


Ordre du jour 

- Contexte 2020 

- Boulevard Paul Vaillant 
Couturier / Avenue Aristide 
Briand 

- Avenue Henri Barbusse 

- Avenue de la Resistance / 
Avenue Pasteur 

- Boulevard Chanzy 

- Avenue Gabriel Peri 

- Rue Marceau 



Contexte 2020



Contexte Montreuil 

- Plan vélo de Montreuil 
2018 / 2022 

- Plan vélo du 
Département 93

- Projet de la nouvelle 
mandature sur 
l’apaisement de la 
circulation 



Plan vélo Montreuil voté en 2018 



Contexte 2020 Covid19 - Mobilités 
Pour l’Île-de-France, un des sujets majeurs de la sortie du confinement était la reprise des déplacements. Alors que les transports en commun transportent 
quotidiennement plus de 40% des actifs franciliens dans leurs déplacements domicile-travail, les mesures de distanciation physique strictes mises en place 
initialement pour lutter contre la diffusion du virus allaient réduire la capacité d’emport des transports en commun de 85%. 
Dans ce contexte contraignant pour les mobilités, le vélo est apparu comme une alternative efficace. Il peut permettre à une part significative de la 
population de se déplacer, sans recourir aux transports en commun et en respectant les mesures de distanciation physique.
Si les aménagements cyclables se multiplient ces dernières années, l’Île-de-France ne présente pas encore suffisamment d’itinéraires continus, sécurisés et 
capacitaires pour convaincre les Franciliens d’utiliser massivement leur vélo. La crainte de se retrouver dans un flot de voitures roulant à vive allure dissuade 
– à juste titre – les potentiels cyclistes. Les gestionnaires des principales voiries franciliennes ont donc été mobilisés pour réaliser, très rapidement, des 
premières pistes provisoires offrant ce type d’itinéraire.                                                                         
  - Extrait bilan régional Ile de France 2020 



Le phénomène mondial des pistes cyclables d’urgence 

New YorkPittsburgh

Berlin Milan 



Objectifs 
- Réponse vertueuse aux enjeux de mobilité liés au déconfinement et à la 

distanciation physique

- Préfiguration du plan vélo sur des grands axes dans un souci de continuités 
longues

- Amélioration de la sécurité des piétons sur ces grands axes

- Actions ne perturbant pas le plan de circulation

- Interventions rapides et peu chères, mais véhiculant une image qualitative

- Concertation organisée a posteriori (car urgence + virus)



Pistes cyclables transitoires
Pistes envisagées mais 
non réalisées



Carte réseau IDF 



RER vélo 



Montreuil, précurseuse dans l’aménagement 
des pistes cyclables temporaires



Moyens d’action

- Les bornettes légères seront des modèles fins, élégants et d'une bonne durée de vie, sur 
le modèle des aménagements américains

- Les marquages seront soignés, d'un registre réglementaire, permanents et résistants à 
l'usure

- Les blocs de béton (GBA) seront autant que possible évités 

- Les aménagements seront réversibles en cas de nécessité



- balises de séparation
- signalisation au sol / peinture blanche
- résine bleue aux carrefours
- plateforme d’accès PMR pour les bus 

Mise en oeuvre 



Une augmentation notable 
des déplacements en vélo

Comptage vélo 
Croix de Chavaux 
entre 2018-2020 



Intervention de la Mairie de Paris sur la Porte de Montreuil 



Intervention de la Mairie de Paris sur la Porte de Montreuil 

Avant / Après 

Réintervention au niveau du 
marché aux puces



Associations qui accompagnent la ville sur le développement du vélo  

Paris En Selle antenne Montreuil / Ridy OHCYCLO

Vélo école de 
Montreuil

Vivre à Vélo en Ville



Entretien et besoins de sécurisation des aménagements transitoires 
Mise en place d’une coopération 
renforcée entre les secteurs 
Mobilités & Tranquillité publique :

- Réunion de travail sur le respect 
des aménagements cyclables
- Travail porté sur l’espace public 
aux abords des garages 
- Renforcement des capacités 
d’action (cf. page suivante)

En terme d’entretien, la suppression des 
balises axiales pour l’entretien des pistes 
cyclables par les véhicules de la 
propreté a donné lieu à de nombreux 
comportements dangereux, et la culture 
du respect des aménagements 
cyclables demeure à conquérir.



Plan d’actions en matière de sécurisation
Verbalisations systématisées (via patrouilles et 
via vidéoverbalisation)

Création d’une “brigade vélo”

Recrutement d’ASVP et Policiers municipaux



Boulevard Paul Vaillant 
Couturier

Avenue Aristide Briand



Pistes cyclables d'urgence 
réalisées en 2020 



Calendrier

2018 : Lancement d’études avec le CD93 pour l’insertion 
d’un aménagement cyclable et la reconstitution des 
alignements d’arbres manquants

2020 : Aménagement transitoire de la Mairie de Montreuil 
à l'hôpital Boissière 

Ultérieurement : réaménagement par le CD93

2020



Contexte / Diagnostic
- Pente douce permettant la liaison haut et bas 

Montreuil 

- Ligne de bus 129 surchargée et affectée par un 
important volume de cabotage (petites distances)

- Absence de protection des déplacements à vélo et 
demandes nombreuses en ce sens

- Projet d’aménagement du plan vélo et du 
Département 

- Enjeu de desserte alternative de l’hôpital

- Axe permettant l’accès à la station de métro la plus 
proche : Mairie de Montreuil ligne 9

2018



Projet transitoire 2020 

1,8 m 

stationnement 
encoche / 
fosses d’arbre

2 m 

stationnement 
encoche / 
fosses d’arbre

1,8 m 

stationnement 
encoche / 
fosses d’arbre

2 m 

stationnement 
encoche / 
fosses d’arbre

- Création d’un aménagement cyclable 
bidirectionnel côté ouest 

- Conservation des places de stationnement de 
part et d’autre mais cohabitation difficile avec la 
piste cyclable. 

- Réaménagement des carrefours avec 
signalisation sécurisée : résine bleue 

- Création d'îlot de sécurité piéton pour rétrécir 
les traversées 

Projet transitoire
Avant / Après 



Boulevard  PVC / Briand
Projet transitoire 2020 
Avant/Après 



Retours/Améliorations 
- Retours RATP

 
- Intermodalité : Demandes croissantes de 

stationnement aux abords de la station 
Mairie de Montreuil 

- Finitions sur la partie haute d’Aristide Briand 

- Place de stationnement latérales à la pistes 
cyclables 

- Zone sensible de l’école Boissière

désormais + de 120 places Metro Mairie de Montreuil  



Comptage circulation





Boulevard Aristide Briand
Point discussion
 



Boulevard 
Henri Barbusse 



Pistes cyclables d'urgence 
réalisées en 2020 



Calendrier
- 2019 : Alertes et pétitions de riverains pour l’insertion d’aménagements cyclables et l’apaisement général du quartier 
- 2019 : Comité vélo / Etude de différents profils pour l’insertion d’un aménagement cyclable 

- 2020 : Fermeture partielle de l'échangeur de Romainville et reports sur Barbusse/Savart/Pasteur
- 2020 : Réalisation d’un aménagement cyclable transitoire

- 2021 : Bilan et arpentage pour retours 
- 2021 : Réouverture de l’échangeur de Romainville



Contexte / Diagnostic

- Une artère départementale accueillant un fort trafic de 
transit 
- Pôles générateurs localisés aux extrémités de l’axe
- Très peu de pôles le long de l’avenue 
-  Une faible densité commerciale du quartier

- Un rôle de diffuseur routier vers/depuis l’A3
>Les emprises autoroutières constituent une barrière forte 
pour les modes actifs
> Très empruntée depuis la fermeture temporaire de l’A3 
étant identifiée comme l’axe de déviation. 

- De nombreuses demandes de riverains afin d’apaiser cette 
avenue. 

pétition du collectifs 
riverains Barbusse



Fermeture de l’autoroute Romainville 

Dans le cadre des travaux du prolongement du 
tramway T1 et plus particulièrement de la construction 
du nouveau franchissement de l'A3, le Département a 
dû fermer la bretelle d'accès à l'A3 ouest à Romainville 
le 22 juin dernier.

La réouverture de cette bretelle est annoncée pour 
mars 2021. La déviation actuelle restera en place pour 
les usagers jusqu'à cette réouverture. 

Cette fermeture implique des perturbations dans 
plusieurs rues de Montreuil, à commencer par le 
boulevard Barbusse, la rue Savart et l'avenue Pasteur 
nord. Le surcroît de trafic anormalement fort sur ces 
rues depuis la fermeture devraient décroitre dès la 
réouverture. 

documents CD93



Projet transitoire 2020 
La chaussée comprenait trois voies dans la 
partie basse du boulevard. Afin de créer un 
aménagement cyclable léger sans modifier le 
profil de la rue, la chaussée a été réduite à deux 
voies de circulation. Dans le reste du boulevard, 
la bande de stationnement a permis de libérer 
la surface nécessaire.

Les avantages et inconvénients des 4 scénario 
ci joint ont été étudiés pour s'arrêter sur un 
aménagement protégé dans le sens montant. 
En effet le boulevard étant sur une montée, un 
cycliste est en position de vulnérabilité due à sa 
très faible vitesse. De plus, de par la 
démocratisation du vélo électrique, il était 
important de pouvoir permettre le doublement 
sécurisé en montée. 

Profil 2019 au 
sud de Caillots



Boulevard Henri Barbusse 
Projet transitoire 2020
Avant/Après



Comptages circulation 



Boulevard Henri Barbusse
Point discussion 



Avenue de la Résistance
 
Avenue Pasteur 



Pistes cyclables d'urgence 
réalisées en 2020 



Contexte / Diagnostic
L’avenue de la Résistance / avenue Pasteur fait partie des axes 
majeurs de Montreuil, reliant Bagnolet jusqu’au carrefour de la 
Croix de Chavaux. Elle dessert de nombreux équipements 
scolaires ainsi que le quartier de La Noue actuellement en 
programmation NPRU. 

Sa côte en pente douce et sa piste cyclable permettent une liaison 
plus confortable que les autres itinéraires avec le centre ville et la 
station de métro Croix de Chavaux sur la ligne 9 afin de rejoindre 
Paris. Les bus 115 et 122 sont souvent saturés, notamment par la 
fréquentation pour de faibles distances.

L'avenue de la Résistance en 2x2 voies est surdimensionnée pour 
les besoins de trafic motorisé qu'elle accueille. Ses deux 
extrémités (Croix de Chavaux et Pasteur) sont déjà passées en 2x1 
voies et il importait de mettre en cohérence la partie centrale. Cela 
permet également un classement en zone 30 et un frein aux prises 
de vitesse dangereuses.



Fermeture de l’autoroute Romainville 

Dans le cadre des travaux du prolongement du tramway 
T1 et plus particulièrement de la construction du nouveau 
franchissement de l'A3, le Département a dû fermer la 
bretelle d'accès à l'A3 ouest à Romainville le 22 juin 
dernier.

La réouverture de cette bretelle est annoncée pour mars 
2021. La déviation actuelle restera en place pour les 
usagers jusqu'à cette réouverture. 

Cette fermeture implique des perturbations dans 
plusieurs rues de Montreuil, à commencer par le 
boulevard Barbusse, la rue Savart et l'avenue Pasteur 
nord. Le surcroît de trafic anormalement fort sur ces rues 
depuis la fermeture devraient décroitre dès la 
réouverture. 

documents CD93





Projet transitoire 2020 
L'espace libéré par cette l’optimisation de la 
chaussée à 1 voie permet de maintenir, voire 
d'augmenter la capacité de stationnement en 
certains points, et surtout d'élargir la piste 
cyclable, très étroite (1,2m) et en-deçà des 
standards actuels. 

Son élargissement permet de mieux assurer son 
entretien, actuellement complexe en raison de 
son étroitesse, de donner confort et sécurité aux 
cyclistes, notamment en cas de dépassements, et 
aussi visibilité et attractivité à cet axe cyclable. 
Ceci contribuera également à offrir une alternative 
de déplacement aux utilisateurs des bus 115 et 
122, dont les habitants de La Noue se plaignent de 
la saturation. 

avant/après



Avenue de la Résistance
Avant / Après 



Avenue Pasteur
Avant / Après 



Comptage circulation



Retours / Améliorations

- Retours RATP 

- Réouverture de la bretelle d’autoroute 
de Romainville en mars 2021

- Travail de phasage de feux

- Pérennisation aux abord de l’école 



Avenue de la Résistance / Pasteur
Point Discussion 



Boulevard 
Chanzy



Pistes cyclables d'urgence 
réalisées en 2020 



Calendrier
2017 : Boulevard Chanzy : Lancement des études dans le cadre du Plan Mobilité Durable du CD93
2018 : Croix de Chavaux : Expérimentation permettant la création d’une amorce de piste cyclable
2019 : Boulevard Chanzy : Réfection du carrefour Parmentier pour des raisons de sécurité routière 

2020 : Projet transitoire sur Chanzy et Gabriel Peri 
2020-2021 : Boulevard Chanzy : Chantier en cours de la phase 1 : rue de la Fraternité à Sorins 



Contexte / Diagnostic
Le boulevard Chanzy est l'axe qui permet de relier la Croix de Chavaux à Paris, directement par la porte de Bagnolet, ou via la rue Etienne Marcel et la 
porte de Montreuil. La circulation motorisée n'y nécessite que la présence de deux voies, mais ses surlargeurs ponctuelles favorisaient des prises de 
vitesse dangereuses, au même titre que certains aménagements trop routiers.

Ceci rendait ce boulevard hostile aux traversées à pied ou aux déplacements à vélo. Le conseil de quartier s'était plusieurs fois exprimé en faveur d'un 
apaisement du boulevard.

Considérant son caractère stratégique dans les liaisons domicile-travail pour le report modal en faveur du vélo, il est ciblé à la fois par le plan vélo de 
Montreuil, celui du Département et ce projet de RER V

Enfin, cet axe permet  la liaison vers l’hôpital Tenon (Paris 20e) pour le personnel hospitalier qui habite Montreuil



Boulevard Chanzy 



Boulevard Chanzy - projets travaux 

Croix de Chavaux 

2018

2021
2018

aménagements définitifs  aménagements transitoires  

2020



Boulevard Chanzy, projet en cours 

La première phase du réaménagement 
définitif de ce boulevard commence rue 
de la Fraternité jusqu’à la rue des Sorins. 
La deuxième phase, allant de la rue des 
Sorins à la Croix de Chavaux, doit être 
coordonnée avec le réaménagement de 
la Croix de Chavaux.

Cette première phase de travaux est en 
cours depuis septembre 2020 et aboutira 
à la création de deux traversées piétonnes 
supplémentaires, la plantation de 40 
arbres, des  pistes cyclables protégées, 
une bande de stationnement et le 
maintien de la circulation en double sens.



Boulevard Chanzy, projet en cours 



Comptages circulation



Projet transitoire 
L'aménagement transitoire a été réalisé de la place du marché à 
la rue Parmentier.

La première partie de la rue Parmentier à Désiré Préaux est 
dessinée de sorte à avoir une continuité de l’aménagement 
définitif en cours, en bandes unidirectionnelles et bilatérales. 

La seconde partie du projet transitoire, de Désiré Préaux à la 
place du marché permet le prolongement de la piste cyclable bi 
directionnelle de la Croix de Chavaux. 

L’articulation entre ces deux partie est gérée par le carrefour 
Chanzy/Désiré Préaux, où l’aménagement a été mis à profit pour 
diminuer la longueur de traversée de la chaussée motorisée pour 
les piétons.

débouché de la Croix de 
Chavaux

projet du département en cours  continuité en transitoire 



Projet transitoire
avant / après 



Projet transitoire
avant / après 



Avant / Après Projet transitoire
avant / après 

Déplacement de l’arrêt de 
bus accessible PMR 



Retours / Améliorations
- Retours RATP 

- Difficile cohabitation des balises et places de 
stationnement latérales 

- Débouché sur Croix de Chavaux / Travaux de 
18 mois de la tour Urban
= piste cyclable bidirectionnelle ne 
permettant plus le croisement 



Boulevard Chanzy 
Point discussion



Avenue 
Gabriel Peri 



Pistes cyclables d'urgence 
réalisées en 2020 



Calendrier
2019 : Gabriel Peri : Lancement des études pour une 
requalification (aménagement cyclable, sécurisation, 
plantations)

2020 : Projet transitoire sur Chanzy et Gabriel Peri 

2022 : Prévisionnel : Gabriel Peri : Plan canopée du 
CD93 et intégration d’un aménagement cyclable   



- Large coupure urbaine aux abords du centre ville 

-   Une circulation organisée sur 2 x 2 voies, avec des 
élargissements dans quelques carrefours

-   Vitesses élevées et traversées piétonnes longues 
et dangereuses

- Peu attractif et agréable pour les modes actifs 

- Un alignement d’arbres en mauvais état que le 
département prévoit de replanter plus éloigné des 
façades (plan canopée 93)

- Stationnement organisé en encoche dans la bande 
d’alignement d’arbres, contribuant à fragiliser ces 
derniers

Contexte/Diagnostic 



Accidentalité de l’avenue Gabriel Peri 

6 blessés hospitalisés pour 14 accidents. Leur description est 
classique pour une 2x2 voies : accidents lors de manœuvres de 
dépassements et de changements de direction, avec une 
configuration large incitant à la prise de vitesse, qui pardonne 
moins en cas d'imprévu. Ainsi, lors du comptage de vitesse 
effectué dans la section entre la rue Condorcet et la rue Carnot 
pendant une semaine en 2015, 6 dépassements de la vitesse 
de 100km/h ont été enregistrés, dont l'un à 13h en semaine. 

Les futures études de l'accidentalité de l'avenue permettront 
d'évaluer l'impact du classement en zone 30, de la réduction 
du nombre de voies et de la meilleure sécurisation des 
traversées piétonnes et des trajets à vélo. 

Extrait du dernier rapport disponible sur l'accidentalité de 
l'avenue Gabriel Péri (CD93), couvrant la période 2012-2016. 



Projet transitoire 2020 
La piste bidirectionnelle réalisée côté nord, large de 3 à 4 mètres, relie la piste 
de la Croix de Chavaux au boulevard Jeanne d'Arc, et relie Fontenay-Sous-Bois 
au réseau cyclable montreuillois et parisien. 

Les traversées piétonnes sont réduites de moitié et la largeur resserrée de la 
chaussée contribue à moins inciter aux accélérations excessives. Dans le même 
mouvement, l'avenue a été classée en zone 30. 

Les arrêts de bus sont aménagés au moyen de plateformes compatibles aux 
besoins des PMR, qui permettent aux bus de rester dans la circulation et de ne 
pas avoir de difficulté de réinsertion, ni de mettre en danger les cyclistes lors 
des rabattements à quai.

A l'extrémité Est de l'avenue, le carrefour Stalingrad / Péri / Rapatel est 
reconfiguré, pour permettre ultérieurement un aménagement au profit des 
piétons et du végétal.  L'îlot central est raccroché au trottoir desservant l'école 
Angela Davis et permet une gestion simplifiée et plus sécurisante de la 
traversée de la rue Rapatel, répondant ainsi aux demandes répétées des 
parents d'élèves et des conseils de quartier. 

Projet transitoire
Avant/Après



Avant / Après Projet transitoire 
Avant/Après 



Exemple de Carrefour avenue Gabriel Peri / rue Carnot



Avenue Gabriel Peri
Projet transitoire 



Espace Gabriel Peri/Stalingrad
- Problèmes de circulation/vitesses sur le chemin de 

l’école Angela Davis 

- Nombreuses réclamations/pétitions 
des parents d’élèves 

- Aménagement transitoire : piétonnisation d’un 
tronçon de Stalingrad afin de réduire les vitesses et 
créer un espace piéton à proximité de l’école  

mobilisation des parents d’élèves 
contre le trafic de transit de l’avenue 
Gabriel Péri / Stalingrad 



Point circulation
L'avenue Gabriel Péri a connu une sécurisation forte à l’occasion des 
aménagements transitoires. 

Il en résulte néanmoins le constat d'un trafic motorisé engorgé, 
occasionnant un écoulement très ralenti des véhicules. Ceci a 
provoqué notamment des réactions vives sur les réseaux sociaux ou 
dans quelques courriers, accompagnées de la critique face à la 
perception d’une faible utilisation de la nouvelle piste cyclable.

Au-delà du temps nécessaire pour voir les nouvelles habitudes se 
prendre et provoquer un accroissement de personnes se déplaçant 
à vélo, sur cette avenue comme ailleurs à Montreuil, il apparaît 
essentiel de mieux comprendre les motivations de la circulation 
motorisée et les perspectives d'évolution de cette dernière

Carte du navigateur Waze du 3 juin 2020 
montrant les rues encombrées, dont l'avenue G. Péri 



Au-delà des mesures de trafic, une enquête a été menée 
sur de 163 véhicules pris au hasard sur l'avenue Gabriel Péri, 
avec un focus sur heure de pointe du matin en direction de 
Paris.. Cette enquête origine-destination n'a pas la valeur 
d'un sondage représentatif, mais porte sur un volume 
suffisamment important pour offrir une bonne 
compréhension de la structure du trafic. 

● 80 % sont des autosolistes, donc des personnes 
seules dans leur véhicule, phénomène qui aggrave 
l'encombrement des rues. 

● 87 % font ce trajet du matin pour leur travail, et 
71 % passent par cette avenue tous les jours. 

Une partie des voitures circulant sur l'avenue est en transit, 
donc dans un déplacement qui ne concerne le secteur ni 
dans son origine, ni dans sa destination. Le cas le plus 
extrême a été la découverte d'un véhicule en transit entre 
Marseille et Lille et qui passait par l'avenue Gabriel Péri sur 
le conseil de son navigateur GPS, qui identifiait sans doute 
là un parcours évitant un encombrement sur une autoroute. 
Mais le transit est surtout le fait de personnes de la 
banlieue Est se rendant sur un lieu de travail à Paris. 

Une autre part conséquente du trafic est constituée de véhicules effectuant également une longue distance, mais ayant pour origine ou destination 
le secteur, donc dont la présence sur cette avenue est logique.  

Représentation de quelques itinéraires de transit observés via l'avenue Gabriel Péri 



          Représentation de quelques itinéraires très locaux d'autosolistes transitant par l'avenue Gabriel Péri 

Enfin, bon nombre des véhicules rencontrés sur l'avenue sont liés à un déplacement très local dans son origine et sa destination. Les faibles 
distances parcourues interpellent quant au bien fondé du choix d'un déplacement en voiture. En effet, circuler avec un véhicule encombrant, 
contraint par les sens uniques, ralenti par l'encombrement des autres véhicules et compliqué à stationner une fois arrivé à destination, n'est pas un 
choix rationnel pour de courtes, voire très courtes distances. Quelques cas particuliers peuvent certes justifier ce choix (handicap ou charges lourdes 
à déplacer), mais cela ne concerne qu'une part limitée des déplacements, et les volumes observés sont bien au-delà de la marginalité. 



Il apparaît que le transit (8%) est plus faible que ce 
qui était envisagé initialement. A cela peuvent 
s'apporter deux explications. La part du transit 
augmente peut-être en dehors de l’heure de 
pointe, lorsque la part de véhicules ayant une 
origine locale baisse, les travailleurs étant déjà 
partis de chez eux. 

L'autre explication est qu'une partie du transit 
évite dès à présent l'avenue Gabriel Péri en raison 
des ralentissements apparus avec le 
déconfinement et de l'information donnée par les 
navigateurs GPS. En effet, alors que le GPS n'était 
allumé que pour 36 % des véhicules rencontrés, 
cette part était de 79 % pour les conducteurs 
effectuant un trajet supérieur à 15km. Il est donc 
probable que cette catégorie soit mieux informée 
des ralentissements, et qu'une partie du transit 
qui passait auparavant par l'avenue Gabriel Péri 
l'évite à présent. 

33 % du trafic concerne un trajet total de moins de 5km, et 29 % un trajet entre 5 et 8km. Ces seuils sont importants : plusieurs 
études ont montré que le vélo était le mode de déplacement le plus rapide (20 minutes) pour des trajets de porte à porte de 
moins de 5km. Par ailleurs, les distances de moins de 8km sont considérées comme étant dans la zone de compétitivité du vélo 
(30 minutes) par rapport aux autres modes de déplacement. 



Estimation initiale de baisse du trafic annuel



Comptages circulation 



Arpentage du Conseil de Quartier Solidarité Carnot du 13 octobre 2020



Retours / améliorations 
- Retours RATP 

- Voies de circulation motorisées 
régulièrement saturées   

- Phasages des feux à améliorer

- Balises axiales retirées pour l’entretien

- Cohabitation des places de stationnement 
et pistes cyclables 



Avenue Gabriel Peri 
Point discussion



Rue Marceau 



Pistes cyclables 
d'urgence réalisées 
en 2020 



Calendrier
- 2017 : Lancement du projet d’étude pour le réaménagement de la rue Marceau 

- 2019 : Ouverture de l’école Marceau sur la partie haute de la rue 
- 2019 : Réunion de concertation avec les riverain, services techniques et élus 
- 2019 : Réalisation de la première phase du projet, de la rue de Paris à la rue Lebour 

- 2020 : deuxième phase repoussée en raison du COVID 19   
          : -> réalisation d’un aménagement transitoire

- A la suite : réalisation des phases suivantes en direction de Vincennes



Contexte / Diagnostic
Marceau, une rue accidentogène et peu accueillante

Les piétons sont nombreux dans ce quartier dense où se 
concentrent une école, un collège, un lycée et de nombreux 
logements, bureaux et commerces. Mais la rue Marceau est 
composée de trottoirs extrêmement étroits d’environ 1,2 m, 
de stationnement de part et d’autre de la voirie, et une large 
chaussée de plus de 6m en sens unique. 

Les déplacements à pied sont souvent découragés par l’
étroitesse du trottoir et son encombrement récurrent. Le 
volume du trafic et les vitesses pratiquées par les véhicules 
motorisés créent une insécurité pour les traversées 
piétonnes et les déplacements à vélo.. Enfin, cette rue 
n’accueille pas d’arbres sur son long linéaire au milieu d’un 
quartier très exposé aux fortes chaleurs urbaines.



Projet définitif 
Un projet de rénovation en 3 phases acté en 2018 

> Réaménagement de façade à façade en trois 
phases :
Chaussée réduite à 4m de large
Trottoirs élargis et amélioration de la sécurité aux 
traversées piétonnes
Trottoirs surélevés aux carrefours avec les rues 
perpendiculaires
Création d’une piste cyclable protégée à 
contre-sens
Bande latérale alternant plantations d’arbres, 
terrasses et stationnement
Gestion alternative des eaux pluviales

projet définitif avant / après



Projet définitif 2019 
partie nord 
Avant/après 



Projet définitif 2019 
partie nord 
Avant/Après 



Projet transitoire 2020 
Avec la crise du covid19 au printemps dernier, le projet phase 
2 a dû être repoussé. En attendant sa réalisation, un 
aménagement transitoire a été mis en place, pour offrir 
rapidement des déplacements à pied ou à vélo plus sécurisés 
et préfigurant la transformation à venir.

● Réduction de la largeur de la chaussée
● Création d’une piste cyclable protégée à contre-sens 

complétant le maillage du quartier
● Neutralisation d’une bande de stationnement pour 

élargir le trottoir et faciliter les croisements à pied.



Projet transitoire 2020
Avant / Après 



Retours / Améliorations 

vandalisme sur des balises de 
séparation en septembre 2020

avant / après suppression des 
places sur le trottoir 



Rue Marceau 
Point discussion 



A venir 
sur la mobilité
à Montreuil 



A venir sur la mobilité à Montreuil 

Mise à jour du plan vélo 

Développement 
d’un plan piéton

2021 Les assises de la ville apaisée
et des mobilités 

Diagnostic sur la mobilité à Montreuil
Temps de concertation

avec les habitants 

Modification / amélioration des 
aménagements existants 

Reprise d’étude avec le 
Département pour les projets 

définitifs



En offrant plus de sécurité, les aménagements urbains sont plus inclusifs


