalité entame un 
cycle de réflexion sur la charte promoteurs à la Fabrique, qui soit ouvert à tous et co-animé par la 

cellule promoteurs et le BdlC. Si l’on imagine que les groupes d’initiative citoyenne pourraient 
devenir des cellules de veille sur différents thèmes, sur les nouvelles constructions dans le cadre 

du BdlC, il serait d’ailleurs intéressant de créer des opportunités d’échanges réguliers entre la 
cellule promoteurs et le BdlC dont les modalités sont encore à imaginer. 

 

 1.3 Bilan d’une expérience de travail en commun entre le Béton de la Colère, un groupe d’étudiants, les services de la ville et Arpenteurs 

a)Le contact avec le terrain : une expérience enrichissante et instructive pour les étudiants 

sur le plan professionnel et personnel 

 

A l’arrivée, les étudiants ont été surpris par le côté hétéroclite du quartier Branly-Boissière. 

Mais au fil de leur travail, ils ont réalisé que ce quartier faisait plutôt bien fonctionner la mixité 

sociale et urbaine. Ils ont beaucoup apprécié l’opportunité de sortir des salles de classe pour 
s’investir sur le terrain : apprendre des habitants, des problèmes auxquels ils sont confrontés, et 

comment ils vivent quotidiennement leur quartier. En particulier grâce aux entretiens qu’ils ont 
menés pendant la première phase du projet, ils ont pu se sentir progressivement adoptés par les 

habitants du quartier. Ils ont pu se rendre compte à quel point les habitants étaient motivés et 

impliqués dans les questions sur l’évolution de leur quartier. Il a également été gratifiant pour 

eux de proposer aux habitants des choses dont ceux-ci se sont montrés très satisfaits, comme la 

réunion publique du 4 avril et le livret de l’exposition participative.  
  

Le fait de mener un projet de long terme était très important pour pouvoir vraiment 

s’imprégner du fonctionnement et des enjeux du quartier. Comme il s’agissait d’un projet vaste, 
les étudiants ont  aussi eu l’occasion de voir de nombreuses problématiques en rapport avec la 
ville, telles qu’elles s’appliquent sur un terrain concret. Parmi ces enjeux et problématiques, ils 

se sont particulièrement intéressés au travail sur le PLU de la ville de Montreuil, aux outils 

d’urbanisme pertinents pour un tel terrain, à la question de la densification, ainsi qu’à des 
questions sur les espaces de vie en commun. Le groupe a également profité de la liberté qui lui a 

été accordée pour mener les entretiens, organiser une réunion publique, faire un choix d’outils 
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pertinents pour le quartier avec les membres du BdlC, inventer des ateliers pour l’exposition 
participative et créer le livret qui y servait de support. 

 

Le rôle des étudiants dans le projet était assez particulier car ils étaient commandités à la fois 

par la mairie et par un groupe d’initiative citoyenne, pour accompagner celui-ci. A travers ce rôle 

d’intermédiaire, les membres du groupe ont appris à modifier leurs comportements, à être 

flexible et à faire des compromis pour faire mieux fonctionner le travail en commun. En outre, ce 

projet leur a donné une chance rare de pouvoir communiquer avec une multitude d’acteurs dans 
le quartier, des habitants aux services techniques de la ville. Ce sont des compétences très 

importantes pour leur formation professionnelle dont ils se serviront dans le futur. 
 

b) Des débuts difficiles   

  

Il s’agit aussi de tirer des leçons du projet pour des expériences similaires dans l’avenir. Dès 
le début, il y avait des incertitudes sur la commande, et il semblait que la ville, les étudiants et le 

BdlC avaient tous du mal à croiser leurs attentes sur le projet. Les étudiants n’ont pas eu 
d'objectif global  clair et concret de la part des commanditaires (ville et BdlC), et cela a mené à 

des divergences de vision au sein du groupe sur ce qu’ils étaient vraiment censés faire. Les 

étudiants ont été frustrés par le temps passé au début du projet sur la négociation du cahier des 

charges. En outre, il y avait une incertitude de la part des étudiants par rapport à ce que voulait le 

BdlC dans le travail pratique. La notion de travailler à la fois avec et pour le BdlC a été 

complexe à comprendre. C’est notamment l’envie commune de produire un résultat concret qui a 

permis de faire fonctionner cette double attente, qui s’est concrétisée en une véritable co-

construction.  

 

Il existait aussi une certaine méfiance des deux côtés quant à la légitimité du travail et une 

crainte que l’un ne s’approprie le travail de l’autre et ne l’évince. Les étudiants ont donc trouvé 

que le concept du « double commanditaire » a été inutile et plutôt pesant, surtout pour des 

étudiants sans expérience professionnelle préalable. Il serait probablement plus efficace de 

n’avoir qu’un commanditaire : soit la mairie, soit le collectif d’habitants même si ces deux 

solutions ont aussi leurs risques. Peut-être le travail n’aurait-il pas pu être aussi ouvert ou aussi 

participatif si la commande n’avait pas émanée du tandem mairie-collectif.  
 

Bien que l’indépendance dont les étudiants ont bénéficiée tout au long du travail ait été 

appréciée et les ait conduits à des aboutissements très positifs, il aurait été parfois utile d’être 

encadrés davantage. Suite aux conseils de leur tutrice, ils ont décidé de se lancer dans une phase 

de diagnostic global de la Boissière, afin d’ouvrir leur vision sur le quartier de façon la plus 
neutre possible et de savoir si l’urbain était une véritable préoccupation des habitants. Un tel 
diagnostic semblait au BdlC hors sujet et inutile, étant donné que ses membres avaient déjà 

recueilli une centaine de questionnaires sur les sentiments des habitants sur le quartier. In fine, le 

BdlC était très satisfait des résultats de ces entretiens, et les étudiants ont pu croiser ces résultats 

avec ceux des questionnaires du BdlC pour aboutir à une vision plus complète du quartier. La fin 

de cette phase était un vrai tournant dans le projet : c’était le moment où la confiance réciproque 
s’est installée. En dépit de ces aboutissements, les étudiants ont a posteriori le sentiment que s’il 
y avait eu des directions plus explicites, ils se seraient davantage concentrés sur l’aspect urbain 
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dans les entretiens ce qui aurait été plus efficace dans le temps imparti pour le projet collectif. En 

particulier, ils regrettent ne pas avoir eu suffisamment de temps pour répondre à la grande 

problématique de la densification. Ils ont l’impression de ne pas avoir pu développer une 

formation technique suffisamment poussée et de n’avoir  pas pu travailler davantage sur le fond 

entre les phases de consultation.  
  

c) Réflexion générale sur le rôle des collectifs d’habitants 

  

A quoi doivent servir les groupes d’initiative citoyenne? Qu’est-ce qu’un groupe 
composé de bénévoles est capable de faire en restant bénévole ? Est-il possible qu’ils mènent la 

participation et rapportent les attentes de tous les habitants, ou sont-ils forcément des groupes 

avec un intérêt propre prédominant? Il semble qu’il existe deux logiques différentes pour 

développer les groupes d’initiative citoyenne.  
 

D’une part, on pourrait ouvrir les collectifs en les transformant en une sorte de “cellules 
de veille” qui recevrait une formation sur les possibilités d’action des habitants et sur les outils 
d’urbanisme. Ils connaîtraient donc les outils et pourraient servir de référence aux autres 

habitants. Ils seraient les garants d’une ouverture à toute proposition. Ils tiendraient une sorte de 

cahier de doléances des habitants et resteraient en contact avec les services de la ville, 

notamment la cellule promoteurs. Un des supports du BdlC pourrait être un tableau des projets 

de nouvelles constructions qui serait régulièrement remis à jour à la Fabrique. 

De l’autre, on pourrait opter pour un encadrement et la multiplication des collectifs. 
Ainsi, ils seraient des acteurs qui resteraient dans une démarche liée par des intérêts spécifiques. 

Il serait nécessaire d’organiser des conférences globales régulièrement, par thème, et réunissant 

différents collectifs et la municipalité. On y recueillerait les avis divergents ce qui, sous la 

conduite de la mairie ou de la Fabrique, pourrait produire du débat entre les collectifs et éclairer 

la mairie sur les enjeux à prendre en compte et les attentes des habitants.  
 

Ainsi, on accorderait aux collectifs une responsabilisation et un rôle plus clair dans leur 

quartier. Les deux logiques proposées assureraient également un fonctionnement plus efficace 

mais surtout un avenir plus durable aux collectifs. 

II. DES PROPOSITIONS CONCRETES MISES AU DEBAT 

2.1 Adapter les pistes de réflexion au contexte réglementaire et géographique 

a) Le contexte réglementaire qui contraint l’action de la ville 

 

Le projet de Home Concept contre lequel le collectif du Béton de la Colère s’est formé 
représentait le symbole des excès que pouvait représenter une initiative privée dans le contexte 

de la densification. Le BdlC admet que la densification est nécessaire en raison de l’arrivée du 
métro sur le boulevard de la Boissière, du tramway sur l’emprise de l’autoroute A186 et de la 

ZAC Boissière-Acacia.  
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De fait, la ville de Montreuil est aussi tenue d’appliquer les préconisations du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France

7
 (SDRIF) qui comporte trois volets principaux : les 

inégalités de mobilité, les inégalités sociales et les inégalités environnementales. Ainsi, il est 

crucial que la région accompagne la croissance de la population francilienne (de 0,8 à 1,8 

millions d’habitants en plus d’ici 2030) grâce à une offre de transports développée de façon à 
réduire les déséquilibres et une offre de logements  sociaux accrue. 

 

Au SDRIF s’ajoute le projet de loi urbanisme-logement de la ministre de l’égalité des 
territoires et du logement, Cécile Duflot

8
, qui comprend comme premier objectif la densification 

des zones urbaines, notamment les quartiers pavillonnaires. Ainsi, le dossier de presse exposant 

les principales mesures que comprendra ce texte précise : « Les tissus pavillonnaires constituent 

un gisement de construction de logements favorable à la densification. Pour y parvenir, des 

limites seront posées à la possibilité, pour les PLU, de fixer une taille minimale de terrain et une 

densité maximale des constructions, qui sont, trop souvent aujourd’hui, déterminées 
indépendamment de la morphologie urbaine. ». De plus, la surélévation des immeubles est 

envisagée dans un projet d’ordonnance : « Les règles de densité limitée inscrites dans les 

documents d’urbanisme brident la construction à des endroits où l’environnement immédiat 
permettrait de prévoir des projets plus hauts ou plus denses. Pour encourager la densification 

des espaces urbanisés, la surélévation d’immeubles et la construction sur les « dents creuses » 
(qui consiste à alignement la hauteur entre bâtiments mitoyens) seront facilitées. ». En outre, les 

orientations actuelles du ministère de l’égalité du territoire et du logement semblent conforter 

voire approfondir les objectifs de constructions de logement social. 

On comprend donc, au regard du contexte légal et réglementaire de l’urbanisme, que la 
problématique de la densification est un sujet crucial à Montreuil. 

 

b) L’adaptation des propositions au contexte local 
  

Dans le PLU actuel, la majorité du quartier est classée en zone UM. Des zones d’indice t, 
qui permettent une bonification de hauteur aux nouvelles constructions, sont situées autour des 

futurs transports collectifs (300 mètres autour du tramway et 500 mètres autour du métro).  

Une contrainte décisive existe sur le quartier : la fracture urbaine produite par l’autoroute A 186, 

située entre le Bas et le Haut Montreuil. Cette fracture sera résorbée grâce à l’implantation du 

tramway t1 qui incarnera une véritable « couture » urbaine et favorisera peut-être la mobilité à 

l’intérieur même de la ville.  
 

Au regard du contexte local et de l’étude menée, le BdlC et les étudiants ont fixé des 

objectifs pour le quartier : Le premier objectif serait de préserver la mixité architecturale du 

quartier grâce à une densification plus progressive spatialement et dans le temps, qui serait alors 

plus acceptable pour les habitants et bien intégrée dans un environnement urbain mixte et aéré.  

Un second objectif serait d’élaborer une densification véritablement choisie dans laquelle les 
habitants et surtout les groupes d’initiative citoyenne auront un rôle à jouer. 

 

                                                           
7
 http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Brochures/IDF%202030%20-%20Defis.pdf 

8
 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130321_DP_version_integrale_20_mesures.pdf 

http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Brochures/IDF%202030%20-%20Defis.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130321_DP_version_integrale_20_mesures.pdf
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2.2 Les propositions concrètes issues de la participation des habitants 

 

En s’inspirant du plan guide pour les Hauts de Montreuil, le BdlC et les étudiants ont tenté 

d’élaborer une carte du fonctionnement global du quartier avec le reste de la ville et les nouveaux 
aménagements urbains. Ils ont également travaillé sur une carte progressive du zonage du PLU 

dans le quartier et sur des pistes pour une charte promoteurs. Ces outils et documents 

d’urbanisme leur ont paru pertinents au regard des enjeux auxquels font face la Boissière et ses 

habitants en termes de densification et de participation.  

Le plan guide répond à l’idée, évoquée pendant les ateliers, de présenter une stratégie globale 
pour le quartier dans la ville et reflète l’imbrication des différents thèmes liés à l’urbain : 

constructions, espaces publics, équipements… Les propositions de re-zonage du PLU et la charte 

promoteurs sont des pistes qui ont été portées très fortement par le BdlC dès les débuts de la 

démarche. Ces documents sont complémentaires à la fois dans leur statut, leur application et les 

thèmes dont ils traitent. Le PLU, qui est réglementaire, permet de formuler des propositions plus 

contraignantes, alors que la charte promoteurs est plus flexible et peut être mise en place 

beaucoup plus rapidement qu’une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. De 

plus, le PLU édicte les règles d’urbanisme liées au zonage telles que le prospect et la hauteur 
tandis que la charte promoteurs peut aborder d’autres thèmes liés aux nouvelles constructions, 

comme la participation des habitants et la maîtrise foncière.  

 

a) Des pistes pour une trame verte qui lierait la Boissière au reste de la ville 

L’un des aspects importants abordés dans le diagnostic était l’enclavement du quartier 
Branly-Boissière. De ce fait, les nouveaux aménagements urbains (métro, tram et ZAC) étaient 

extrêmement attendus mais suscitaient également des craintes par rapport aux nouveaux enjeux 

qu’ils impliquent pour le quartier : densification, arrivée de nouvelles populations. Devant les 

interrogations des habitants face aux nouveaux aménagements urbains, le BdlC et les étudiants 

avaient imaginé un atelier pour déterminer les meilleures façons de les intégrer. Au cours des 

ateliers, il est notamment apparu que l’idée de penser la ville en quartiers indépendants pouvait 

être une limite, à la fois dans la conception même de la ville et dans la vie des habitants. Ainsi, le 

BdlC et les étudiants ont imaginé une trame verte qui viendrait compléter les aménagements 

prévus dans la ZAC Boissière-Acacia et au niveau du tram, et valoriser les lieux attractifs du 

quartier Branly-Boissière. L’objectif est d’ouvrir le quartier pour que les autres Montreuillois, 
anciens et nouveaux, aient envie d’y venir et inversement que les habitants de la Boissière 
puissent accéder au reste de la ville facilement. 

  

Cette trame verte pourrait être composée de divers éléments : des pistes cyclables ou de voies 

piétonnes larges et entretenues (ex : rue de Nanteuil, rue de la Montagne Pierreuse, rue des 

Roches, mais aussi entre Haut et Bas Montreuil sur la future rue Salvador Allende-Néfliers et la 

future rue Emile Beaufils-Ermitage). Des bancs pourraient également ponctuer la trame et 

permettre aux personnes de s’attarder dans certains lieux. Cela pourrait participer à créer plus de 
vie dans le quartier. On pourrait également imaginer un signalement de la trame verte dans le 

paysage urbain, par des aménagements fleuris ou des fresques d’art urbain par exemple. Cela 
permettrait de donner une continuité visuelle à la trame en donnant une place privilégiée aux 

enfants, aux jeunes et aux associations locales dans la problématique de l’urbain. Cela 
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poursuivrait les démarches déjà amorcées dans le passage du Bol d’air et à travers des œuvres 
comme le « mur à rêves », réalisé par Z Tribulations.  

 

Cette trame verte s’accompagnerait d’une revalorisation des lieux attractifs dans le quartier : 
le square de l’araignée, le champ de poires, les pelouses de la cité de l’Amitié et de la cité des 
Roches, le théâtre des Roches, les jardins ouvriers de la rue Emile Beaufils, le square Clara 

Zetkin et la ferme Moultou. Ces lieux sont structurants dans la vie du quartier mais les habitants 

n’en sont pas pleinement satisfaits. Or, il est apparu qu’ils sont véritablement en demande de 

lieux de rencontre et de vie en commun de qualité. Ainsi, le BdlC et les étudiants ont proposé un 

atelier pour réfléchir aux manières d’améliorer les espaces existants et de nombreuses 
propositions ont émergé, notamment de la part des enfants et des mères de famille. Les attentes 

principales consistent à sécuriser ces espaces, comme le champs de poires et le square de 

l’Araignée et à les rendre plus attractifs, notamment aux jeunes qui, selon les habitants, souffrent 

du manque d’opportunités dans le quartier.  Des pistes pourraient être de développer le mobilier 
urbain ou d’organiser davantage d’activités dans ces espaces sur des thèmes variés et à 
l’attention des publics nombreux qui les fréquentent, sur le modèle de la fête de quartier : ateliers 

de formation professionnelle, ateliers jardinage...Certains espaces, aujourd’hui en friche, 
pourraient faire l’objet d’un aménagement initié par les habitants. Par exemple, l’espace attenant 
au théâtre des Roches pourrait accueillir une scène extérieure, une librairie avec un café 

convivial etc. L’implantation d’un nouveau commerce attendu par les habitants pourrait rendre la 

densification plus acceptable puisqu’elle permettrait d’amener une clientèle potentielle.  
  



1
8

 

 

	

 
 

LA TRAME VERTE 

Réalisée par les étudiants (11/06/13)  
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b) Un zonage du PLU évolutif pour une densification progressive et harmonieuse 

 

Le débat sur la densification urbaine a amené le BdlC et les étudiants à porter une réflexion 

sur le zonage du PLU. Au regard de la double dimension du PLU qui est à la fois un constat du 

bâti existant et une stratégie pour le futur, le BdlC et les étudiants ont imaginé un zonage évolutif 

dans le temps entre 2013 et 2020. 

 

 
Anthony Kilias : Peinture sur sol pour interpeller les habitants sur le zonage du PLU avant l’exposition 

participative. 

 

Une première étape (2013) permettrait de réduire la souplesse du zonage actuel pour mieux 

prendre en compte le bâti existant car les nouveaux aménagements urbains qui amèneront la 

densification dans le quartier ne seront mis en place, au mieux, qu’en 2017 et 2019. La zone UH 
a donc été développée et les enclaves UHa existantes préservées en cœur de quartier. La logique 
a été celle d’une possibilité de densification croissante de l’intérieur à l’extérieur : un cœur UHa, 
entouré de UH, jusqu’à arriver à une zone UM en bordure de quartier. Une zone UC est 
délimitée autour du boulevard de la Boissière, en plus de celle qui existe autour de la future 

emprise du tram, car les habitants déplorent un manque de dynamisme des commerces sur le 

boulevard. Les étudiants ont étudié la théorie du chercheur Eric Charmes sur les centralités 

linéaires et il leur a paru intéressant de placer des axes dynamiques le long de quatre voies 

principales : le tram, le boulevard Boissière, le boulevard Aristide Briand et la rue des Roches 

qui font respectivement le lien avec le Bas Montreuil, Rosny, le quartier des Ramenas et de la 
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ZAC Boissière-Acacia. Ces axes de centralités linéaires devraient être des espaces de 

densification prioritaire et de développement des commerces et des activités. C’est dans cet 
esprit de cohérence avec les centralités linéaires que les zones t ont une forme linéaire qui suit 

davantage les parcelles et les îlots. L’indice t ne s’applique, dans cette phase, que sur les 
premières parcelles autour du Boulevard de la Boissière et de l’axe du tram, encore une fois pour 
des raisons de cohérence entre la densification et l’arrivée réelle de ces transports.  

 

Un périmètre d’étude pourrait être envisagé autour des futures stations du métro car les 

zones pavillonnaires qui entourent le boulevard de la Boissière constituent un enjeu de 

densification très différent de celui d’un centre-ville : la densification dans le diffus requiert 

d’être considérée plus attentivement, notamment dans le cas des impasses, passages et venelles 
qui représentent une part de l’identité ouvrière du quartier, et qui constituent en même temps un 

véritable défi pour la densification (parcelles allongées et très étroites). Si l’on considère que 
certains îlots sont particulièrement intéressants à préserver à plus long terme, un autre outil 

d’urbanisme pourrait être mis en place : l’inventaire des espaces urbains cohérents.  

Dans la seconde étape (2015), la zone t liée à l’arrivée du tram est élargie et les enclaves 
UHa disparaissent. Seul le cœur (lotissement des prénoms) reste une zone UHa, le reste est 
converti en UH.  

 

Dans la troisième étape (2017), la zone t liée à l’arrivée du tram est étendue à 300 mètres, 

comme dans le PLU actuel et la zone t liée au métro est élargie.  

 

Dans la dernière étape (2019), la zone t liée au métro atteint son amplitude actuelle de 500 

mètres autour de l’axe de transport. La zone d’indice t couvre ainsi la totalité du quartier. 
Certaines zones UH deviennent des zones UM. 

 

La préservation d’une zone UHa en cœur de quartier répond à l’envie des habitants de 
préserver l’habitat pavillonnaire qui fait partie de l’identité du quartier et en constitue le 
« poumon vert ». La transformation progressive des zones UH en zones UM ainsi que 

l’extension de la zone t sont justifiées par la mixité urbaine déjà existante dans le quartier qui se 

combine aux nécessités de la densification, liées aux avantages de l’arrivée des transports en 

commun. Cependant, cette transformation est plus progressive pour éviter les incohérences dans 

l’intégration des bâtiments.  

 

c) Des suggestions pour élaborer une charte promoteurs pour le quartier Branly-

Boissière 

 

Une transformation progressive parait nécessaire pour maîtriser les constructions et éviter 

qu’elles ne s’intègrent pas dans l’environnement urbain, ce qui est l’une des principales 
préoccupations du BdlC. Elle permet aussi aux habitants de prendre peu à peu conscience des 

changements qui sont à l’œuvre dans leur quartier et de s’y intéresser. L’implication des 
habitants semble en effet primordiale pour que le processus de densification s’opère 
harmonieusement. Dans cet esprit, le BdlC et les étudiants ont ébauché des pistes de réflexion 

pour une charte promoteurs précurseur qui permettrait de concilier les intérêts des promoteurs, de 

la ville et des habitants et qui s’appliquerait au quartier Brany-Boissière. Après avoir étudié 
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plusieurs chartes d’autres communes, Le BdlC et les étudiants ont réussi à déterminer six aspects 

majeurs qui semblent structurer celles-ci : l’aspect urbain et architectural, l’aspect 
environnemental, l’aspect social, l’aspect foncier, l’aspect réglementaire et l’aspect concertation.  
 

Aspect environnemental et foncier 
 

La mairie de Montreuil est très active, notamment par le biais de la cellule promoteurs, 

sur les aspects environnementaux et de maîtrise foncière. La croissance de la population 

francilienne et le déficit de logements engendrent un déséquilibre entre la demande et l’offre de 
logements qui conduit à une flambée des prix. Ce phénomène est incontrôlable à Paris intra-

muros et beaucoup de Parisiens sont forcés de partir pour se tourner vers la banlieue, entrainant 

l’augmentation de la pression foncière et une gentrification croissante dans les communes de la 

première et deuxième couronne. Beaucoup de communes d’Est Ensemble comme Montreuil 
tentent d’y mettre un frein et de minimiser l’impact foncier sur ses habitants, notamment par le 

biais de la négociation lors de la validation des permis de construire. Toutefois, il ne s’agit pas 
d’un contrôle direct du fait de la législation en vigueur qui ne lui donne pas des moyens directs, 
si ce n’est le droit de préemption. Une charte promoteurs pourrait venir institutionnaliser ces 

aspects et être le garant de l’avenir du quartier. Toutefois, il est à prendre en compte que le 

succès des actions de la cellule promoteurs est en partie lié à sa flexibilité et sa possibilité de 

négocier au cas par cas.  

 

Aspect social 
 

 Sur l’aspect social, on pourrait imaginer une incitation des promoteurs à soutenir 
l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, dans le quartier et de créer des emplois pour 
les riverains lors des différentes étapes de la construction. 

 

Aspect réglementaire 
 

Afin que les promoteurs immobiliers et leurs architectes puissent s’en inspirer avant de 
démarrer leur projet et l’intégrer dans leurs plans, il est souhaitable qu’ils prennent connaissance 

de la charte au moment de la signature de la promesse de vente. Pour augmenter son poids, on 

pourrait l’annexer directement à cette dernière et l’intégrer dans les négociations de vente  avec 
les promoteurs. Rabia Enckell de Promoteurs de Courtoise Urbaine a ainsi proposé de créer un 

réseau d’habitants qui seraient associés à l’élaboration de la charte et qui s’engageraient à faire 

annexer la charte à la promesse de vente, au cas où ils vendraient leur terrain. De cette façon, ils 

resteraient solidaires des lieux qu’ils vont quitter sans pour autant risquer de diminuer le prix de 
la vente de leur bien. Il devrait également être envisagé d’associer des promoteurs immobiliers à 

l’élaboration de la charte et de la leur faire signer ainsi qu’au maire et au président de la 

communauté d’agglomération, afin qu’ils s’engagent dans un processus qui, in fine, leur serait 
également utile puisqu’il éviterait les recours de riverains qui entravent les projets. 

On pourrait également ajouter une clause qui obligerait les promoteurs à faire vérifier par des 

experts la qualité de la construction et sa conformité à la charte à chaque étape (finitions, 

utilisation des matériaux, respect des engagements relatifs aux riverains proches…). Cela 

permettrait d’éviter les malfaçons.  
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Il pourrait également être souhaitable que les riverains en limite séparative soient informés par 

un référé préventif des nouvelles constructions, dans une optique de transparence et de 

consultation en amont des habitants.  

 

Aspect concertation 
 

L’un des volets majeurs d’une charte promoteurs pour le quartier de la Boissière devrait être 

orienté vers l’implication des habitants tout au long du processus de construction. Il s’agirait de 
pousser les promoteurs à prendre en compte les attentes des habitants très en amont et à 

continuer à les concerter tout au long de la réalisation du projet. A la mairie, la cellule 

promoteurs travaille déjà en amont avec les promoteurs pour orienter les projets immobiliers vers 

des critères souhaités par la ville.  Les groupes d’initiative citoyenne pourraient avoir un rôle 

important à jouer pour faire remonter à cette cellule promoteurs les attentes des riverains sur des 

parcelles particulières, en plus de ce qui est déjà défini dans la charte à un niveau plus général. 

C’est pourquoi on pourrait imaginer que le BdlC soit automatiquement inscrit dans les réunions 

de concertation pour les  nouveaux projets urbains, en amont du dépôt du permis de construire. 

Le programme des constructions pourrait ainsi être mis à disposition des riverains de façon 

détaillée et facilitée par exemple, avec des possibilités d’y apporter des commentaires. Le projet 
ne doit pas être figé quand il est présenté aux habitants.   

 

Aspect urbain et architectural 
 

La charte promoteurs pourrait contenir des règles simples de « respect du voisin » qui 

complèteraient les contraintes du PLU pour protéger l’ensoleillement des constructions voisines 
et empêcher les vis-à-vis par exemple. Si l’on considère l’importance du « poumon vert » que 

constitue le cœur pavillonnaire de la Boissière pour les habitants et le fait que celui-ci est 

constitué notamment par les jardins privés ou semi-privés, il semble important que les 

promoteurs respectent cette dimension dans les nouvelles constructions et compensent les pertes 

éventuelles de jardins sous forme d’espaces verts et espaces de vie en commun. La question des 
stationnements était également centrale lors du diagnostic et il semble important de prendre en 

compte le décalage entre les ambitions écologistes de la ville et le besoin réel de la voiture pour 

se déplacer actuellement dans le quartier. D’après les questionnaires réalisés par le BdlC, la 

majorité des personnes interrogées possédaient au moins une voiture. Il semble donc que, au 

moins jusqu’à l’ouverture du métro et du tram, les nouvelles constructions doivent compter au 

moins une place de stationnement par logement.  

 

On peut également imaginer que la charte serve de ligne directrice pour développer des 

formes alternatives de logement et de densification. L’habitat participatif fait partie de la 

tradition montreuilloise et il pourrait ainsi être cohérent de le développer dans le quartier. En 

termes de densification, le PLU de la ville de Montreuil étant flexible, il pourrait permettre la 

mise en place du processus Build In My BackYard (BIMBY). Il prône une densification 

maîtrisée par les propriétaires de pavillons qui décident de construire des pavillons ou du petit 

collectif sur des portions de leur(s) parcelle(s). Cependant, ce type de mécanisme est aléatoire et 

laisser le défi de la densification aux propriétaires privés n’est pas nécessairement une solution 
acceptable pour la ville ou même pour les habitants. En effet, la densification proposée par 

BIMBY ne peut être planifiée en fonction des besoins car elle dépend de la volonté du 
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propriétaire et de la configuration de sa ou ses parcelle(s). De plus, BIMBY est une solution 

intéressante pour limiter les hauteurs mais elle affecte tout de même l’emprise au sol sur les 
parcelles et donc l’espace de vie des propriétaires. Tenant compte de l’importance des jardins 
privés pour les habitants du quartier, BIMBY est donc davantage une piste de réflexion qui 

élargit le champ des possibles en termes de densification qu’une stratégie pour la ville.  
Ces propositions très concrètes restent encore aujourd’hui au stade de l’esquisse et n’ont 

pu être formulées auprès des habitants Il s’agit donc d’une base de travail totalement ouvert à de 
nouvelles propositions ou de nouvelles études complétives. 
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Conclusion 

 

 Comme ce rapport tente de le démontrer, le projet collectif a constitué une étape 

importante d’ouverture et d’approfondissement qui permettra de poursuivre le travail du Béton 

de la Colère et de la Ville de Montreuil sur une base commune.  

Comment faire la ville avec les habitants ? Ce rapport interroge sur les modalités que doit 

prendre la participation des groupes d’initiative citoyenne à la fabrique de la ville. Il présente des 

pistes de méthode et de contenu qui permettraient,  à terme, au Béton de la Colère et à la Ville de 

produire ensemble des résultats concrets.  
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Zonage proposé pour 2013 
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Zonage proposé pour 2015 
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Zonage proposé pour 2017 
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Zonage proposé pour 2020 
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Remerciements des étudiants 

 

Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes et les institutions qui ont permis de 

rendre ce projet collectif possible et qui nous ont aidés au cours de notre parcours à la Boissière.  

 

Tout d’abord, nous aimerions remercier nos commanditaires : le Béton de la Colère et la 
Ville de Montreuil de nous avoir donné l’opportunité de travailler sur ce projet original et 
ambitieux, et en particulier à Marie Delhommeau pour avoir suivi et aiguillé notre travail. Merci 

également à notre tutrice, Suzanne Rosenberg, de nous avoir soutenus dès le début et de nous 

avoir appris les méthodologies de la participation et les réflexes du monde professionnel. 

 

Un grand merci à l’équipe de l’antenne Jules Verne: Corinne Avignon, Guillaume Orillon, 
Chakirt Said, Marc Malcoste et Edwige Fabre pour nous avoir chaleureusement accueillis et 

aidés tout au long du projet, à comprendre le quartier, à rencontrer des habitants et des 

associations et à obtenir des salles. 

 

Nous remercions également Henri Retailleau d’avoir bien voulu nous laisser utiliser La 
Terrasse pour l’exposition participative et ses ateliers et de nous avoir aidés à l’organiser. 

 

Merci à Marielle Barré-Villeneuve et Félix Grucker de l’association Arpenteurs, de nous 

avoir fait partager leur savoir-faire sur la participation des habitants à la Boissière et à la 

Fabrique de nous avoir accueillis chaque jeudi et vendredi.  

 

Merci à l’atelier de dessin de la Ville de Montreuil de nous avoir aidés à plusieurs reprises 

pendant notre projet. 

 

Enfin, et surtout, un immense merci aux habitants de la Boissière pour leur accueil, leur 

gentillesse et leur motivation. 
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ANNEXES 

 

 

Supports de l’exposition participative 

Compte-rendu de l’exposition participative  

Itinéraire de la promenade 

Livret participatif 
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Exposition participative organisée par le Béton de la Colère et le groupe de 

Projet Collectif de Sciences Po 

24-26 ma i à  La  Ter r a sse, la  F abr ique et la  fête de qua r tier  

A cause des prévisions de météo peu favorables, nous avons hésité et discuté pendant deux jours 

si l’exposition allait avoir lieu à la date prévue. Finalement, nous avons décidé de maintenir la 
date, mais l’opération de communication a démarré en retard et nous n’avons pas pu faire tous 
les ateliers et toutes les promenades prévus. Nous avons néanmoins pu tirer quelques points 

intéressants des discussions avec les habitants. 

Déroulement : 

Opération de communication au cours de la semaine avant le début de l’exposition :  

o Affichage dans le quartier 

o Distribution de dépliants par Henri Retailleau de la Terrasse 

o Marquages au sol des zones du PLU avec de la peinture éphémère, (« Ici vous entrez en zone 

UHa » etc.) qui ont suscité beaucoup d’attention et d’interrogations de la part des habitants 

o Affichage d’une dizaine de banderoles (« Ici qu’imaginez-vous ? », « Comment améliorer cet 

espace ?») sur les grilles de terrains en friche, de parcs ou de bâtiments municipaux, 

accompagnées de panneaux plastifiés expliquant la démarche et le programme de 

l’exposition participative 

 

Trois jours d’exposition participative, au cours desquels étaient prévus des ateliers en petits 

groupes d’habitants autour de quatre thèmes (cf. programme), des promenades urbaines ainsi 
qu’une exposition permanente de panneaux explicatifs à la Terrasse. Le tout était accompagné 

d’un livret expliquant la démarche, les premières pistes de réflexion pour les ateliers, ainsi que 
des explications des instruments et outils urbanistiques et réglementaires pour mettre en pratique 

des propositions venant des habitants. 

Comme il pleuvait le vendredi après-midi et une partie du samedi après-midi, nous n’avons pas 
pu faire les promenades prévues, et un nombre de personnes plus petit que prévu s’est déplacé 
pour les ateliers. C’est pourquoi nous avons décidé de plutôt faire des discussions ouvertes avec 
tous les participants, et des ateliers plus ciblés sur le bâti avec les enfants. 

Vendredi 24 mai : 14h-17h à la Terrasse, 7 participants « extérieurs », + étudiants + Fabienne 

et Olga 

Discussion ouverte surtout sur la démarche du BdlC et l’importance des collectifs dans le 
quartier à la Terrasse. Un habitant du Bas Montreuil nous a fait part des idées de son collectif : 

préserver le terrain de la future ZAC comme espace vert, transformer le quartier la Boissière en 

ZAC et faire racheter les pavillons (par la ville ?) progressivement (sur une période de 10-15 ans) 

pour y construire des immeubles collectifs et être en cohérence avec les objectifs du SDRIF.  
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Samedi 25 mai : 13h30-18h à la Terrasse, ensuite atelier à la Fabrique, 5 participants 

extérieurs +5 enfants, étudiants, Olga, Cathy, Guillaume, Marielle 

Discussion générale sur le quartier de la Boissière et la ZAC Boissière-Acacia 

Atelier avec les enfants 

Dimanche 26 mai : 14h-18h à la Fête de quartier, Rue des Roches 

Nous avons décidé de nous concentrer sur le stand du BdlC à la fête de quartier, où il y avait 

également de la place et le matériel pour faire des ateliers. Nous avons été rejoints par Rabia 

Enckell de Promoteur de Courtoisie Urbaine. Nous avons pu avoir des échanges avec des 

habitants qui passaient au stand, avec la maire et des élus. 

Nous avons eu une discussion plus longue avec 3 participants + Rabia + Marielle+ 

Olga+Guillaume + Fabienne + étudiants, ainsi que plusieurs ateliers avec différents enfants 

Ce qui est ressorti des échanges avec les habitants 

Maintien de la mixité sociale : il y a des interrogations s’il sera possible dans l’avenir de 
préserver la mixité de la Boissière, une zone à proximité de Paris. Selon certains habitants, les 

prix de sortie des nouveaux logements sont trop élevés pour les Montreuillois, ils se demandent 

si les logements sociaux existants seront préservés. En effet, les services de la ville négocient des 

prix de sortie plafonnés avec les promoteurs, et la ZAC Boissière-Acacia contiendra 40% de 

logement social.  

 

Questions architecturales et sociales : Les cours intérieures des cités causent des problèmes de 

sécurité et de bruit, parce que les bandes de jeunes s’y sentent moins observés que dans la rue.  

Les architectes de nouvelles constructions devraient s’engager à former et embaucher des jeunes 
du quartier 

 

Problèmes de stationnement : Des personnes qui connaissent bien la situation dans le quartier 

du Bel-Air ont souligné que les constructions se sont faites avant l’arrivée des transports en 
commun, ce qui a conduit à des grands problèmes de stationnement. Il ne faudrait pas répéter 

cette erreur à la Boissière. Rabia Enckell suggère d’inclure dans la réflexion des lieux qui 

peuvent servir de parking pendant une phase intermédiaire, d’inclure des immeubles parking qui 
peuvent être reconvertis en immeuble d’habitation ensuite, si on l’inclut bien dans le cahier des 
charges de l’architecte.  

Manque de structures collectives/de lieux de qualité dans le quartier : la discussion est 

souvent revenue sur le théâtre des Roches, surtout parce qu’un agent municipal n’a pas autorisé 
le BdlC à y accrocher une banderole « Ici qu’imaginez-vous ? ». Cela a suscité une discussion 

sur le rôle des agents municipaux et la possibilité pour les habitants de s’approprier  ces lieux de 
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vie commune animés par la municipalité, trop peu nombreux dans le quartier selon certains. Il y 

a aussi de nombreuses interrogations sur le terrain à côté du théâtre. Lors de la discussion le 

samedi, les participants ont proposé d’y construire une salle polyvalente, plutôt à destination 
d’activité culturelles et de repas de quartiers plus fréquents.  

Création de nouvelles centralités/redynamisation de l’activité industrielle : Il a été proposé 

de renforcer les artères commerciales (entre autre avec un élargissement des voies) afin de rendre 

le quartier plus attractif et créer de nouvelles centralités. Une autre suggestion a été de 

redynamiser l’activité industrielle abandonnée dans le quartier, afin de créer des emplois et 

d’aboutir à une mixité fonctionnelle. Néanmoins, cela a aussi posé la question du bruit des 
activités commerciales et des loisirs (par exemple le bruit des clients qui fument devant les bars 

en soirée) qui se heurtent parfois aux besoins de tranquillité des riverains. Une habitante suggère 

d’inclure la question du bruit dans la charte promoteurs, notamment à travers des solutions 
architecturales d’insonorisation.  

ZAC Boissière-Acacia : De manière générale, il y a eu de nombreuses interrogations autour de 

la ZAC Boissière-Acacia, mais aussi un manque d’information de la part des habitants que nous 
avons constaté à la fête de quartier.  

- Concertation : nous avons eu un échange sur la concertation pour la ZAC Boissière-

Acacia, qui s’était faite pour 900 logements, alors que finalement il y en aura 1200. 
Marielle d’Arpenteurs a précisé que ce ne sont pas forcément les promoteurs qui 
imposent leurs projets au détriment de ce qui a été décidé avec les habitants. En effet, 

c’est le résultat d’un processus de négociation entre la ville et les promoteurs, qui doivent 
amortir le coût des équipements collectifs. Néanmoins, certains habitants nous ont dit 

d’avoir l’impression que la concertation se fait seulement pour valider des projets déjà 

montés, avec peu de possibilité pour les habitants d’apporter des changements. Un 
habitant a également remis en cause une approche de concertation ZAC par ZAC et 

suggéré une approche plus globale.  

- Il y a aussi des incertitudes sur les futurs habitants de la ZAC ainsi que sur la hauteur des 

bâtiments. Certains habitants pensent qu’il y aura surtout des Parisiens aisés, car les 
Montreuillois ne pourront pas se permettre d’acheter à des prix élevés, alors que d’autres 
se sont inquiétés que ce quartier sera un nouveau « ghetto », concentrant les populations 

défavorisés. En réalité, les logements de la ZAC consisteront en 40% de logement social, 

1/3 de logements en accession à la propriété, et le reste sera remis au marché de logement 

« normal ». Selon un chercher de Est Ensemble, les actuels habitants du Bas Montreuil ne 

seraient pas intéressés d’habiter dans la ZAC. Un habitant s’est inquiété que les bâtiments 
devront monter beaucoup en hauteur pour abriter 1200 logements au lieu des 900 prévus.  

- Question des liens entre la ZAC et le quartier de la Boissière : Il a été suggéré de 

continuer les rues qui mènent à la ZAC et de les mettre en valeur pour qu’elles 
deviennent plus conviviales, par exemple avec des bancs. Une habitante a proposé 

d’installer un kiosque sur le terrain en face de l’école Nanteuil pour les parents qui 
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attendent leurs enfants. Arpenteurs fera une proposition pour un projet sur ce terrain. Il y 

aura une salle polyvalente dans la future école de la ZAC ouverte à tous, plutôt destinée à 

des activités sportives. Afin de rendre la ZAC plus attractive pour les habitants de la 

Boissière, une habitante suggère d’y implanter des commerces et des bars.  
Plus généralement, il serait peut-être intéressant d’approfondir la question des quartiers auto-

suffisants, qui a été abordée par une habitante : selon elle, pour créer des liens entre les différents 

quartiers et notamment pour que la ZAC ne devienne pas une « ville (isolée) dans la ville », il ne 

faut pas redécouper la ville en quartiers, mais ils doivent tous s’ouvrir vers l’extérieur, 
notamment par une complémentarité des fonctions (ex salle de sports dans la ZAC, salle 

polyvalente à vocation culturelle à la Boissière, toutes les deux ouvertes à tout le monde), il ne 

serait pas nécessaire que chaque quartier soit auto-suffisant.  

 

Ateliers avec une dizaine d’enfants, en groupe et individuellement : réflexions sur les 

constructions actuelles et à venir 

Déroulement : représentation physique de sa rue (à l’aide de maisons/immeubles en plastique de 

différentes tailles), description orale de sa rue, représentation de sa rue idéale, 

description/justification de la représentation, jeu de rôle : comment construire une maison ? 

Ce qui en est ressorti : 

Les enfants se sont montrés sensibles au caractère mixte du quartier dans la représentation 

physique et mentale de leur rue, il s’agit d’un élément positif pour eux. Ils ont une préférence 
prononcée pour le pavillonnaire : ils nous ont parlé de problèmes de bruit et d’insécurité dans les 
immeubles, ainsi qu’un manque d’ouverture vers l’extérieur à cause des grilles  

Ils ont également abordé le manque d’espaces verts et de vie commune et souhaitent des parcs 
offrant des activités régulières, des manèges, et des espaces assez grands pour faire du vélo et du 

roller. Un garçon nous a dit qu’il était préférable de séparer les espaces pour les enfants et pour 
les jeunes. Une fille a suggéré la création d’un centre de loisirs central à proximité d’immeubles 
plus hauts, pour que plus de personnes puissent être proche du centre de loisirs. 

Au niveau des constructions, les enfants ont été très sensibles aux questions de lumière et de vis-

à-vis : ils ont suggéré de construire des immeubles en face d’immeubles et des pavillons en face 
de pavillons pour que les immeubles ne cachent pas la lumière aux pavillons, et de prendre en 

compte la largeur de la rue pour la lumière. Selon eux, la hauteur des immeubles ne devrait pas 

dépasser 4-5 étages, il faudrait préserver des espaces entre les constructions et le caractère mixte 

du bâti.  
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Itinéraire de la promenade pour l’exposition participative 

 

 


