
excusez-moi, monsieur, 
nous sommes bien à La noue ? 

non! La noue
se trouve derrière
Le parc des GuiLands 

derrière...

 Le parc des 
 GuiLands... 

 ici ? 

non !!! 
c’est ici! 

paris porte de baGnoLet : ce doit être au fond.
- derrière Le centre commerciaL ?  

La Noue ? !!!
Le projet urbaiN est eN discussioN

Mai-juiLLet 2012, revue N°0

cette revue restitue Les paroLes des habitaNts et des acteurs du projet de réNovatioN de La Noue.
eLLe doNNe Les reNdez-vous de La coNcertatioN



bon, mais aLors,
qu’est-ce que c’est,
La noue ?

La noue c’est pLein de petites pLaces,
de petits viLLaGes. tous  Les enfants
qui jouent ici, on Les connaît.
on se pose souvent en bas. 

j’ai quitté paris pour aLLer vivre en 
banLieue. je prenais souvent L’avion. 
L’aéroport de roissy n’était pas Loin et Les 
transports desservaient bien paris. j’ai 
vu Le quartier se  construire. à L’époque, 
je n’osais pas dire à mes coLLèGues que je 
vivais à montreuiL. maintenant je m’amuse à 
entendre Les montreuiLLois se revendiquer 
comme teLs.



ici c’est comme une petite viLLe en 
terme de nombre d’habitants. mais 
iL n’y a que Le théâtre et La maison 
de quartier, c’est tout. iL n’y a pas 
de commerces, pas de travaiL, pas 
de Locaux, pas d’infrastructures. 
iL n’y a aucun médecin à L’intérieur 
de La cité. c’est joLi mais iL ne se 
passe rien. L’animation des espaces 
extérieurs se fait uniquement quand 
Les enfants sortent des écoLes pour 
jouer et que Les mamans bavardent.

La noue, c’est un vrai Labyrinthe.
iL y a trop d’escaLiers.
iL y en a  partout ! 

L’avantaGe ici, c’est qu’on 
peut Laisser Libres Les 
enfants dans La cité : on 
ne Leur tient pas La main, 
iLs ne sont pas obLiGés de 
tenir La poussette. 

je suis né ici. montreuiL, ce n est pas 
paris. des fois on va à paris, mais 
ce n est pas souvent. 

on est bien ici, 
c’est chez nous, 
Les Gens sont 
GentiLs.

et iL y a donc un projet de 
réaménaGement en cours ? 



La réfLexion sur La rénovation de La noue est ancienne. des 
questions se sont posées dés  Le départ sur La Gestion du quartier, 
sur La propreté, Le stationnement et La quaLité des espaces 
pubLics.

Les Grandes orientations de ce 
projet émanent d’un état des Lieux. 
eLLes tiennent compte des avis 
et des attentes exprimés par Les 
habitants.

Les dysfonctionnements du quartier sont dûs en 
partie à son architecture.  par exempLe, Les daLLes 
de parkinG forment une muraiLLe qui enferme Le 
quartier et Le rend difficiLe d’accès .

iL y a éGaLement une confusion entre Les 
espaces pubLics que tout Le monde peut 
traverser et Les espaces privés réservés 
aux résidents. 

iL va faLLoir requaLifier Les parkinGs, Le stationnement, Les 
espaces de jeux et Les voies de circuLation .

La prise en charGe et L’entretien de ces espaces par L’afu 
fonctionne maL.

La viLLe souhaite ouvrir Le quartier sur 
L’extérieur,  notamment en revaLorisant Les 
entrées principaLes du quartier.

eLLe souhaite redonner à  ses habitants 
un espace de vie de quaLité,  en simpLifiant 
Les espaces privatifs, en faciLitant 
Les accès aux immeubLes et en donnant 
La priorité aux piétons.



encLavement ? enfin, iL ne 
faut pas exaGérer. iL y a des 
métros, des bus...

oui, La cité, ça se déGrade. quand je suis venue ce n’était pas 
comme ça. tout s est déGradé. et quand queLque chose se casse, 
iLs ne réparent pas. iLs Le retirent au Lieu de Le réparer.

c est La première viLLe où je vois ça ! Les Gens mettent des meubLes 
tous Les jours ! 1200 kG de déchets sont ramassés par jour dont 
700 kG d’encombrants. c est La réaLité, La cité n a jamais été aussi 
saLe. et Les rats : avec ma copine, on rentre de La piscine de 
baGnoLet, on fait des bonds ! on finit par marcher sur La route pour 
éviter Les rats.

je pense que L’afu, c’est Le vivre ensembLe. 
ce que je trouve Gênant c’est qu’on dise que 
Les coproriétaires se débrouiLLent et Les 
hLm se débrouiLLent. Le vivre ensembLe 
disparaît un peu.

Les façons de vivre actueLLes ne permettent pLus de vivre 
dans cette architecture. iL faut résidentiaLiser pour pouvoir 
être chez nous... et faire qu’iL n’y ait que nous qui passions.

ce qu’iL faut chanGer dans La cité ?
remettre de La verdure Là où iL n y en a pLus. par exempLe pLace 
berthie aLbrecht. iL n y a pLus que du béton. iL faut revaLoriser 
et remettre Les jeux pour Les enfants.

Les bosses !! iL faut remettre en état Les bosses. Les enfants adorent jouer Là. 
c’est un univers cLos. ca sert pour Les véLos, Les roLLers. Les mamans s’assoient Là. 
Les Gens sont unis de ce côté-Là, pLus qu’iLs ne Le sont près de La tabLe de pinG-
ponG.

et sur Le nouveau service des 
encombrants : vous croyez que je 
vais appeLer Les enLèvements ?  



en 2010, Les discussions ont abouti à un 
nouveau schéma d aménaGement GLobaL. 
iL donne Les Grandes LiGnes du projet 
pour Le quartier. 

enfin, La viLLe projette de réaLiser de nouveaux 
équipements de Loisirs en redéfinissant des espaces 
comme Les terrains de sport, de pétanque...

Le schéma redistribue 
Les espaces pubLics et 
privés. mais attention, 
Le but n’est pas de 
cLôturer Les espaces 
privés. iL s’aGit surtout 
d’une réorGanisation 
cLaire des propriétés. 
ceLa faciLitera Les 
projets de rénovation 
et surtout ceLa 
permettra un meiLLeur 
entretien de L’espace 
pubLic, qui sera pris en 
charGe par La viLLe.

et aLors, où en sommes-nous 
du projet d’aménaGement, 
aujourd’hui ?

pour ceLa, Le schéma 
d’aménaGement propose de 
redessiner Les cheminements 
piétons et Les circuLations 
automobiLes. iL simpLifie 
L’accès aux immeubLes et aux 
équipements par des voies 
pubLiques partaGées entre 
Les piétons, Les véLos et Les 
voitures. 

Les équipements comme Le 
théâtre, La Ludothèque et  Le 
centre de Loisirs sont pLus 
perceptibLes et Le quartier 
s’ouvre ainsi sur L’extérieur.

maintenant, La viLLe a besoin de L’avis des 
habitants pour préciser ce projet.

vous avez déjà eu des 
réactions, des retours 
d’habitants ?

La viLLe veut créer un espace pubLic pratique, confortabLe et 
accueiLLant, notamment un parc en cœur d’îLot. eLLe veut vaLoriser 
Les équipements pour favoriser La rencontre entre Les habitants.



ce qu’on voudrait, c’est 
que Le quartier ne 
soit pas compLètement 
défiGuré par Les routes 
et Les travées. 
iL faut réaménaGer, 
oui, mais pas tout 
transformer. pas 
éventrer.

s’iL y a une route, iL va y avoir des voitures tout autour, donc iL 
va faLLoir trouver des endroits pour que Les enfants jouent 
en sécurité. pour Les petits, c’est comme un Grand parc, ici, iLs 
ne risquent rien. où est-ce qu iLs vont aLLer quand iL y aura La 
route ?

on va refaire Les 
peLouses, des 
choses pimpantes... 
c’est toujours bien 
d’améLiorer Le 
cadre de vie mais iL 
faut aussi animer 
L’âme avec de La 
mixité sociaLe et 
des professionneLs 
travaiLLant dans Le 
quartier.

moi ce qui me choque dans La manière 
dont on nous a présenté Le projet, c’est : 
« Les copropriétaires vous serez chez 
vous ! ». je trouve que c’était bien qu’iL y ait 
un Lien entre Les différentes popuLations. 
vivre ensembLe, c était ça !
qui nous dit que La copropriété ne va pas 
voter de fermer ? on n’est pas dans un 
bLockhaus ! 

on donne L’iLLusion aux Gens des 
copropriétés qu iLs seront vraiment 
chez eux. non car ça restera un 
espace ouvert quand même. iL n’y aura 
pas de GriLLes !

et aujourd’hui, où 
est-ce qu’on en est ? 
queLLe est La suite du 
projet ?

ici, c’est caLme.
je suis très inquiète
par rapport à La nouveLLe 
route prévue dans Le projet.

en même temps, iL va surtout y avoir une époque d’adaptation. iL 
n’y aura pas de feux rouGes et La circuLation sera douce. 



habitants
ou usaGers de La noue,
vous êtes tous cordiaLement
invités
aux ateLiers de concertation 
qui se tiendront
dans Le quartier
de juin à septembre 2012 

aujour’hui, Le projet avance, L’état s’est enGaGé, La réGion aussi. 
des subventions existent. L’aGence de paysaGe hyL est en charGe de 
dessiner Le projet, mais eLLe Le fera avec Les habitants.

ce sont bien Les échanGes avec Les 
habitants qui vont permettre à La 
viLLe de montreuiL de proposer des 
aménaGements correspondant à Leurs 
besoins et à Leurs envies.

viLLe ouverte, une équipe d’urbanistes 
spéciaLisés dans La concertation va 
accompaGner La viLLe de montreuiL. Lors 
d’ateLiers eLLe travaiLLera avec Les 
habitants du quartier, en Lien étroit avec 
L’aGence de paysaGe. Le travaiL d’ateLiers 
sera restitué dans cette revue/bande 
dessinée réaLisée par L’association oup.

- un arpentaGe avec Les éLus Le Lundi 11 juin,
à partir de 18h30
 
- une réunion pubLique d’information Le mercredi 13 juin,
à partir de 20h

Les ateLiers de concertation :

- Le samedi 16 juin,  de 10h30 à 14h30,
à coté de L’aire de jeux du square Lénine 

- Le vendredi 22 juin,  de 16h à 20h,
face à La maison de quartier annie frateLLini 

- Le jeudi 12 juiLLet,  de 16h à 20h,
devant Le théâtre de La noue 

- Le samedi 14 juiLLet, de 10h30 à 14h30,
devant Les bosses.

 La concertation prévue en juin et juiLLet 
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