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PROBLEMES IDENTIFIES
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PLAN GENERAL
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LA DEMARCHE D'EXPERIMENTATION
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« Il a des choses à revoir 
mais tenez-bon ! »

« J’aurais voulu être concerté avant la 
mise en place des expérimentations »



MÉTHODOLOGIE DE LA CONCERTATION
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MÉTHODOLOGIE DE LA CONCERTATION
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MÉTHODOLOGIE DE LA CONCERTATION



RETOUR GLOBAL SUR LA DEMARCHE
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RETOUR GLOBAL SUR LA DEMARCHE
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« Evidemment, si j’habitais rue 

Saigne, je serais ravie »

« Quand des amis viennent me voir, 
il ne savent pas par où passer ! »

« Les choses n’ont peut être pas 
été faites dans le bon ordre.»

« Je ne comprends pas ces plots en 
plastique et ces bancs en béton ! »

« C’est super qu’on ait fait 
quelque chose pour ces rues !»

« Personnellement, je ne peux 
plus accéder chez moi »



LES USAGERS PAR MODES DE DEPLACEMENT
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LES USAGERS PAR MODES DE DEPLACEMENT
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« Pour les bus, c’est 
la double peine. 
C'est dommage car 
c'est une bonne 
alternative »

« Sur Gabriel Péri je ne me 
sens pas en sécurité, les 
gens en voitures 
s’énervent et ne font plus 
attentions aux piétons et 
aux vélos »

« Sur Gabriel Péri, on 
ne sait jamais qui a la 
priorité»

« Quand je descends 
du bus j’ai toujours 
peur de me prendre 
un cycliste »

« C’est maintenant très 
paisible quand on 
marche dans le 
quartier »

« Les trottoirs sont dans un 
très mauvais état, il y a 
toujours des gens qui 
tombent »

« Des accidents, il 
y en a toutes les 
semaines.»

« L’avenue Gabriel Péri est 
trop polluée, je préfère 
passer par l’intérieur du 
quartier. »

« Même traverser 
Gabriel Péri en tant 
que piéton, c’est 
compliqué »

« C’est l’enfer sur Gabriel Péri !! »

« Je descends 
des arrêts 
avant, je vais 
plus vite à pied 
qu’en bus »

« Trois bus à la 
suite étaient 
coincés dans les 
bouchons »

« Les voitures passent 
quand même, c’est 
toujours dangereux »

« A l'intérieur du 
quartier, on peut faire 
des détours quand on 
est voiture ! »

« Gabriel Péri à 
vélo c’est génial! »

« c'est plus sécurisé, 
notamment pour les enfants ! »



Campagne de comptages

Etude sur le plan de circulation 
de la Ville de Montreuil et de 
la ville de Vincennes

15/11/2021



Le programme de mesures

Introduction

Enquêtes Origine / destination à l’échelle du périmètre 

d’étude → Evaluation des flux d’échange et de transit

Comptages automatiques → Evaluation des flux en 

présence et de leur composition

Il s’agit ici de présenter les résultats de cette seconde 

enquête et évolutions par rapport à la première

La Ville de Montreuil mène actuellement une 
réflexion sur le plan de circulation à l’échelle de 
la Ville dans un objectif de pacification et de 
limitation des flux de transit au travers des 
quartiers.

A ce titre, et en partenariat, les Villes de 
Montreuil et de Vincennes ont conjointement mis 
en oeuvre une évolution du plan de circulation 
dans le quartier délimité par les rues de 
Vincennes et de Montreuil à l’ouest, l’avenue 
Gabriel Péri au nord, le boulevard Jeanne d’Arc à 
l’est et la rue Diderot au sud, qui intègre des 
modifications de sens de circulation / mises à 
sens unique et des piétonisations locales.

Afin d’évaluer les effets de ces aménagements 
sur les flux, une campagne de comptage a été 
réalisée en amont de la modification du plan de 
circulation (mars 2021) et une seconde a été 
réalisée après (septembre 2021)



Comptages automatiques

HPM

Résultats

A l’heure de pointe du matin, sur les postes 
unidirectionnels, des flux compris entre 20 
et 160 véh/h sont observés  

Les flux les plus importants sont observés 
sur :

Bd Jeanne d’Arc (160 véh/h), rue 

Marcelin Berthelot (130 véh/h) et 

rue Rapatel (100 véh/h)

D’importantes diminutions de trafic sont 
observées sur : 

rue Colmet Lépinay (-78%) et rue 

Rapatel (-54%) 

Et des augmentations observées sur : 

Bd Jeanne d’Arc (+54%)

HPM (8h-9h)



Comptages automatiques

HPM

Résultats

Sur les postes historiquement 
bidirectionnels, les niveaux de trafics 
observés varient selon le sens de 
circulation et la période d’enquête  

À l’HPM, les flux les plus importants 

sont observés vers l’ouest : av. G. Péri, 

rue de la Solidarité, rue Diderot

D’importantes diminutions de trafic sont 
observées sur : 

Rue de la Solidarité (-92% et mise à 

sens unique → un sens de circulation 

supprimé) et rue de l’Union (-31% et 

mise à sens unique) 

Et des augmentations observées sur : 

Rue Diderot (+25% à + 70%)

HPM (8h-9h)



Comptages automatiques

Résultats

Evolutions à l’HPM

Les diminutions de trafic les plus 
importantes sont observées sur :

La rue Rapatel (-54%)

La rue Colmet-Lépinay (-78%)

La rue de la Solidarité (-92%)

Les augmentations de trafic les plus 
importantes sont observées sur : 

La rue Diderot vers l’Ouest (+70%)

Le boulevard Jeanne d’Arc (+54%)



Comptages automatiques

HPS

Résultats

A l’heure de pointe du soir, sur les 
postes unidirectionnels, des flux 
compris entre 50 et 230 véh/h sont 
observés  

Les flux les plus importants sont 
observés sur :

Rue Marcelin Berthelot (230 

véh/h), rue Michelet (190 

véh/h)Bd Jeanne d’Arc (160 

véh/h), et rue Colmet Lépinay

à l’est(110 véh/h)

D’importantes diminutions de trafic 
sont observées sur : 

Rue Colmet Lépinay (-68%) et 

rue Rapatel au centre (-48%) et 

à l’est (-38%) 

HPS (17h-18h)



Comptages automatiques

HPS

Résultats

Sur les postes historiquement 
bidirectionnels, les niveaux de trafics 
observés varient selon le sens de 
circulation et la période d’enquête  

À l’HPS, les flux apparaissent comme 

plus équilibrés avec un effet de 

pendularité moins marqué →

multiplicité des motifs de 

déplacement.

D’importantes diminutions de trafic sont 
observées sur : 

Rue de la Solidarité (-80% et mise à 

sens unique → un sens de circulation 

supprimé) et rue de l’Union (-28% et 

mise à sens unique) 

Et des augmentations observées sur : 

Rue Diderot (+80% à + 141%) et avenue 

du Président Wilson (+63% vers le sud)

HPS (17h-18h)



Comptages automatiques

Résultats

Evolutions à l’HPS

Les diminutions de trafic les plus 
importantes sont observées sur :

La rue Rapatel (-48%)

La rue Colmet-Lépinay (-68%)

La rue de la Solidarité (-80%)

Les augmentations de trafic les plus 
importantes sont observées sur : 

La rue Diderot vers l’ Est (+141%) et 
vers l’Ouest (+80%)

L’avenue du Président Wilson (+63%)



Comptages automatiques

Résultats

A la journée, sur les voies à sens 
uniques : 

Les flux relevés sont compris entre 

600 et 2 400 véh/jour

Les flux les plus importants sont observés 
sur :

Rue Marcelin Berthelot (2 400 

véh/j), rue Michelet (1 600 véh/j 

et Bd Jeanne d’Arc (1 230 véh/j)

D’importantes diminutions de trafic sont 
observées sur : 

Rue Colmet Lépinay (-57%) au 

centre et rue Rapatel (-47%) 

Et des augmentations observées sur : 

Bd Jeanne d’Arc (+20%)



Comptages automatiques

Résultats

Sur les axes à historiquement à double sens :

Les flux 2 sens confondus les plus 

importants sont relevés sur : 

Av. G. Péri (10 320 véh/j)

Av. Du Président Wilson (6 190 

véh/j)

D’importantes diminutions de trafic sont 
observées sur : 

Rue de la Solidarité (-84% et mise à 

sens unique → un sens de circulation 

supprimé) et rue de l’Union (-22% et 

mise à sens unique) 

Et des augmentations observées sur : 

Rue Diderot (+89% à + 97%) et avenue 

du Président Wilson (+42% vers le sud), 

avenue Gabriel Péri (+24% vers l’ouest)



Comptages automatiques

Résultats

Evolutions à la journée

Les diminutions de trafic les plus 
importantes sont observées sur :

La rue Rapatel (-47%)

La rue Colmet-Lépinay (-57%)

La rue de la Solidarité (-84%)

Les augmentations de trafic les plus 
importantes sont observées sur : 

La rue Diderot vers l’ Est (+89%) et 
vers l’Ouest (+97%)

L’avenue du Président Wilson (+42%)



L’ensemble du périmètre est limité à 30 
km/h

Les vitesses moyennes observées sont 
comprises entre 17 et 37 km/h 

Les V85 (vitesses en dessous desquelles 
85% des usagers circulent) souvent 
supérieures à 30km/h

Les taux d’excès de vitesse des VL les plus 
forts sont notamment  relevés sur :

La rue Charles Silvestri (75%)

La rue Colmet Lepinay (56%)

La rue de l’Union (51%)…

Comptages automatiques

Résultats



PAR SECTEURS : LES RUES PERIPHERIQUES (G.PERI et WILSON), LES PENETRANTES DU QUARTIER, 
LES SQUARES DE POCHE, LES RUES APAISEES ET LA PLACE CARNOT.
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PAR SECTEUR : LES RUES PERIPHERIQUES 
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PAR SECTEUR : LES RUES PERIPHERIQUES 
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PAR SECTEUR : LES RUES PERIPHERIQUES 
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PAR SECTEUR : LES RUES PERIPHERIQUES
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PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER
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PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER
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PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER
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PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER
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Par les rues Rapatel > Malot > Condorcet Par la rue du Demi-Cercle



PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER

VILLE OUVERTE • Synthèse immersion Quartier Apaisé • Octobre 2022 36



PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER

VILLE OUVERTE • Synthèse immersion Quartier Apaisé • Octobre 2022 37



LES CROISEMENTS DANGEREUX

VILLE OUVERTE • Synthèse immersion Quartier Apaisé • Octobre 2022 38



PAR SECTEUR : LES PENETRANTES DU QUARTIER
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PAR SECTEUR : SQUARES DE POCHE ET RUES APAISEES
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PAR SECTEUR : SQUARES DE POCHE ET RUES APAISEES
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Rue Saigne et Solidarité avant juillet

Rue de la Solidarité aujourd’hui



PAR SECTEUR : SQUARES DE POCHE ET RUES APAISEES
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Sortie de garage problématique



LES SQUARE DE POCHE ET LES RUES APAISEES
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LES SQUARE DE POCHE ET LES RUES APAISEES
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LA PLACE CARNOT
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LA PLACE CARNOT
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SUITE DE LA DEMARCHE
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QUESTIONS / REPONSES


