
Conseil Municipal du 2 février 2023

Vœu concernant la porte de Montreuil déposé par le groupe Socialistes, société civile, radicaux et 
républicains et cosigné par le groupe Citoyens indépendants

Considérant que le secteur de la Porte de Montreuil constitue une des entrées de Ville de Bagnolet, que 
celle-ci matérialise notamment une interface majeure entre le quartier des Coutures à Bagnolet et les 
Villes de Paris et de Montreuil.

Considérant que la situation actuelle est unanimement reconnue comme problématique tant par les 
ruptures qu’elle marque que par les importants dysfonctionnements et les mésusages de l’espace public 
qu’elle engendre.

Considérant que la Ville de Bagnolet a été pleinement associée, par la voix de son Maire et celles de ses 
élu.e.s, au choix du projet de réaménagement de la Porte de Montreuil.

Considérant que le projet de réaménagement de la porte de Montreuil est attendu de longue date par les 
riverains de Paris, Montreuil et Bagnolet. Que la réhabilitation du secteur est une nécessité pour 
l’amélioration du cadre de vie, pour relier Paris, Montreuil et Bagnolet de façon apaisée et sécurisée afin 
de permettre notamment le développement de modes de déplacement doux en toute sécurité.

Considérant qu’en 2019 le Conseil de Paris a unanimement voté en faveur du projet de réaménagement 
retenu par le jury de concours réunissant des représentant.e.s de toutes les collectivités concernées dans 
le respect des tendances politiques de chacun.e.s
Que malgré l’approbation collective du projet, des voix se font aujourd’hui entendre pour réclamer une 
remise à plat du projet pourtant validé.

Considérant que les concertations relatives au projet retenu ont bien été menées par la Ville de Paris de 
façon à permettre la participation de l’ensemble des parties concernées.

Considérant que les territoires de Seine-Saint-Denis ne sauraient être relégués à des périphéries. Que les 
problématiques de nuisances et de santé publiques rencontrées par les habitant.e.s de ces territoires ne 
sauraient être minorées.

Considérant enfin que de nombreux.ses Bagnoletais.es se sont associé.e.s à des riverains de Montreuil et 
de Paris afin de demander la réalisation du projet collectivement décidé.

Le Conseil Municipal de Bagnolet :

1. Réaffirme que le projet de requalification de la porte de Montreuil est un projet attendu par la 
Ville et ses habitant.e.s depuis de trop longues années.

2. Apporte son soutien à l’initiative commune de riverains de Bagnolet, Montreuil et Paris 
demandant la réalisation du projet tel que décidé dans les délais impartis.

3. Demande que le projet de requalification de la porte de Montreuil entre rapidement dans sa phase 
opérationnelle.


