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« Le haut Montreuil va devenir très attractif » 155t3

Entretien avec Gaylord LE CHÉQUER, premier adjoint au maire  
de Montreuil en charge de l’urbanisme

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Les Montreuillois le savent  : leur ville en abrite au moins deux ! Le «  bas 
Montreuil », desservi par la ligne 9 du métro, attire toujours plus de Parisiens 
et voit fleurir de nouvelles enseignes. Le « haut Montreuil », plus enclavé, 
reste à l’écart de cette dynamique de gentrification. L’ambition de la mairie 
est aujourd’hui de réunifier ces deux parties de la ville. Gaylord Le Chéquer, 
premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme, revient sur les projets 
d’aménagements du haut de la ville, liés à l’arrivée de nouvelles stations de 
transports en commun à partir de 2022.

LPA : Que représente l’arrivée 
du métro et du tramway dans le 
secteur du haut Montreuil ?

Gaylord Le Chéquer : C’est d’abord une ex-
cellente nouvelle pour le haut Montreuil. 
Je suis Montreuillois de longue date. Il y a 
20 ans, le journal municipal titrait déjà sur 
l’arrivée du tramway ! Le haut Montreuil a 
été sinistré par la désindustrialisation, a 
perdu nombre d’entreprises et d’acteurs 
du développement économique. Autre-
fois, le haut de la ville accueillait l’usine 
Krêma et les anciens racontent que quand 

le vent soufflait dans le bon sens, on sen-
tait l’odeur du bonbon jusque dans le 
centre-ville. Dans les années soixante-dix, 
ce territoire a été coupé par une bretelle 
d’autoroute. Cela a créé une balafre dans 
le paysage et privé le haut de la ville de la 
dynamique qui était en train de pousser 
dans le bas de la ville. Ces infrastructures 
de transport constituent une aubaine. 
C’est l’occasion de se poser la question de 
la façon dont on redonne un coup de fouet 
et de dynamisme au haut de la ville.
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