
Compte-rendu

Conseil de Fabrique n°12
Spécial « Tous Acteurs »

Mercredi 23 avril 2013

Ce Conseil de Fabrique un peu spécial s'est exceptionnellement déroulé dans le théâtre de l'école 
Danton. Au programme du Festival Tous Acteurs, initié par le groupe Montreuil en Transition, nous 
avons proposé un Conseil de Fabrique en deux temps. Un premier, où, comme à son habitude, le 
Conseil a échangé sur les sujets  et un second autour du Théâtre Forum proposé par la compagnie 
NAJE que nous avions invitée. Le but de cette expérience était de pouvoir réfléchir au rôle de chacun 
dans les démarches de démocratie participative et notamment à ce que l'on peut vivre dans le cadre 
des activités de la Fabrique. 

Ce compte-rendu est fait à partir du document remi en début de Conseil avec un ordre du jour dé
taillé.

Étaient présents

Bastien, Bénédicte, Fabienne, Fabienne, Farida, Félix, Guilaine, Hanna, Henri, Jérémy, Marc, Marie, 
Marielle, Marion, Marion, Mélanie, Mélanie, Olga, Pascal, Patrick, Pierre, Antoine, Sylvain, Sarah, Syl
vie, Franck, les comédiens de la compagnie NAJE

Temps n°1

Les sujets à l'ordre du jour

• Travail sur les espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia

• Restitution du bilan de la concertation sur la révision simplifiée du PLU dans le secteur St-An
toine-Murs-à-Pêches

• Délocalisation de la Fabrique aux Morillons (en cours)

• Travail du Groupe d'initiative Citoyenne Le Béton de la Colère (BDLC) 

• Suite du travail sur la Maquette des Hauts de Montreuil

• Rapprochement Conseil de Fabrique / Conseil scientifique

• Suite du cycle sur les déplacements dans les Hauts-de-Montreuil : 
Commission extra-municipale et articulation avec la Fabrique

• Participation à La Voie est Libre 2013

• Échange avec Tostan qui veut faire le lien avec la Fabrique sur ses projets d' « empowerment »

• ... 
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Travail sur les espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia

La ZAC
Ce quartier qui comporte aujourd’hui peu d’habitations et qui est principale
ment composé des friches des anciens réservoirs du Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France, fait l'objet d'une opération d’aménagement urbain, la « zone d'aména
gement  concerté »  (ZAC)  Boissière-Acacia.  Elle  prévoit  1200  logements,  un 
groupe scolaire  et  des  équipements  publics  tels  qu'un  terrain  de  sport,  une 
crèche, des rues et des places. Cette ZAC se situe entre le boulevard de la Bois
sière et les réservoirs en activité du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France. Nous tra
vaillons actuellement au sein de la Fabrique sur l'aménagement des espaces pu
blics de cette ZAC, avec la Ville, la Communauté d’Agglomération Est-Ensemble 
(qui a pris la compétence sur cette opération depuis début 2012) et l’aména
geur (Nexity-Crédit Agricole). 

Ateliers sur les espaces publics
Le dernier atelier qui s'est déroulé le 11 avril 2013 nous a rassemblés autour de 
l'espace public central (allée historique des réservoirs) en présence de l'aména
geur, de l'architecte coordinateur et du paysagiste. Nous retenons de cet atelier 
l'envie d'engager un vrai cycle de travail, à la fois sur des sujets tels que l'anima
tion de l'espace public, la pollution, les déchets, et la qualification/programma
tion de l'espace central. La question de la mobilisation des enfants et adoles
cents sur ce travail a été très présente.

Proposition sur Z1
D'autre part, « arpenteurs » a fait la proposition d'un projet permettant de pas
ser à l'action, de tester, de préfigurer, de faire ensemble, sur l'espace dit « Z1 » 
qui a vocation à devenir un espace public à l'articulation du nouveau et de l'an
cien quartier, en face de l'école Nanteuil. Ce projet a pour ambition de pouvoir 
créer des signaux, du mobilier urbain, qui puissent faire le lien et dont on pour
ra profiter tout l'été. Il semble donc intéressant que ce chantier collectif puisse 
se dérouler la dernière semaine avant les grandes vacances.

« Tirer un fil qui fait lien depuis le cœur du quartier de la Boissière jusqu'à  
l'entrée de la future ZAC. Animer les rues, les passages, les coins et recoins, les  
friches... Poser un banc, une chaise, un auvent pour se mettre à l'ombre, s'as
soupir, discuter et lire. S’asseoir autour d'une grande table au soleil et faire la  
réunion du collectif, un temps de travail de la Fabrique. Venir écouter les musi
ciens en herbe de Nanteuil. Se retrouver pour un concours de grillades, de gas
pachos jusqu'à la tombée de la nuit. » 

« arpenteurs » propose qu'à partir de ce soir et jusqu'à la semaine de chantier, 2 
heures du mercredi après-midi de la Fabrique soient consacrées à la mise en 
œuvre de ce projet avec les acteurs qui le souhaitent; un conseil de Z1!
Ce conseil de Z1, aurait pour but d'affiner le projet tant dans sa conception que 
dans sa mise en œuvre, de travailler sur ses modalités, l'organisation des aspects 
pratiques, d'aller mobiliser et chercher les matériaux... Pour cela, nous souhai
terions particulièrement associer le service jeunesse qui semble très intéressé.

Il est proposé pour lancer un nouveau cycle de travail sur Z1 de mobiliser 
Tostan, les Femmes de la Boissière et le centre social SFM dans le but d'aller 
chercher de nouveaux publics qui sont en demande de pouvoir agir sur leur 
quartier. Comme il a été dit, ce public, pour la grande majorité des femmes, 
est  indisponible  en soirée.  Il  faut  donc  pouvoir  imaginer  d'autres  formes 
d'ateliers. Il a été souligné l'intérêt de pouvoir filmer ce type de rencontre 
pour les absents. 
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Ce travail sur Z1 n'a pas suscité de réticences. La Fabrique  réfélchit donc à 
sa miseen œuvre.
Il semble à certain que la volonté d'avoir un « conseil de Z1 » tous les mer
credi soit contre productif en matière de mobilisation. Sur ce projet, nous 
pouvons identifier deux types de mobilisation. Une première pour amener 
des gens à venir travailler sur la précision de ce projet et son programme et 
une seconde sur le chantier collaboratif en lui-même. Le collectif 14 qui a 
l'expérience de ce genre de chantier nous précise : « pour mobiliser les gens 
il faut à boire, à manger, de la musique, des horaires d'ouverture larges et 
faire attention à la sécurité ».
D'ailleurs, ils sont d'accord pour venir nous donner un coup de main sur ce 
chantier.  D'autre part, le BDLC nous fait part de son expérience en matière 
de mobilisation. «  Comment les habitants vont être informés? L'info circule  
souvent par internet, mais tout le monde n'a pas internet. Il faut aller de
hors, rencontrer les gens faire participer les enfants ». 
La période imaginée pour ce chantier seraitla dernière semaine avant les 
grandes vacances. Un des objectifs étant de pouvoir mobiliser les parents qui 
prennent plus leur temps à la sortie de l'école et les jeunes collégiens et ly
céens qui seront déjà en vacances.

Restitution du bilan de la concertation sur la révision simplifiée du PLU 
dans le secteur St-Antoine-Murs-à-Pêches

En octobre dernier, nous avons entamé un deuxième cycle de travail sur la révi
sion simplifiée du PLU qui avait pour objectif de mettre en cohérence le projet 
agriculturel  initié  par  la  Ville  et  le  cadre  réglementaire  (Plan  Local 
d'Urbanisme). Nous sommes aujourd'hui à l'étape du bilan de la concertation qui 
sera présenté et mis en débat dans le mois qui vient et validé par le Conseil Mu
nicipal du 23 mai.

Un certain nombre d'acteurs estime que le nombre d'ateliers a été insuffisant 
et que toutes les questions n'ont pas pu être traitées. « La question sur l'em
prise au sol n'a pas été tranchée par exemple, celle de la zone agricole ou  
naturelle non plus. Qui tranche ? Comment ? »
Il reste deux étapes de travail sur cette concertation. La restitution du bilan 
de la concertation ainsi que l'enquête publique.  « Le bilan n'a pas besoin 
d'être conclusif, il peut être ouvert. Il y a une première décision de la ville  
et ensuite il y a l'enquête publique. ». La restitution est calée au 15 mai et 
fera l'objet d'un partage du bilan de la concertation où il sera possible de 
faire des commentaires. Le projet de bilan sera envoyé en amont aux arti
sans de la Fabrique afin qu'ils puissent le regarder en détail avant le temps 
d'échange.

Délocalisation de la Fabrique aux Morillons

A la demande du Conseil de quartier des Morillons, la Fabrique est allée se pré
senter hier soir accompagnée par le service urbanisme de la Ville et le Conseil 
Général afin d'apporter des précisions sur le projet des Hauts de Montreuil et 
plus particulièrement sur la question du tramway T1. Dans cette dynamique de 
délocalisation sur le territoire des Hauts de Montreuil, La Fabrique investit les 
murs du centre social des Morillons avec ses plans et documents du mercredi 24 
avril au vendredi 26 avril. Il n'y aura donc pas de présence humaine au local de 
l'antenne Jules Verne. Ouverture de la Fabrique  au centre social sur la place 
des Morillons le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 15h00 à 
19h00.
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Un troisième temps sur le quartier Ruffins-Morillons est en train de se dessiner à 
l'occasion de la fête du quartier des Ruffins (2 juin) où l'antenne de quartier, en 
lien avec la Fabrique, envisage une animation autour d'un petit train qui per
mettrait de visualiser le parcours du tramway entre le carrefour des Ruffins et 
Fontenay.

Travail du Groupe d'initiative Citoyenne du Béton de la Colère (BDLC)

Le « groupe d’initiative citoyenne » est un dispositif de la Fabrique qui permet à 
un groupe d’acteurs portant un sujet ou un projet de le développer, avec le sou
tien et l’accompagnement de « arpenteurs »,  en utilisant les  outils  de la Fa
brique pour se réunir, informer, mobiliser… 
Le BDLC et les étudiants qui les accompagnent dans leur travail ont présenté aux 
habitants l'avancement de leur étude le 4 avril dernier. L'objectif de ce temps 
était de partager et de nourrir leur diagnostic des différents échanges avec la 
salle  (habitants,  associations,  élus  du  quartiers).  Leurs  préoccupations 
concernent l'urbanisation du quartier de la Boissière. Ils veulent être source de 
propositions pour que cette urbanisation puisse se faire en bonne intelligence et 
en concertation avec les habitants. Le but de leur travail est de faire des propo
sitions pour une modification du plan d'urbanisme qui aurait une approche plus 
fine du quartier, de travailler sur une charte promoteurs et d'engager des actions 
de convivialité et de transformation du cadre de vie. La prochaine étape pour 
eux est la présentation d'un rendu « intermédiaire » aux élus la semaine pro
chaine. Pour clore ce cycle de travail avec les étudiants qui iront vers d'autres 
horizons à la fin de l'année, ils sont en train d'imaginer une forme pour le travail 
partagé avec les habitants et acteurs du quartier qui se déroulerait fin mai. Les 
étudiants et les membres de BDLC sont présents à La Fabrique les jeudis après-
midi et vendredis toute la journée, n’hésitez pas à les rejoindre !
Pour plus d'informations : boissieredemain@gmail.com

Vous pourrez les retrouver le 26 mai à l'occasion de la fête de quartier puis 
avec une exposition qui prendra place dans le quartier et sur la terrasse. 
Dans le même temps, des ateliers thématiques seront organisés par le BDLC 
pour compléter leur travail. 

Suite du travail sur la Maquette des Hauts de Montreuil

L'année dernière, la Fabrique et le Collectif 14 ont mené un atelier maquette 
avec des enfants de la place Jules Verne. Une maquette de la place et de ses 
abords a été réalisée et a permis aux enfants de travailler sur leur représenta
tion du quartier. Dans un second temps, et suite à une commande de la Fa
brique, le collectif 14 a proposé de travailler sur une maquette des Hauts de 
Montreuil qui serait usinée puis assemblée dans leurs locaux avec ceux qui le 
souhaitent ainsi que des étudiants en architecture. Cette maquette transpor
table nous permettrait d'avoir un outil de représentation supplémentaire du ter
ritoire des Hauts de Montreuil.

La maquette sera un objet de 1,7m/1,7 m. Pour permettre à un maximum de 
gens de prendre part à cette réalisation, le collectif 14 imagine pouvoir se 
mobiliser sur des horaires assez larges. Des étudiants en architecture seront 
là pour aider. Deux créneaux ont été proposés; un premier de fin juin-début 
juillet  et un second fin août-début septembre, le premier laissant peu de 
temps de préparation au collectif, le sacond est donc prévilégié.. 
Le BDLC est très intéressé pour participer et trouve dommage que cela ne 
puisse pas se faire avec leur événement de la fin mai. Il propose cependant 
de relayer l'information à ce moment-là.
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Rapprochement Conseil de Fabrique / Conseil scientifique 

Aujourd'hui, le Conseil scientifique est une instance du projet Les Hauts de Mon
treuil  dont nous avons encore très peu parlé.  Composé de personnalités  aux 
compétences diverses (philosophe, urbaniste, anthropologue, architectes...), il 
a pour objectif de prendre du recul et de questionner le sens du projet des 
Hauts de Montreuil. Au fil des séances, son rôle est devenu plus prospectif  et a 
permis une coproduction d'intelligence collective. Toujours en question sur son 
rôle et sa légitimité, cette instance n'a pas encore eu l'occasion de partager ses 
réflexions. A cet effet, la Fabrique souhaiterait pouvoir rapprocher le Conseil 
Scientifique du Conseil de Fabrique lors d'un nouveau Conseil de Fabrique Spé
cial et peut-être envisager un temps de travail en commun à l’automne 2013.
 
Nous n'avons pas eu le temps d'aborder ce thème.

Suite du travail sur les déplacements dans les Hauts de Montreuil :  
Commission extra-municipale et articulation avec la Fabrique

La question des déplacements est un sujet qui a animé un certain nombre de nos 
précédents rendez-vous. Lors du dernier Conseil  de Fabrique et relativement 
aux questions d'interruption du passage des voitures le long du tramway dans les 
MAP, nous avons abordé la possibilité de créer un groupe de travail constitué 
d'habitants. Il avait été proposé que cela puisse prendre la forme d'un groupe 
d'initiative citoyenne, d'une commission extra-municipale ou d'un groupe de tra
vail sous la responsabilité du Conseil Général. Il semble que la proposition d'une 
commission extra municipale ait avancé du coté de la ville, suite à la demande 
écrite formulée par les membres de quatre Conseils de Quartier.

En effet, comme il a été précisé, la ville aurait souhaité pouvoir intégrer ce 
groupe de travail à la Fabrique qui est le lieu d'échange sur les projets des 
Hauts de Montreuil. Cependant, les Conseils de Quartier n'ont pas identifié 
les Groupes d'Initiative Citoyenne, comme des espaces de travail reconnus 
par l'institution  et ont donc demandé à ce que cela prenne la forme d'une 
commission Extra Municipale. Aujourd'hui, toutes les modalités ne sont pas 
encore fixées puisque la Mairie et les Conseil de quartier n'ont pas encore 
trouvé d'accord ; la Mairie souhaite discuter des conséquences de l'arrivée 
du tramway sur les transports alors que les Conseils de Quartiers voudraient 
échanger essentiellement sur  l'interruption de la voie voitures le long du 
tramway dans le secteur des MAP.
Le BDLC s'étonne de ne pas avoir été mis au courant par son Conseil de Quar
tier « Il n' y a pas eu de conseil depuis février! » sur la tenue de cette ins
tance et formule le souhait de pouvoir y participer. L'association MAP souhai
terait elle aussi y prendre part. Aujourd'hui, il existe un problème de calen
drier entre la tenue de cette commission et l'enquête publique (du tramway) 
qui commencera le 17 juin 2013.
L'enquête publique est l'espace où chacun peut donner son avis sur le projet 
global  du tramway.  Ce sont  les  diverses  contributions  qui  permettront  au 
commissaire enquêteur de se positionner sur l'intérêt public de ce projet. Il 
pourra émettre des réserves sur certains sujets (à retravailler) ou le déclarer 
d'utilité publique.

Participation de La Fabrique à La Voie est libre 2013

Nous avons été sollicités par le comité d'organisation de la Voie est libre pour sa
voir quelle animation la Fabrique prévoyait de faire cette année lors de cet évé
nement programmé en septembre 2013.
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Le thème de cette année est le Voyage et l'évènement aura lieu le dimanche 
22 septembre.
Pour cause de nombreuses mobilisations en cette fin d'année scolaire, la Fa
brique n'envisage pas forcément une grosse animation. Un stand d'informa
tion se tiendra au minimum pour apporter des précisions sur le travail de la 
Fabrique et le projet des Hauts de Montreuil.

Échange avec Tostan qui veut faire le lien avec la Fabrique autour de 
ses projets d'empowerment! 

L'association TOSTAN œuvre depuis plus de 20 ans pour un programme d'éduca
tion informelle permettant aux adultes et adolescents de 8 pays d'Afrique de 
s'autonomiser. Elle a contacté la Fabrique pour essayer de faire du lien avec les 
activités qu'elle met en place avec les habitants de la Boissière. 
Une personne de TOSTAN a présenté en quelques mots leurs activités.

Temps n°2

Le théâtre forum  qui consiste à mettre en scène des situations pas toujours 
agréables et qui finissent plutôt mal. A la fin de ces scènes jouées par des comé
diens le public est invité à prendre part, à intervenir aux moments clefs où il 
pense pouvoir dire ou faire quelque chose qui modifierait les évènements. Nous 
nous sommes donc prêtés au jeu proposé par la compagnie NAJE qui a mis en 
scène des situations en lien avec la démocratie locale, basés sur les récits de 
Montreuillois.

La première sacène que nous avons rejouée mettait en scène un élu qui s'était 
engagé envers des habitants à mener une concertation sur la définition des ter
rain de jeux pour les enfants, alors que cela n'avait pas été prévu par les ser
vices techniques. A cela s'ajoutent des contraintes de budget qui ne laissaient 
pas le temps de concerter.

La question de la transparence envers les habitants a très vite émergé. A la Fa
brique, par exemple, c'est quelque chose que l'équipe d'animation défend et es
saie de mettre en place avec, comme stratégie, de tout mettre sur la table 
quand il y a des problèmes ou des blocages. Contrairement à ce qu'adisait l'élu 
dans la scénette ,  « Les habitants c'est comme les enfants , faut pas leur 
dire que le père Noël n'existe pas, faut les laisser le découvrir », les habi
tants sont tout à fait capables de comprendre les difficultés qui peuvent entrer 
en jeu. Mettre cartes sur table, c'est avant tout cultiver la confiance et per
mettre de trouver des solutions ensembles.

La seconde situation avait pour sujet de fond la question de la responsabilité 
des uns et des autres sur un projet comme la Terrasse, qui est pris en charge par 
un collectif issu du Conseil de quartier, qui bénéficie d'une enveloppe participa
tive et occupe un terrain de la Ville. Ce collectif refuse de se constituer en asso
ciation et n'a donc pas de représentant moral  et  d'assurance en cas de pro
blème. Même si chaque individu a une attestation de responsabilité civile, s'il se 
passe quelque chose sur un terrain privé, c'est le propriétaire du terrain qui est 
responsable. Après de longues négociations, la Ville a accepté de se porter res
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ponsable. Dans un terrain géré par une association, celle-ci détient l'assurance 
pour tous ses adhérents. Mais rien n'est prévu dans la Loi pour les projets faits 
en autogestion sans être déclarés en association. Certaines associations « cha
peau » peuvent aussi exister.

Ce  sujet  a  suscité  beaucoup  d'intérêt  dans  l'assemblée  car  beaucoup  sont 
concernés  par  ces  questions  sans  forcément  en  avoir  conscience.  Cela  nous 
concerne d'autant plus que la question va se poser sur des actions telles que des 
chantiers collectifs (Z1 ou le projet des parents d'élèves de la Boissière). 
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