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Murs-à-pêches : nouveau lieu de vie, d’activité
économique et agricole, avec 250 emplois à la clé

Visite du Premier
ministre malien

VÉRONIQUE GUILLIEN

Mercredi 18 octobre, au
Pavillon Baltard (Nogentsur-Marne), étaient
présentés les projets du
concours « Inventons la
Métropole du Grand
Paris ». Parmi eux figurait
le projet montreuillois de
reconversion de l’usine EIF,
située à proximité des
Murs-à-pêches. Lieu de
vie, d’activité économique
et d’agriculture urbaine,
le choix retenu a associé
les acteurs de terrain.

VÉRONIQUE GUILLIEN

C

’est la société Urbanera
qui a obtenu la préférence du jury, le
18 octobre. Son projet «Espaces
Imaginaires Fertiles » a été désigné pour porter la reconversion
de l’usine EIF, située à proximité du site des Murs-à-pêches.
En premier, lieu, et c’était un
point essentiel pour la ville de
Montreuil, Urbanera s’engage
à préserver les espaces et les
murs classés de ce site. Ensuite,
le lauréat a veillé à présenter un
projet de co-construction original et unique dans la métropole.
Dix ateliers de travail ont ainsi
été conduits avec les acteurs
du secteur. Urbanera s’engage
aussi à dépolluer le site, via
une solution innovante, déjà
expérimentée : la bioréduction.

L’ancienne usine EIF, enfin dépolluée, va laisser la place à un ensemble de vie remarquable.

les échanges engagés avec les l’occupent actuellement sera
associations de défense du site maintenue et confortée. Un
et le conseil de quartier pour nouveau lieu de 3 000 mètres
co-construire l’évolution du carrés composé d’espaces de
secteur. En cela, la volonté de productifs, de coworking et de
la Ville a bien été entendue. service partagés verra aussi le
jour. Une hôtelSur le fond, le
lerie écologique,
projet porté par
Un projet de
concept innovant
Urbanera répond
co-construction
à une vocation avec les associations i n c l u a n t d e s
multiple : agri- et tous les acteurs actions d’insertion et de forculture, pérendu quartier
mation, sera
nisation et développement de la biodiversité, créée. Au total, au-delà des

de logements sociaux) dans
le respect de la charte de la
construction durable établi par
la Ville. D'une manière générale, ce projet devrait contribuer à mettre un terme au long
délabrement du site prestigieux
des Murs-à-pêches et signe un
retour des investissements de
la puissance publique.
Une action qui complète l’engagement de la municipalité
qui agit depuis 2014 pour la
préservation de son patrimoine

Prolongement du T1, les fonds enfin débloqués !
Les 7 millions d’euros
débloqués par la Région
permettent les dernières
acquisitions foncières,
le lancement des marchés
publics et des travaux
préparatoires au chantier.

L

e 3 octobre, en débloquant une enveloppe de
7 millions d’euros pour
lancer les premières opérations
du prolongement du tramway
T1, le conseil d’administration
d’Île-de-France Mobilités (exStif) a clairement fait avancer
le dossier. On se souvient que
le maire de Montreuil, Patrice
Bessac, avait adressé un courrier
au président de la République,
le 5 septembre, où il faisait part
de son inquiétude face à la paralysie du projet. Aujourd’hui, la
Ville voit un bon signe dans
cette décision. Mais tous les
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Bloqué à Noisy-le-Sec, le chantier du T1 est relancé : 11 stations sont
en attente avant le terminus, à la gare RER de Val-de-Fontenay.

obstacles au prolongement entre
Noisy-le-Sec et Fontenay-sousBois, via Montreuil, ne sont
pas pour autant levés. Sur ce
dossier, la ville de Montreuil
souhaite un accord global sur le
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financement entre la Région, le
département de la Seine-SaintDenis et l’État. Or, on s’oriente
à présent vers des conventions
successives. Les 7 millions
d’euros permettront de réali-

ser les dernières acquisitions
foncières, à lancer les marchés
publics et à réaliser les travaux
préparatoires. « Nous restons
en attente de conventions plus
conséquentes pour démarrer les
travaux », dit-on à la Ville. Pour
l’heure, on sait que le premier
marché doit être notifié à partir
du printemps 2018. Mais le
calendrier des travaux n’a pas
été réactualisé.
Attendue impatiemment par
Montreuil, la réalisation complète du T1 est un des éléments
indispensables au maillage
de la ville par des transports
publics interconnectés. Les
autres étant, avec le bus, le
prolongement des lignes de
métro 1, 11 et 9. S’agissant de
cette dernière, une association
d’élus (l’APPL9) a été créée
l’an dernier pour travailler à
sa promotion. n

Samedi 14 octobre, le maire
de Montreuil Patrice Bessac
accueillait à l’hôtel de ville
le Premier ministre malien,
Abdoulaye Idrissa Maïga.
« Au nom de l’amitié
indéfectible entre Montreuil
et le peuple malien, je suis
heureux et fier de vous
recevoir aujourd’hui »,
a affirmé Patrice Bessac.
Des échanges qui se
poursuivront du 20 novembre
au 1er décembre, avec l’accueil
des douze maires du Cercle de
Yélimané et inter-collectivités
Méraguemou (Mali).
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C’est le nombre
de rendez-vous
culturels proposés
aux 5-12 ans lors
du Festival montreuillois des arts et
de la culture pour
l’enfance, du 11 au
26 novembre (infos :
sortiramontreuil.fr).

