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Avec les Verts

Montreuil Ville Ouverte
démocratie et solidarité au quotidien

Déplacements à Montreuil (novembre 2004)

voir aussi :

• tribune dans MDH novembre 2004 "priorité aux bus et aux piétons"

• plans et financement du contrat de pôle mairie

• intervention de MVO au conseil municipal de novembre 2004

et aussi les archives 2002 sur le même sujet

• présentation de la politique sectorielle des déplacements 2002

• analyse de MV0 2002 ‘un pas en avant, mais pas à pied’

Trois projets majeurs vont se mettre en place entre 2005 et 2007

• Un contrat de pôle a été signé entre la RATP, la mairie, le STIF (syndicat des
transports d’Ile de France) et la région. Il concerne tous les transports publics aux
abords de la mairie de Montreuil (voir les plans sur notre site, en attendant que
la mairie se décide à les publier)

• En parallèle, le réseau « Mobilien » concerne 4 lignes de bus, sur tout leur
trajet : 115 (Porte des Lilas - Vincennes), 121 (Mairie de Montreuil -
Villemomble), 301 (Val de Fontenay- Bobigny, via Montreuil Nord), 318
(Romainville - Vincennes, via Montreuil Ouest).

• Un nouveau plan de circulation du centre ville sera mis en place à partir de
début 2005. (plans consultables sur le site de Vivre à Vélo en Ville)

Principe Conséquences

permettre l’accès des
handicapés et des voitures
d’enfant

• bus à planchers surbaissés (115,121,301,318)

• trottoirs dégagés des obstacles (mobilier urbain,
stationnement illicite)

• ascenseur au métro mairie

simplifier les trajets de bus
avec même parcours dans
les deux sens

• contresens réservés aux bus

• suppression des « tours de place » à la mairie

augmenter de la vitesse
des bus

• couloirs réservés

favoriser les modes non
motorisés

• couloirs bus accessibles aux vélos

• pistes cyclables

décourager le
stationnement de surface

• suppression de places de stationnement sur la
voirie

• réouverture du parking sous la place
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Supprimer la gare routière

• répartition des arrêts de bus autour de la place :
avenue Walwein et Wilson

• suppression du mur aveugle le long de l’avenue
Wilson

décourager le transit des
voitures

• plan de circulation « en boucles » : les
automobiles doivent ressortir du centre par où
elles sont entrées

• mise en place de circuits de contournement du
centre (Résistance, G. Péri, Jean Moulin,
Faidherbe)

Les principes sont excellents et rejoignent notre demande : une ville pour les piétons.
Leur mise en application est aussi plutôt bonne. Seules deux des conséquences sont très
discutables : les circuits de contournement, sur lesquels la circulation va augmenter, et le
parking central qui joue le rôle d’aspirateur à voitures et dont le principe est aujourd’hui
contesté par la quasi-totalité des urbanistes. On peut aussi noter que le nouveau plan de
circulation rendra plus compliqué l’accès en voiture au centre ville depuis les quartiers du
Nord et de l’Est quartiers plus populaires dans l’ensemble, et relativement plus simple en
venant du sud et de l’Ouest.

L’ensemble de ces projets s’inscrit dans le cadre de la rénovation de l’hypercentre, dont
le groupe MVO contexte fortement les choix (centre commercial, réduction de la place de
la mairie au profit de petites places sans lien entre elles, déplacement du théâtre de 50
m - avec un projet de type « bunker », fermé sur la place et la ville, qui plus est - ,
montage financier mal ficelé et ruineux).

Cependant MVO estime que le plan de circulation est bon, et qu’il n’est pas lié à la
création du centre tel que le rêvent les dirigeants actuels de la ville.

Par bonheur, la rénovation du centre coûte très cher et prend beaucoup de retard, alors
les trois projets liés à la circulation démarreront très rapidement, dès début 2005 pour
certains.

Fabienne Vansteenkiste, 6 novembre 2004
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Avec les Verts

Montreuil Ville Ouverte
démocratie et solidarité au quotidien

MDH, tribune de novembre 2004

Priorité aux bus et aux piétons

• Plus de place pour les autobus sur la chaussée, grâce à des couloirs réservés,

mais aussi des trottoirs où tout le monde peut marcher, même avec une

poussette ou un fauteuil roulant, sans devoir descendre sur la rue à cause d’un

parcmètre mal placé ou d’une voiture mal garée, ce qui arrive encore trop souvent

à Montreuil.

• Des lignes de bus plus directes, empruntant le même circuit à l’aller et au retour,

plus rapides, plus fréquentes, plus confortables et accessibles à tous.

• Le droit de circuler reconnu aux vélos dans toutes les voies de bus, notamment

quand celles-ci sont à contresens.

• La station de métro « mairie » accessible en fauteuil roulant.

Après des décennies où la voiture a été reine, notre ville, avec le soutien actif de la

région et de la RATP, va enfin choisir une autre priorité.

A terme, avec l’augmentation du prix du pétrole, et la diminution des réserves, il sera

indispensable de concevoir un autre mode de vie : conserver la voiture particulière pour

ce qu’elle a d’irremplaçable, tout en choisissant d’autres modes de déplacement lorsque

c’est possible : la marche (10 minutes à pied de la croix de Chavaux à la mairie, c’est

souvent plus rapide que la voiture), le vélo et l’autobus pour les déplacements internes à

Montreuil, le métro et le train pour les plus longues distances, notamment vers Paris et

les zones bien desservies d’Ile de France.

Ici l’action locale rejoint l’action globale : l’avenir de la planète passe aussi par les bus de

Montreuil !

Hélas, dans un premier temps il restera, dans des quartiers très peuplés autour du centre

ville, des voies rapides, sur lesquelles le qualificatif « paysager » n’est qu’un voile

pudique, et qui verront leur trafic augmenter (avenues Faidherbe, de la Résistance, G

Péri, Jean Moulin).

Néanmoins, le programme Mobilien (bus 115, 121, 301, 318), le contrat de pôle mairie

de Montreuil et le nouveau plan de circulation du centre ville sont trois pas vers une ville

plus accueillante pour ceux qui y vivent, et notamment les enfants.

Tous les détails et les plans au PIC (rdc de la mairie) et sur notre site (dossier

déplacement).

Groupe MVO – Hôtel de Ville - Montreuil mvo@mairie-montreuil93.fr
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Avec les Verts

Montreuil Ville Ouverte
démocratie et solidarité au quotidien

Contrat de pôle mairie de Montreuil

07/11/2004

Ces plans sont extraits du contrat de pôle signé en 2004 entre la ville de Montreuil, la
RATP, le STIF, et la région IdF

Le tableau qui suit représente le volet financier de ce contrat

Gare provisoire



Page 5 sur 27

Gare finale

Axonométrie de la place
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Passage pour les Personnes à Mobilité Réduite

Profil rue du 18 août
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Profil rue Franklin

Profil ave Wilson Walwein
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Suppression du stationnement
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Impact sur la circulation
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Itinéraires des pistes cyclables
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Zone30

Principe de circulation
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Réseau Vert
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Circulation Bus 115
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Circulation Bus 121
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Circulation Bus 122
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Circulation Bus 129

Circulation Bus 322
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en € HT Maîtrise d’ouvrage Financement

Opération Ville RATP Total Etat Région STIF RATP Ville Total demande de subvention

Eligibles aux crédits PDU 3 680 000 1 408 000 5 088 000 762 500 762 500 762 500 270 000 2 530 500 5 088 000

Station de métro 1 408 000 1 408 000 762 500 270 000 375 500 1 408 000

Nouvel accès Jaurès 1 408 000 762 500 270 000 375 500 4ème trimestre 2004

Travaux sur l’espace public 3 120 000 3 120 000 762 500 530 000 1 827 500 3 120 000

av. Wilson 880 000 762 500 117 500 4ème trimestre 2004

av. Walwein 300 000 300 000 4ème trimestre 2004

pl. Jean Jaurès 1 940 000 112 500 1 827 500 4ème trimestre 2005

Voies d’accès au pôle 560 000 560 000 232 500 327 500 560 000

rue Franklin 240 000 4ème trimestre 2004

rue Gallieni 320 000 4ème trimestre 2004

Financements

complémentaires
2 025 000 5 102 000 7 127 000 4 559 500 1 047 500 1 130 000 390 000 7 127 000

Station de métro 3 972 000 3 972 000 3 742 000 230 000 3 972 000

accessibilité 3 512 000 3 512 000 4ème trimestre 2004

sécurité 460 000 230 000 230 000 4ème trimestre 2004

Voies d’accès au pôle 115 000 115 000 57 500 57 500 115 000

rue du 18 août (productivité des

bus)
115 000 57 500 57 500 4ème trimestre 2004

Gare routière (16 postes à

quai)
1 910 000 1 130 000 3 040 000 760 000 760 000 1 130 000 390 000 3 040 000
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Locaux d’exploitation et

commerciaux
860 000 860 000

signalétique 40 000 40 000

quais, pistes et stationnement

bus
700 000 350 000 350 000 4ème trimestre 2004

couverture cheminements

piétons
520 000 260 000 260 000 3ème trimestre 2006

PCL provisoire 230 000 230 000

aménagements de voirie

provisoires
690 000 150 000 150 000 390 000 690 000 4ème trimestre 2004

Total projet de pôle 5 705 000 6 510 000 12 215 000 762 500 5 322 000 1 810 000 1 400 000 2 920 500 12 215 000
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Avec les Verts

Montreuil Ville Ouverte
démocratie et solidarité au quotidien

Conseil municipal du 4 novembre 2004

pas de questions orales, la date de dépôt ayant été avancée d’un jour au dernier moment, nous
ne les avons pas envoyées à temps

Principales interventions des élu-es MVO :

• la politique sportive (Anne-Marie Heugas)

• le débat d’orientation budgétaire (Fabienne Vansteenkiste)

• le contrat de pôle mairie de Montreuil : bus et métro (Fabienne V)

• l’office de tourisme (Daniel Mosmant) - (mis en ligne sous peu)

• compte rendu subjectif de Fabienne V - sport, fric et autobus

lire aussi :

• la présentation officielle du débat d’orientation budgétaire

• la présentation officielle de la politique des sports (Sylvie Vallet)

• déplacements : ce qui va changer à Montreuil à partir de 2005 : le dossier de MVO

Politique sectorielle des sports (A-M Heugas) (rapport officiel)

Le groupe MVO se réjouit qu’une politique sectorielle des sports soit enfin mise en place. Et

nous sommes d’accord sur les principes de cette politique qui doit effectivement intéresser un

large public. Il nous semble qu’un effort tout particulier doit être fait auprès des scolaires des

écoles élémentaires pour les sensibiliser à la pratique sportive.

Mais ceci suppose que les élèves des écoles puissent réellement avoir accès aux gymnases. Or

nombre de classes n’ont qu’une dotation horaire très faible voire ridicule dans certains cas.

Nous voudrions rappeler que la ville est encore sous-équipée sur le plan sportif, compte tenu

de sa population. Les gymnases sont non seulement insuffisamment nombreux mais aussi

gravement décrépis. La dernière construction d’un gymnase date de 1973 (gymnase Dorian).

Je voudrais donner l’exemple des enfants qui pratiquent le foot au sein du club de l’élan sportif

de Montreuil. Ils se changent dans des vestiaires qui sont une honte pour une ville comme

Montreuil avec des douches qui datent des années 40. Il faut le voir pour le croire. Et avec en

prime des odeurs de poubelles. La pratique sportive c’est aussi une hygiène sportive à

inculquer à enseigner ce que font les éducateurs sportifs mais dans ces conditions c’est tout de

même pas facile et voire mal parti. Nous aimerions que les réhabilitations et notamment de

ces petites structures ne se perdent pas dans une programmation où n’apparaissent pas de

dates butoirs précises. Et ou tout simplement qu’elles ne soient pas oubliées du fait de projet

phares…
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Néanmoins nous notons avec satisfaction qu’un programme de réhabilitation des gymnases a

été mis en place. C’est ainsi que les gymnases de Diderot 1 et 2 ont été réhabilités. Ainsi que

le gymnase de la Boissière. De plus, un nouveau gymnase verra le jour avec la réhabilitation

de la piscine. Mais c’est encore insuffisant . Il faut véritablement augmenter l’accès à des

écoles aux gymnases et par conséquent augmenter le nombre d’infrastructures sportives de la

ville.

Enfin les espaces de jeux sont trop peu nombreux compte tenu du nombre des jeunes dans les

cités et certains quartiers. Il n’y a par exemple aucune aire de jeux dans le quartier Marais-de-

Villiers, aucun espace pour faire du skate ou du roller en accès libre.

Nous souhaiterions donc une programmation plus précise des investissements de la ville en

matière de politique sportive.

Enfin, compte tenu des besoins et des problèmes budgétaires rencontrés par la ville de

Montreuil, nous aimerions croire que cette politique sera assortie d’un budget à la hauteur de

son ambition.

Débat d’orientation budgétaire (FV) (rapport officiel)

Les finances iront aussi mal en 2005 que toutes les années passées.

En fait, les recettes n’augmentent toujours pas, malgré la forte hausse des impôts locaux en

2004, et l’arrivée de nouvelles entreprises.

Donc ces entreprises ne nous rapportent toujours aucun argent, ou très peu.

Alors même que lors de la discussion en première commission, il avait été décidé de présenter

l’augmentation possible des taux et de l’emprunt comme une éventualité au cas où la TP ne

serait toujours pas versée cette année, la rédaction finale reprend les termes d’origine : une

augmentation des taux et de l’emprunt. Les augmenter « du taux de l’inflation », est une

absurdité complète : ce sont les bases qui doivent augmentent avec l’inflation, les taux, eux,

n’ont aucune raison d’augmenter. Sinon, ils finiraient par se cumuler et atteindre 100%.

Une augmentation de 2,5%, s’ajouterait à l’augmentation de 1,5% des bases, et à

l’augmentation de la part départementale, prévisible du fait du transfert de la charge du RMI

sur les départements. La feuille d’impôts locaux 2005 sera encore plus dure que celle de 2004.

Merci la droite au gouvernement, et le PC-PS au pouvoir à Montreuil. Très beau numéro de

duettistes.

L’emprunt va aussi augmenter.

L’augmentation des impôts ne suffira pas, et il faudra également augmenter assez fortement

(23 millions d’euros au lieu de 15 ) le recours à l’emprunt, pour financer les travaux de la ville.

Un maximum de travaux prévus en 2004 ont été reportés sur 2005, comme par exemple la

malheureuse école Nanteuil (des bâtiments pourris dans un quartier défavorisé, un bel

exemple de choix politique de notre municipalité) qui attend ses travaux depuis des années

déjà, et devrait voir un tout petit démarrage (300 000 euros, une misère) en 2005 si tout va

bien.

Mais quand même, les travaux de la piscine ont commencé, et va falloir les payer, le chantier

du théâtre devrait démarrer et va coûter un maximum (une partie cependant payée par des

subventions extérieures). On continue à financer la SIDEC pour des travaux fantômes dans le

centre ville. 1,5 millions d’euros en 2004 : vous avez vu qqchose se faire ? Moi pas, ils ont
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même pas démoli la passerelle et réouvert la sortie de métro Vailland Couturier, deux

« travaux marquants » annoncés par le maire lors du vote du budget 2004 !

Décision modificative du budget (FV)

C’est maintenant qu’on solde les comptes : de nombreux travaux ont été reportés sur 2005,

comme la construction de l’aire d’accueil aux gens du voyage, la rénovation de l’école Nanteuil.

Derrière toutes les explications plus ou moins techniques qu’on nous donne, se profile la seule

vraie raison : en crise financière permanente, la ville repousse toujours tout ce qu’il est

possible de repousser au plus tard possible.

Les Montreuillois se rappellent également que, pour aider sa voisine St Mandé à ne pas

respecter la loi qui l’oblige à construire des logements sociaux sur son territoire, Montreuil a

cédé à St Mandé des logements sociaux sur son propre territoire. Il était prévu que St Mandé,

comme c’est le cas normalement, paie lors de la réservation des logements. Or, sans doute

pour aider notre pauvre voisine qui se débat dans de grosses difficultés financières, Montreuil,

qui a les moyens, lui fait crédit jusqu’en 2005, et les versements attendus cette année n’ont

pas été faits.

Contrat de pôle (FV)

Le contrat de pôle contient tout un chapitre rappelant les choix d’aménagement de

l’hypercentre, choix que nous contestons, comme tous les Montreuillois le savent (le centre

commercial, la création de multiples petites places déconnectées, le rétrécissement de la place

Jean Jaurès, le déplacement de 50 m du théâtre, sans parler du montage financier plus que

douteux).

MVO estime que les aménagements de la circulation et de l’arrêt des bus n’hypothèquent pas

l’avenir et n’obligent en rien à construire un centre commercial tel que vous l’avez prévu.

Nous ne voulons pas approuver « par la bande » un projet de rénovation auquel nous sommes

opposées. Cependant, le projet de plan de circulation des bus, qui marque dans l’espace urbain

la priorité donnée aux TC, piétons et vélos est une excellente chose. Nous précisons donc

explicitement que notre vote favorable s’applique au projet de pôle multimodal, et non à

l’ensemble du projet de ZAC.

Mur d’autobus

A terme, le projet prévoit 6 bus 129 à l’arrêt sur l’avenue Walwein, et un abri couvert de 100

m de long environ. Est-ce qu’il est prévu que cette barrière (de bus et d’abri) soit traversable

de la place à la rue de la convention ? Sans passer dans les 50 cm séparant deux bus à

l’arrêt ?

Un mur avec une petite ouverture juste destinée à accéder à l’arrêt de bus est tout à fait

insuffisant pour permettre une continuité entre la place de la mairie et la rue de l’église,

continuité à laquelle les Montreuillois attachent une extrême importance, au vu des résultats

de l’enquête publique. Il faut donc créer une ouverture claire et large pour le passage de tous

et une perspective visuelle.

CCTP évacuation des déchets (FV)

Ce cahier des charges est bien rédigé et prévoit notamment une option pour des carburants

non polluants. Lors du précédent marché, nous n’avions pas pu choisir ce type de motorisation

parce que l’option était trop chère. Cette fois, pour permettre à l’entreprise titulaire d’amortir

le surcoût, nous lançons un marché sur 5 ans, ce qui est une bonne idée. Le groupe MVO
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souhaite que ce type d’option soit demandé dans tous les marchés de la ville où il peut

s’appliquer.

En marge, rappelons que les ordures sont un enjeu, tant pour notre ville que pour la planète.

En ce sens, nous sommes heureux des progrès faits à Montreuil dans le tri sélectif, avec une

plus grande partie des déchets triés. Hélas, c’est encore largement insuffisant, et notamment

dans le secteur de l’habitat collectif. Il nous semble que c’est un des enjeux majeurs des

années à venir. Chaque poubelle triée rapporte de l’argent à la ville alors que chaque poubelle

non triée en coûte. Mais les Montreuillois ne le savent pas. Si vous avez un peu d’influence sur

le contenu rédactionnel de Montreuil Dépêche, pourquoi pas lui suggérer de passer cette

information (chaque poubelle triée rapporte de l’argent à la commune) . Les Montreuillois sont

dans l’ensemble assez sensibles aux finances municipales, et préfèrent que nous consacrions

notre argent à d’autres dépenses.

avenir du secteur Fraternité et éviction de la boutique de la citoyenneté (FV)

La ville a confié par convention à l’AFTRP (Agence Foncière et Technique de la Région

Parisienne) en date du 26/11/2001 une mission d’étude « renouvellement urbain secteur

fraternité » sur un secteur comprenant le 166 rue de Paris.

Nous n’avons eu à ce jour qu’une étude provisoire, transmise par JJS à ALC.

L’étude est-elle terminée ?

Quelle vocation a-t-elle dégagé pour cette zone ?

La boutique de la citoyenneté, occupée par le conseil de quartier avait été expulsée du 241 rue

de Paris, pour pouvoir proposer ce local en échange à Softline et éviter ainsi de payer des frais

d’éviction. Comme Softline a refusé, on lui paie les frais d’éviction et on se retrouve en prime

avec un local qui demeure vide, qu’on a laissé se dégrader. Et le conseil de quartier, qui aurait

donc pu conserver son local, se retrouve à utiliser une salle de réunion banalisée, dans laquelle

il ne peut conserver aucun matériel. Comme beaucoup d’autres, c’est vrai, mais pas tous. A

l’instar du conseil Villiers Barbusse, qui possède un local permanent, il aurait été possible de

laisser le CQ du Bas Montreuil dans ses locaux, au moins jusqu’à ce qu’une affectation

définitive soit trouvée à ce local du 241 rue de Paris.

compte rendu subjectif du conseil

Sport, fric et autobus, voilà de quoi ça a discuté au dernier conseil municipal

Sport : Sylvie Vallet, maire adjointe aux sports, y croit vraiment, et elle dresse un tableau

idyllique de la situation du sport à Montreuil. Un programme ambitieux de rénovation de

gymnases, l’alliance du sport pour tous et du sport d’élite, le bonheur. Après le bilan plutôt

déprimant du secteur petite enfance la dernière fois, il semble qu’au moins, pour le sport, tout

aille pour le mieux. Tout le monde, de la droite à la gauche semble super content (et de

nombreux mecs y vont de quelques remarques sexistes sur le charmant sourire de Sylvie V –

qui oserait parler du charmant sourire de Serey ?) Personnellement, j’ai plutôt entendu des

sportifs se plaindre des équipements insuffisants et mal entretenus, mais je reconnais que le

sport, c’est pas mon rayon. Anne-Marie Heugas, c’est son rayon, à elle, et elle rappelle, au

nom de MVO, que les écoles disposent de trop peu d’heures de sport dans les gymnases, qu’il

y a d’ailleurs pas assez de gymnases et que le dernier a été construit, il y a 30 ans ! 30 ans

sans construire un seul gymnase à Montreuil ! Ouf, heureusement que c’est une priorité
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(verbale) de la mairie. « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire » (Laverdure, cité

par R Queneau, in « Zazie dans le métro »).

Anne-Marie rappelle également l’état souvent lamentable des douches et des vestiaires… Bref,

les intentions sont bonnes, mais comme souvent à Montreuil, l’intendance ne suit pas du tout.

Il faut dire que la région et le département sont vraiment archi-nuls sur le sujet, car les

collèges (par exemple Berthelot) et les lycées (ex : Eugénie Cotton) n’ont pas d’équipements

sportifs et utilisent ceux de la ville, qui est bien sympa de les leur fournir, au détriment des

écoles primaires. Bref, quelques engagements sont pris, et même chiffrés (152.000 euros

annuels pour la réfection des gymnases, ils n’osent quand même pas prendre prétexte du coût

élevé de la piscine pour ne plus rien faire d’autre pendant 5 ans !). Et un programme assez

volontariste d’ateliers sportifs pour les jeunes enfants à partir de 6 ans.

Fric : Brard présente le débat d’orientation budgétaire. Exercice délicat : on est encore devant

une nouvelle année de vaches maigres, de ceinture serrée et de bourse plate (j’ai encore

d’autres clichés ringards, que je garde pour la prochaine fois). Et, en 2005, va vraiment falloir

payer la piscine. J’ai des doutes concernant l’école Louise Michel, et le théâtre, je me demande

s’ils vont pas trouver un prétexte pour les repousser. Comme ils ont trouvé un prétexte pour

repousser encore les réparations de l’école Nanteuil, pauvre école dans des bâtiments pourris.

Mais comme le dit l’ineffable Malagnoux (PC) : « Madame Vanchtinnecouique (ces gens-là

n’arrivent JAMAIS à prononcer les noms d’origine étrangère) on voit que vous méprisez le

travail INTELLECTUEL. On a commencé les travaux de l’école Nanteuil, mais ça ne se voit pas :

l’architecte a fait des plans ». C’est bien la première fois qu’on me traite d’anti-intellectuelle,

mais c’est le truc du PC, cette semaine, faut croire, Serey me refera le coup un peu plus tard.

Trêve de plaisanterie : question impôts, ça va pas rigoler en 2005. Brard emploie désormais la

méthode Sarkozy. Annoncer un truc énorme, attendre que ça hurle de partout, puis arriver

avec un truc affreux, mais moins pire, et hop, ça passe comme un rien. Sauf qu’ici, y a que

MVO qui hurle, et qu’on est bien trop malin pour se faire avoir, on connaît le coup. Il a

annoncé qu’il faudrait que le taux des impôts augmente de 5 % pour rattraper l’inflation.

Lorsqu’en mars, on votera une augmentation de 3%, tout le monde sera soulagé. Il avait usé

d’une autre technique il y a deux ans, quand il a inauguré la série d’augmentation

systématique des taux, il a tenté de faire croire en novembre que les taux n’allaient pas

augmenter, alors qu’il savait parfaitement qu’ils augmenteraient (et MVO l’avait annoncé).

Je me demande si je vous répète encore que les taux n’ont pas à augmenter avec l’inflation,

c’est les bases qui le font. Un de mes potes prétend que la fiscalité locale est un sujet trop

sérieux pour être discuté ici, mais je m’entête. Et l’inflation de 5%, il a vu jouer ça où, le

maire ? Il appelle inflation toute augmentation de nos charges !

Les interventions de la droite et du PC-PS étaient étonnamment semblables : le responsable,

c’est le gouvernement (si, si, la droite a dit ça, elle parlait du gouvernement Jospin). Et nous

ici on peut rien faire. D’ailleurs le maire ne s’y est pas trompé. Après avoir répondu très

cordialement à la droite, qui d’ailleurs n’avait fait que critiquer Jospin et pas Brard, il s’est

énervé violemment contre MVO. Il s’énerve tout le temps, il paraît que les spectateurs en sont

choqués. Et il n’hésite jamais à mentir. 27,5 places offertes en crèche pour 100 demandes, il

s’y tient, et personne dans sa majorité n’ose le contredire, même Ridard qui a présenté au

dernier conseil un rapport montrant qu’il y en avait 16 . Il a encore essayé de jouer à

l’instituteur « madame Vansteenkiste – tiens, il sait prononcer mon nom, lui, on voit que c’est

le chef – répétez ce que je viens de dire ». Il a insisté, mais la mauvaise élève a refusé de

répondre et l’a envoyé paître (regardez vous, vous avez l’air de quoi ?). J’ai encore eu droit au

couplet « vous tenez un discours de droite ». Toute critique de Brard est de droite, par nature.



Page 24 sur 27

Et bien sûr, dans sa peur devant tout débat, il a décidé, après son intervention insultante, que

plus personne n’avait le droit de lui répondre. Et avec quelle justification ? « je fais comme je

veux, c’est moi qui dirige le débat » (texto, je le jure !). Evidemment, futée comme je suis, j’ai

repris le débat lors du point suivant. ¨Pour être tranquille, il faudrait mettre le débat

budgétaire à la fin du conseil, mais ça, il a pas encore osé…

Autobus

Alors là, j’en reviens pas : la ville a un plan ambitieux, super chouette, pour favoriser bus,

piétons et vélos, et les délibérations à ce sujet vont être expédiées en 3 minutes 52 !

Zeguerman, adjoint à la circulation fait une présentation éclair, et si MVO n’était pas

intervenue, ça passait carrément à l’as. On va pas tout vous détailler, lisez la tribune de MVO

dans le prochain journal municipal, on y dit tout le bien qu’on en pense.

Mais ces projets (contrat de pôle mairie de Montreuil, Mobilien, plan de circulation du centre

ville), n’arrivent au conseil municipal qu’à l’occasion de délibérations techniques de demande

de subvention. Ils n’ont jamais été présentés en tant que tels au conseil, encore moins

débattus !

A croire que lorsque cette majorité fait enfin quelque chose de bien, elle en a honte… Peut-être

que, par nature, les pouvoirs en place refusent de débattre sur ce qu’ils font vraiment. Ils

aiment par-dessus tout débattre dans le vide (une fois, ils ont voté une délib « autorisant les

habitants du quartier à réfléchir sur l’avenir de la place Jules Verne »).

Divers

Et un petit rabiot de subvention pour l’office de tourisme et Lucchini (PS) annonce qu’il faudra

continuer à augmenter ses subventions. Yen a qui sont généreux avec l’argent public.

Et un retour de Martinez (PS) qui pique à son collègue Voisin (PS itou) les délégations qui

l’intéressent lui (interco et économie) et lui laisse ce qui reste (affaires sociales notamment).

Et un petit débat sur le tri sélectif (initié par MVO) : on est tous d’accord et copains sur ce

sujet là, y compris la droite.

Et Reith (droite) propose de reprendre pour son groupe la boutique de la citoyenneté dont a

été viré le conseil de quartier du bas Montreuil. Il a le sens de l’humour cet homme.
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Avec les Verts

Montreuil Ville Ouverte
démocratie et solidarité au quotidien

Plan de circulation du centre ville de Montreuil

projet officiel présenté au public en octobre 2004

Notes de VVV

• toutes les voies de bus sont mixtes bus + vélo.

• La circulation des bus est simplifiée (suppression de boucles)

• La rue Rouget de Lisle sera enfin accessible aux vélos dans les deux sens, mais

seulement en été 2006

• C’est une modification majeure du centre ville, qui est très satisfaisante pour les

piétons, les vélos et les bus

• La rue Faidherbe, et, dans une moindre mesure, l’avenue Jean Moulin verront

cependant leur situation se dégrader

• Il y a sans doute des aspects discutables à ce plan. Il est nécessaire d’y réfléchir dans

le détail. Mais le principal, c’est qu’il semble acquis désormais que Montreuil cherche à

se protéger de l’invasion automobile. Hélas, dans une phase qu’on espère transitoire, il

se crée une zone protégée au centre, entourée de voies sacrifiées (les avenues de

contournement, le « paysagère » ne trompant personne et n’étant là que pour faire

passer l’amère pilule). Mais à terme, on peut espérer que l’usage de l’automobile sera

limité à ses usages utiles, et que les citadins retrouveront la marche et le vélo pour les

petits déplacements.
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Projet pour janvier 2005

Projet pour septembre 2006
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Projet pour septembre 2007


