Activités de la Fabrique
Années 2010, 2011, 2012, 2013
et de janvier à mars 2014
Ce document retrace l’ensemble des réunions, ateliers, arpentages et événements organisés dans le cadre
de la Fabrique, plateforme de participation et d’initiative citoyenne du projet Les Hauts de Montreuil, depuis
sa mise en place en 2010. Pour chaque réunion est indiquée le territoire ou le quartier concerné, ainsi que le
type de rencontre et le moment où celle-ci a été organisée.
Territoire concerné

Type de réunion

Projet Les Hauts de Montreuil

R

Réunion

Quartier Tram Ouest / A186

A

Arpentage

Quartier Boissière / ZAC Boissière-Acacia
Quartier St-Antoine / Murs-à-Pêches
Quartier Ruffins / Théophile Sueur

AT Atelier Thématique
E

Événement

CF Conseil de Fabrique

En 4 ans, La Fabrique a ainsi organisé 90 rencontres :
33 concernaient les Hauts de Montreuil dans leur ensemble et notamment les projets de transports ;
21 concernaient le quartier Boissière et la ZAC Boissière-Acacia ;
32 concernaient le quartier St-Antoine-Murs-à-Pêches ;
4 concernaient le quartier Ruffins-Théophile Sueur.
Parmi ces rencontres, 17 ont pris la forme d’une réunion, 13 étaient des arpentages, 39 des ateliers
thématiques. La Fabrique a organisé ou participé à 5 événements sur le territoire. Le Conseil de Fabrique,
qui programme la concertation, s’est réuni 15 fois.

2010
4 réunions, 2 arpentages, 5 ateliers thématiques, 1 événement
3 rencontres à l’échelle des Hauts de Montreuil, 9 concernant la ZAC Boissière-Acacia et son quartier
Mardi 23 mars : réunion de présentation du projet Hauts de Montreuil
Soirée : réunion publique à la salle des fêtes, en présence des élus et de la maire
R
R
A

R

Mardi 11 mai : réunion de lancement de la concertation préalable à la ZAC Boissière-Acacia
Soirée : présentation des principes d’aménagement proposés
Samedi 12 juin : arpentage des friches de la future ZAC
Matin : conversations de rue et recueil de verbatims dans le quartier
Après-midi : arpentage des friches, puis échange sur l’arpentage et le quartier
Lundi 28 juin : réunion publique sur la ZAC Boissière-Acacia
Soirée : présentation de l’état d’avancement du projet

Samedi 18 septembre : ateliers sur le projet Boissière-Acacia
Journée : recueil de réactions sur les verbatims
AT
Fin d’après-midi : échanges sur les verbatims et les principes du projet
Dimanche 26 septembre : participation à la Voix est libre
Journée : stand d’information sur le projet, paroles filmées sur les Hauts de Montreuil
E
A

Samedi 9 octobre : arpentage en miroir des deux côtés du boulevard Boissière – Montreuil-Rosny
Après-midi : arpentage co-organisé par les deux villes, suivi d’un échange et d’un pot
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de 2010 à 2014

Octobre : 3 ateliers sur la ZAC Boissière-Acacia
Fin d’après-midi : ateliers thématiques les mercredi
AT
AT

Mardi 16 novembre : présentation du projet de bilan de la concertation légale pour la ZAC
Fin d’après-midi : échanges et prise en compte des remarques sur le document

R

Samedi 20 novembre : échange informel avec la Maire sur les Hauts de Montreuil
Matin : échange sur le projet

2011
3 réunions, 3 arpentages, 9 ateliers thématiques, 2 événements, 3 Conseils de Fabrique
7 rencontres à l’échelle des Hauts de Montreuil, 4 concernant la ZAC Boissière-Acacia et son quartier,
9 sur le secteur St-Antoine-MAP
AT

Mercredi 2 mars : ouverture de la Fabrique et atelier Boissière-Acacia
Après-midi : échange sur l’état des lieux du quartier, les projets en cours, la Fabrique
Soirée : présentation des principes d’aménagement de la ZAC Boissière-Acacia avec ECDM

AT

Mardi 8 mars : atelier St-Antoine n°1 « un territoire vivant, contraintes, dynamiques, synergies »
Après-midi : atelier de travail transversal avec les techniciens de la ville
Soirée : présentation des dynamiques à l’œuvre (projets assos) et échanges
Après-midi (9 mars): restitution publique de l’équipe Madec-Coloco aux élus

R

Mercredi 30 mars : échange sur la première phase de l’étude agriculturelle (St-Antoine-MAP)
Soirée : format réunion publique et débat avec la salle

Mercredi 13 avril : atelier St-Antoine n°2 « murs et limites »
Après-midi : présentation des opérations engagées (collège, piscine, SMR…)
AT
Soirée : échanges en réunion publique avec l’équipe Madec-Coloco
Après-midi (14 avril) : restitution publique de l’équipe Madec-Coloco aux élus
Mardi 17 mai : arpentage quartier Saint-Antoine : cheminements à expérimenter
Fin d’après-midi : arpentage des cheminements à expérimenter
A
AT

Mercredi 18 mai : atelier St-Antoine n°3 « économie et mobilités »
Après-midi : 3 ateliers de travail (mobilités, économie, agricole)
Soirée : restitution publique des ateliers et de l’arpentage, échanges

AT

Mercredi 15 juin : atelier St-Antoine n°4 « accueil et temps libre »
Après-midi : 2 ateliers de travail sur site (modes d’habiter, culture et loisirs)
Fin d’après-midi : restitution publique des ateliers, échanges

E
A

Samedi 18 juin : fête de la Ville et suite de l’atelier St-Antoine n°4
Après-midi : stand d’information et d’animations de la Fabrique des Hauts de Montreuil
Fin d’après-midi : arpentage de la partie Est des murs-à-pêches, point de vue de Mozinor

Mercredi 29 juin : atelier Boissière-Acacia
Après-midi : échange sur les projets du quartier et sur la ZAC avec les concepteurs
AT
Fin d’après-midi : restitution des échanges
Vendredi 23 septembre : point à l'échelle des Hauts de Montreuil
Soirée : échange sur le document et le plan guide, en présence de Muriel Pagès
R
Dimanche 25 septembre : la Voie est libre
Journée : action symbolique de réunification de la rue St-Antoine et stand d’info / expo
E
CF

Mercredi 5 octobre : Conseil de Fabrique n°1
Après-midi : échange sur les éléments de bilan de la Fabrique, la suite du processus

Vendredi 21 octobre : échange sur le bilan de la Fabrique et les projets du quartier Boissière
Fin après-midi : inauguration de Ludoléo et pot servi à la Fabrique
R
Soirée : réunion publique d’échange sur le bilan de la Fabrique et les projets du quartier

Résumé des activités de

de 2010 à 2014

Mercredi 2 novembre : Conseil de Fabrique n°2
Soirée : préparation des ateliers de novembre et propositions sur le fonctionnement de la
CF
Fabrique
Vendredi 4 novembre : atelier sur les projets de transports
Après-midi : travail sur les transports en commun, en présence des maîtrise d'ouvrage
AT
(RATP, CG, STIF), des équipes de concepteurs. 3 thèmes : systèmes de transports (T1,
métros, bus), Site de Maintenance et de Remisage du T1, espaces publics et circulations
Vendredi 4 novembre (Soirée) : Atelier de St-Antoine-MAP n°5
Soirée : avancement des études sur le quartier Saint-Antoine -MAP
AT
AT

Mercredi 30 novembre : Atelier ZAC Boissière-Acacia
Soirée : échange sur les évolutions du projet de la ZAC et la suite de la procédure

CF

Mercredi 14 décembre : Conseil de Fabrique n°3
Fin d’après-midi : préparation du programme de la Fabrique de janvier à juin 2012

Samedi 10 décembre : Atelier de St Antoine n°6
Matin : échange sur l’avancement du projet urbain et agriculturel
A
Après-midi : arpentage du futur cheminement Nord-Sud, côté Gobétue

2012
4 réunions, 6 arpentages ou visites, 14 ateliers thématiques, 1 événement, 6 Conseils de Fabrique
10 rencontres à l’échelle des Hauts de Montreuil, 5 concernant la ZAC Boissière-Acacia et son quartier,
13 sur le secteur St-Antoine-MAP et 3 sur le quartier Ruffins–Sueur
Jeudi 19 janvier : visite du Site de Maintenance et de Remisage RATP de Bezon
Matinée : découverte du SMR du T2 de Colombes avec la RATP, maître d’ouvrage, et le CG93
A
Mercredi 1er février : Conseil de Fabrique n°4
Soirée : retour sur les sujets récurrents du CF : mobilisation, échelles, impact de la concertation
CF
R

Vendredi 10 février : plénière sur l’habitat tsigane dans le projet St-Antoine-MAP
Soirée : échange sur l’habitat tsigane dans le projet de quartier St-Antoine-MAP, hypothèses de
relogements (calendrier) et réflexion sur l’aménagement des futurs terrains familiaux

A

Vendredi 17 février : visite du site du futur SMR avec les architectes de la RATP
Après-midi : échange avec les architectes et visite de site avec les acteurs locaux

AT

Mardi 21 février : atelier sur les préconisations pour le futur collège des MAP (projet proposé par CG93)
Après-midi : rédaction d’orientations partagées Ville-Fabrique pour le CG93

Lundi 19 mars : réunion de présentation du projet de collège par le Conseil Général de Seine-St-Denis
Soirée : présentation du projet de 9e collège de Montreuil, avec le groupe Fayat et l’architecte de
AT
l’agence MAP lauréats du Partenariat Public Privé, avant le dépôt du permis de construire.
Vendredi 23 mars : atelier sur le programme du groupe scolaire de la ZAC Boissière-Acacia
Fin d’après-midi : présentation du projet, avec DuoProgramme, les programmistes et des
AT
techniciens de la Ville, en direction de la communauté éducative
Mercredi 28 mars : Conseil de Fabrique n°5
Fin d’après-midi : point sur les thématiques de concertation à développer
CF
AT

Mardi 3 avril : atelier sur la nouvelle version du projet de collège des MAP
Après-midi : échange sur la version d’avril, reprise en fonction des orientations de février

A

Mardi 10 avril : visite de l’école Vitruve à Paris (passage Josseaume)
Fin après-midi : découverte d’une école « ouverte », par un montreuillois enseignant à Vitruve

Vendredi 13 avril : groupe utilisateurs #1 - programme du groupe scolaire de la ZAC Boissière-Acacia
Fin d’après-midi : suite des échanges, sur les polyvalences possibles dans le bâtiment
AT
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Mercredi 25 avril : Conseil de Fabrique n°6
Fin d'après-midi : point sur les thématiques de concertation à développer
CF
AT

Jeudi 10 mai : atelier de travail sur les espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia
Après-midi : arpentage avec le paysagiste de la ZAC, l'aménageur et le concepteur

AT

Vendredi 11 mai : groupe utilisateurs #2 -programme du groupe scolaire de la ZAC Boissière-Acacia
Fin d'après-midi : suite des échanges, sur les interfaces entre l’école et le quartier

Vendredi 11 mai : lancement du projet du laboratoire du Dehors/ 1er chantier de 4 jours
Travail sur les cheminements (carrefour impasse Gobetue et prairie) dans les Murs à Pêches
AT
avec Liliana Motta, les associations Halages et les Hautes Haies
Lundi 21 mai : arpentage-diagnostic sur la place des RufFins #1 / sortie des écoles
Fin d'après-midi : arpentage de la place et de ses alentours, échanges sur ses fonctionnalités
A
Samedi 9 juin : arpentage diagnostic sur la place des RufFins #2 / jour de marché
Matin : arpentage-diagnostic du marche (rôle pour le quartier, configuration future…)
A
CF

Mercredi 13 juin : Conseil de Fabrique n°7
Soirée : point sur les thématiques de concertation à développer

R

Vendredi 15 juin : plénière « in situ » sur l’aménagement de la place des RufFins
Après-midi : préfiguration du passage du tramway avec le CG93, reprise des éléments de
diagnostic et test des propositions d'aménagement sur un schéma au sol

AT

Lundi 25 juin : présentation de l'esquisse architecturale du Site de Maintenance et de Remisage
Fin d’après-midi : échanges avec la RATP autour de l’esquisse modifiée à l’issue du jury et
d’une maquette du site

AT

Mercredi 4 juillet : atelier plan-guide
Fin d’après-midi : mise à jour du plan-guide avec Muriel Pagès

Mercredi 5 septembre : échange avec les associations des MAP sur l’évolution du PLU
Soirée : présentation des évolutions et de la démarche de concertation à lancer
AT
E

CF

Dimanche 16 septembre : La Voie est libre édition 2012
Journée : stand d’information sur la Fabrique, les Hauts de Montreuil et le tramway T1, en
présence du Conseil Général (maître d’ouvrage du T1) – animation autour d’un mur : ce que
sont les MAP
Mercredi 19 septembre : Conseil de Fabrique n°8
Fin d’après-midi : échange sur le programme du semestre à venir

Vendredi 5 octobre : plénière sur les déplacements et études de circulation
Soirée : en présence du CG93, échange sur les circulations en lien avec l’arrivée du T1
R
Mercredis 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre: ateliers maquette / 1 e phase / conception
Après-midi : travail d’appropriation de l’outil maquette avec les enfants à la Fabrique, définition
AT
de l’échelle et du cadrage de la future maquette des Hauts de Montreuil
Mardi 16 octobre : cycle MAP-PLU, temps n°1 : présentation de la démarche d’évolution du PLU
Soirée : échange sur le calendrier, les modalités de la concertation et les points à débattre
R
CF

Mercredi 14 novembre : Conseil de Fabrique n°9
Fin d’après-midi : point sur les thématiques de concertation à développer et bilan des ateliers

AT

Mercredi 28 novembre : cycle MAP – temps n°2 : relecture des études sur le quartier St-Antoine-MAP
Soirée : échange sur des synthèses des trois études (agriculturel, pollution et urbaine-charte)

Samedi 8 décembre : cycle MAP – temps n°2 : arpentage et préfiguration
Matin : visite in situ pour voir les points importants en lien avec le PLU et les projets en cours
A
AT

Mardi 11 décembre : cycle MAP – temps n°2 : travail sur plan – propositions pour le PLU
Soirée : restitution des échanges du temps n°2 et de l’arpentage, mise en forme de propositions
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2013
6 réunions, 1 arpentage, 9 ateliers thématiques, 1 événement, 6 Conseils de Fabrique
11 rencontres à l’échelle des Hauts de Montreuil, 3 concernant la ZAC Boissière-Acacia et son quartier,
8 sur le secteur St-Antoine-MAP et 1 sur le quartier Ruffins–Sueur
AT

Lundi 14 janvier : Atelier sur les espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia
Soirée : échange sur l’avancement du projet et les hypothèses de travail des paysagistes

Mercredi 16 janvier : Conseil de Fabrique n°10
Fin d’après-midi : thématiques de concertation à développer et bilan des ateliers passés
CF
AT
A

AT

Mercredi 23 janvier : cycle MAP – temps n°3 : atelier #1 sur le contenu de la révision
Soirée : travail sur les types de zones, notamment Agricoles et Naturelles
Du lundi 4 au mercredi 6 février : conversations de rues sur les déplacements
Journées complètes : présence dans des endroits de passage dans les différents quartiers des
Hauts de Montreuil et du centre-ville pour recueillir les usages et les attentes sur l’évolution des
modes de déplacements, en lien avec le projet, le tramway T1, la ligne 11…
Vendredi 15 février : cycle MAP – temps n°3 : atelier #2 sur le contenu de la révision
Soirée : travail centré sur l’extension de la zone protégée centrale

Mardi 26 février : cycle MAP – temps n°3 : atelier #3 (supplémentaire) sur le contenu de la révision
Soirée : travail sur les règlements des différentes zones à créer
AT
CF

Mercredi 27 février : Conseil de Fabrique n°11
Fin d’après-midi : thématiques de concertation à développer et bilan des ateliers passés

R

Mardi 19 mars : Réunion d’information sur le chantier de la Maison de Retraite Intercommunale
Soirée : à l’initiative du maître d’ouvrage de la MRI, présentation du déroulement du chantier

Mercredi 20 mars : Réunion de restitution des conversations de rue sur les déplacements
Soirée : échange sur les résultats et le livret de restitution des conversations de rue
R
R

Mardi 2 avril : Réunion publique organisée par le STIF sur le prolongement de la ligne 11
Soirée : avec la participation et la présence de la Fabrique

R

Jeudi 4 avril : Restitution publique du travail du Groupe d’Initiative Citoyenne Le Béton de la Colère
Soirée : présentation de la 1ère étape (diagnostic du quartier Boissière) et des suites

Jeudi 11 avril : Atelier sur les espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia
Soirée : échange sur l’avant-projet et la programmation de l’allée historique des réservoirs
AT
Mardi 23 avril : Présentation du prolongement du tramway T1 en Conseil de Quartier des Morillons
Soirée : intervention de la Fabrique avec le CG93, à la demande du Conseil de Quartier
R
CF

Mercredi 24 avril : Conseil de Fabrique n°12 – séance spéciale « Tous Acteurs »
Soirée : théâtre-forum avec la compagnie NAJE et Montreuil en Transition

AT

Mercredi 15 mai : Echange sur le bilan de la concertation sur la révision du PLU dans les MAP
Soirée : retour sur le document de bilan qui sera soumis au Conseil Municipal

Mercredi 12 juin : Atelier de préparation de l’enquête publique sur la révision simplifiée du PLU
Soirée : présentation du projet qui sera soumis à l’enquête publique (en septembre)
R
CF
E

Mercredi 3 juillet : Conseil de Fabrique n°13
Fin d’après-midi : échange sur la stratégie de La Fabrique pour le prochain semestre
Dimanche 22 septembre : La Voie est libre édition 2013
Journée : stand d’information sur les Hauts de Montreuil, les MAP et les projets de transports

Mercredi 25 septembre : Conseil de Fabrique n°14
Fin d’après-midi : préparation du programme de la Fabrique pour l’automne 2013
CF

Résumé des activités de

de 2010 à 2014

Du mercredi 23 au samedi 26 octobre: ateliers maquette / 2e phase / fabrication et récits
Matins : fabrication à l’atelier de Quatorze – démonstration du processus de fraisage numérique
AT
Après-midi : recueil de récits, jeux et manipulations à la Fabrique
Vendredi 8 et samedi 9 novembre : Rencontre du Conseil Scientifique et du Conseil de Fabrique
Après-midi, Soirée et Matinée : échanges et bilan d’étape sur les modes d’action de la Fabrique
CF
AT

Mercredi 11 décembre : Atelier #1 – cycle sur les espaces publics autour du futur collège des MAP
Soirée : présentation des espaces publics concernés, des contraintes et premières propositions

AT

Mercredi 18 décembre : Atelier #2 – cycle sur les espaces publics autour du futur collège des MAP
Soirée : travail autour des propositions sur la rue des Jardins Dufour

2014 (janvier-mars)
1 arpentage, 2 ateliers thématiques, 1 Conseil de Fabrique
2 rencontres à l’échelle des Hauts de Montreuil, 2 sur le secteur St-Antoine-MAP

AT

Lundi 10 février : Atelier #3 – cycle de travail sur les espaces publics autour du futur collège des MAP
Soirée : travail autour de la proposition d’avant-projet pour la place et la rue des J. Dufour

Mercredi 5 mars : Conseil de Fabrique n°15
Fin d’après-midi : travail sur un document présentant le processus de La Fabrique
CF
AT

Mercredi 12 mars : Première présentation de la maquette des Hauts de Montreuil
Après-midi et Soirée : utilisation de la maquette, installée à l’Espace Info PRUS pour un mois

A

Jeudi 13 mars : Atelier #4 – cycle de travail sur les espaces publics autour du futur collège des MAP
Fin d’après-midi : travail in situ sur les stationnements rue des Jardins Dufour
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