Conversations à voix libres
Festival la Voie est Libre – 21 septembre 2014
Pour cette nouvelle participation à la Voie est libre, la Fabrique a présenté quelques
expériences menées ces dernières années :
- pour réfléchir sur ce qui a été fait et trouver des pistes de travail différentes,
complémentaires
- pour présenter la Fabrique et recueillir les attentes des uns et des autres sur ce type de
dispositif.

La Fabrique, c'est quoi ? comment ça
fonctionne ?
Comme lors de chaque participation à la Voie
est libre, beaucoup de monde est venu
s'informer sur l'espace de la Fabrique. Des
personnes qui viennent de tous les quartiers de
Montreuil « Moi, je suis du Bas », « moi, je
suis pas du bas, pas du haut, peut-être du
milieu ? » , « je suis à côté, pas loin par là,
vers la station service », « je suis des
Ramenas », d'ailleurs le haut, c'est jusqu'où ?
La Fabrique, ils n'en ont pas toujours entendu
parler.
Alors
on
informe
sur
son
fonctionnement, le Conseil de Fabrique « ah
c'est là qu'on parle des prochains sujets de
concertation et de l'organisation ? C'est
quand le prochain ? », ou sur le lieu « la
Fabrique » à côté de l'antenne de quartier rue
Edouard Branly. « Vu comme le territoire est
grand, ce serait peut être bien que la
Fabrique bouge, qu'elle s'installe dans en
lieu, un parc, pendant une semaine et qu'on
le sache. » et le blog « moi je m'informe sur
internet, est-ce que sur le blog il y a un
calendrier ? Un phasage des projets qui est
mis à jour régulièrement ? Parce qu'on sait
bien que les projets prennent souvent du
retard. »

Pour d'autres, c'est plus clair !
« A la Fabrique, on a les informations, on se
croise et ça avance. »
On nous dit que aussi que la Fabrique « de toute
façon, elle a fait le jeu de la mairie tout le
temps, alors je suis plus venu. »
D'autres en revanche pointe « la force de la
Fabrique, c'est sa capacité à organiser du
conflit efficace, pas bloqué .»

Et le tramway ?
Les chargés de projets du Conseil général
de Seine-Saint-Denis et de la RATP
étaient présents pour répondre à
l'ensemble des questions des passants sur
le tramway, les travaux, le site de
maintenance et de remisage.
Sont annoncés un début des travaux en
2015 et une mise en service en 2019.

Les participants viennent parfois de plus loin,
des Lilas, de Paris, de Fontenay « à ma
connaissance on a pas ce genre de chose
dans ma ville, c'est dommage ! »
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Et les projets du Haut Montreuil ?

Et le « Laboratoire du De-Hors » ?

Tout au long de la journée, les visiteurs ont
questionné sur les suites des projets « où en
est-on ? Est-ce que ça a évolué avec la
nouvelle équipe municipale ? » « Ça a
repris ? »

À partir de leur belvédère situé à l'angle
autoroute / rue Saint-Antoine, Liliana
Motta, artiste paysagiste et son équipe
ont fait découvrir les parcelles déjà
travaillées rues Saint-Antoine et Nouvelle
France.

Sur la ZAC Boissière-Acacia
« On en est où de la ZAC à la Boissière ? Le
projet
d'habitat
participatif
du
Praxinoscope a avancé ? »
Sur les Murs-à-Pêches
« A quand un parc dans les Murs-à-Pêches ? »
« Un projet d'aménagement des Murs-àPêches, c'est une bonne nouvelle, mais ce
projet doit être travaillé avec un projet
d'animation et de gestion du site. »
« Ça m'intéresse de participer à un atelier
sur la future place des Murs-à-Pêches, car il
manque un espace fort ici »
« Nous avons un projet de sentier
pédagogique, moi ce qui m'intéresse c'est de
faire l'aménagement mais faut aussi se
mobiliser et trouver un acteur sur
l'animation. »
« Les bus, le tram, la circulation sur les
voies latérales ça y est la décision est prise,
les voitures circuleront le long du tram dans
les Murs-à-Pêches ! »
« Il faudrait quand même penser à une
circulation très apaisée"
"Pendant les travaux il faudra continuer à
faire vivre cette portion d'espace pour
expérimenter les choses."
Sur les Morillons
« Il y a des choses qui bougent dans notre
quartier, il faut en parler à la Fabrique, on
se prend un rendez-vous ! »

Sur la Place des Ruffins
« Au dernier Conseil de quartier beaucoup
de gens ont parlé de l'évolution de la place
des Ruffins, ce serait bien d'engager de
nouveaux ateliers là-dessus. »
« La place des Ruffins c'est la place du
village les jours de marché mais les autres
jours c'est vide. »
« Effectivement ce serait bien d'envisager
un équipement, de la vie, un café. "
"Intégrer le bassin du parc Montreau dans
la future place ? Oui ça donnerait
surement une chouette ambiance. »

Et d'autres idées !
"J'ai envie de développer à Montreuil comme
je le développe ailleurs des balades guidées
par des gens des sites : les Rroms, les
Maliens...Ils raconteraient le quartier
comme eux le vivent et le voient. »

Ces échanges sont autant de pistes
de réflexion, d'amélioration et de
travail à approfondir lors du
prochain Conseil de Fabrique.
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