Quatrième chantier
du « Laboratoire du De-Hors »

29 et 30 mai 2014

Rappel de la démarche

Parcelle dite de l'ancienne menuiserie

Entre décembre 2013 et décembre 2015,
l'équipe du « laboratoire du De-hors » a prévu
d'intervenir régulièrement sur le secteur SaintAntoine / Nouvelle France. Des chantiers de
trois jours seront réalisés pour « préfigurer à
l'échelle 1 » les évolutions souhaitées pour le
quartier Saint-Antoine (côté rue de la Nouvelle
France).
Avec une approche croisant art et paysage, il
s'agit de proposer des aménagements en lien
avec le projet agriculturel des Murs-à-Pêches,
les usages et les attentes de la population.
L'équipe du « laboratoire du De-Hors » a
démarré ses interventions sur deux parcelles au
croisement des rues Saint-Antoine et Nouvelle
France.

Les trois premiers chantiers et le chantier des 29 et 30 mai
Les premiers chantiers ont été plutôt bien accueillis par les riverains et des temps d'échanges ont été
organisés autour du projet (les comptes rendus sont ICI). L'équipe du « laboratoire du De-Hors » a
néanmoins dû faire face à diverses difficultés. Celles-ci, combinées à une certaine réserve liée à la
période préélectorale, ont entraîné la suspension des chantiers de février à mai 2014.
Ce quatrième chantier était imaginé comme une reprise de contact avec le terrain et les riverains, et
un présentation de la démarche aux nouveaux élus.
Un travail plutôt apprécié et qui suscite des débats
En rencontrant les riverains, nous avons pu constater que, dans leur grande majorité, ils apprécient
le travail réalisé et se félicitent qu'il n'ait pas été dégradé pendant les mois de suspension.
L'appropriation de ce futur espace public semble s'amorcer. Pour participer à la transformation du
quartier, une riveraine a souhaité planter un pied de figuier dans ce nouveau lieu partagé. Cette
plantation a suscité de échanges riches entre l'équipe du « Laboratoire du De-Hors » et quelques
riverains.
Suite aux nouveaux aménagements, la parcelle dite de l'ancienne menuiserie n'est fermée que
partiellement par des murs. Des barrières de bois ont été réalisées par l'équipe de Liliana Motta avec
les matériaux récupérés sur site. Cette ouverture vers l'extérieur rend d'autant plus visible le travail
de nettoyage et d'embellissement mené sur la parcelle. Pourtant certains passants, certains riverains
sont gênés et n'osent pénétrer sur le terrain.
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Passage des étudiants du lycée horticole de Montreuil

Moment collectif autour d'un barbecue

Lors d'un temps collectif, imaginé autour d'un barbecue, élèves du lycée horticole, riverains, élus,
techniciens et équipes du « Laboratoire du De-Hors » ont pu croiser leurs points de vue sur le quartier
et les transformations en cours.
Un travail qui suscite des inquiétudes et génère des menaces
Les transformations du quartier (9e collège de Montreuil dits des Murs-à-Pêches, construction de la
piscine écologique, arrivée prévue du tramway...) suscitent des inquiétudes et la peur de perdre une
certaine intimité « Regardez, maintenant des salles de classes, on verra ce que je fais dans mon
jardin. ».
Un riverain s'oppose fortement au travail mené par peur d' « ouverture » de sa parcelle et d'une perte
importante de sa tranquillité.
Prochain rendez-vous
Les dates du prochain chantier restent à déterminer, nous vous informerons bien entendu par mail
dès que possible.
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