
Réunion Publique

Aménagement de l’avenue Gabriel 
Péri (RD 37) à Montreuil
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Pourquoi une réunion publique?
Le Département de Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil souhaitent associer les usagers

et riverains à l’élaboration de ce projet.

Objectifs de la rencontre :
- Partager avec les riverains le diagnostic de l’avenue et les contraintes du projet,

- Présenter le scénario d’aménagement

- Recueillir l’avis des riverains sur le projet

- Proposer aux habitants plusieurs orientations d’aménagements pour les placettes

Comment?
- Eléments de présentation du projet consultables sur le site internet du Département

- Recueil des avis pendant 4 semaines sur le site internet du Département

https://seinesaintdenis.fr/ecologie-et-amenagement/amenagement/RD37

- Formulaire de saisie disponible afin de recueillir les questions ou propositions des

participants. Les avis et contributions pourront être libres.

Un bilan de la concertation sera établi et rendu public en avril 2022.



Présentation du contexte 
général et du diagnostic



Périmètre de l’opération

Aménagements cyclables 

Réalisés en 2021 Section en 

étude

Etudes à lancer courant 2022 

(pérennisation des 

aménagements transitoires)

Périmètre du 

projet

• De la place Jacques Duclos à la rue de Stalingrad

• Environ 650 mètres

RD37
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Aménagements cyclables transitoires (mai 2020)



Un axe structurant pour la commune avec une 
réduction du trafic importante entre 2018 et 2021
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Des trafics qui ont diminué par rapport à 2018
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Des trafics qui ont diminué par rapport à 2018



Accidentologie de l’axe

La majorité des accidents ont lieu :

• en intersection, souvent en lien avec des manœuvres de changement de direction

• sur chaussée mouillée

Accidents tués Usagers 

vulnérables

Dont 

piétons et 

vélos

Blessés

Hospitalisés

2012-2016 14 0 13 3 5

2019-2021 16 0 17 8 1 (2RM)



Circulation des bus

3 lignes de bus circulent sur la RD 37

- La ligne 102

- La ligne 115 

- La ligne 127

Impacts des aménagements cyclables 

transitoires sur la circulation des bus

 L127 : Retards observés depuis la mise en 

place des aménagements cyclables transitoires

 Temps perdus importants notamment dans le 

sens Est-Ouest

NB: les lignes 102 et 115 sont moins impactées car 

elles empruntent l’avenue Gabriel Péri sur une très 

courte section

Périmètre d’étude
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Une hausse importante constatée des cyclistes depuis 2018

Comptage vélo 2018
Comptage vélo 2020

18
22

22
18

62

54

42

45

39

11

17

38

112

9056

45



12

Des trafics vélo en hausse
Données de comptages issues de l’opendata de Montreuil

Nombre de cyclistes dans les deux sens de circulation

hiver hiver hiver

confinementgrève confinement
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Stationnement 

1. Neutralisé en rive nord (pouvait poser des problèmes de sécurité car les 

véhicules devaient traverser l’aménagement cyclable pour se garer)

2. L’aménagement transitoire reste peu qualitatif pour les cyclistes car il peut y 

avoir du stationnement illicite sur piste
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3 axes majeurs :

 Développer la canopée pour atteindre d’ici 2030

une couverture arborée départementale de 20% en

milieu urbain : ambition climatique, environnementale

et sociale

 Protéger le patrimoine arboré de la Seine-

Saint-Denis : respecter, faire respecter et acculturer

techniquement aux enjeux de l’arbre

 Mobiliser les acteurs et habitants du

territoire pour la préservation et le

développement du patrimoine : susciter des

partenariats et faire preuve de pédagogie

 Un investissement ambitieux à hauteur de 60
millions d’euros d’ici 2030

Le plan canopée de la Seine-Saint-Denis adopté le 11 juin 2020
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Un alignement mono-spécifique mature, taillé en rideau

- Alignement discontinu composé de 64

marronniers d’inde

- Ces arbres de classe d’âge homogène

avec une majorité de sujets au stade

adulte/mature, d’une circonférence

moyenne de 90cm et de 6 mètres de

hauteur.

- Alignement conduit en taille architecturée

en plateau-rideaux.
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- Selon le diagnostic réalisé en 2019, le patrimoine

arboré existant est médiocre et prescrit à

l’abattage avec de nombreux sujets qui

présentent :

- des risques de ruptures,

- des chocs au niveau des troncs, collets,

charpentières…

- de l’armillaire (parasite lignivore qui

infecte les racines et les collets blessés,

puis provoque le développement de

foyers de pourritures qui déchaussent

les arbres.)

- Les conditions d’implantations sont inadaptées

avec des fosses sous dimensionnées (1m de

côté), disposés entre les aires de stationnement

sans aucune protection contre les chocs.

Un patrimoine arboré présentant un mauvais état sanitaire et mécanique renforcé par

des contraintes environnementales fortes



Bilan abattages des arbres

 64 arbres au total 

 19 ont déjà été abattus en 2020 

 Il reste 45 arbres à abattre

 Replantation à minima des 64 arbres abattus (principe de 
replantation : 1 arbre malade abattu, 1 arbre replanté)
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Conclusions du diagnostic

 Contexte urbain

 Un trafic vélo en hausse 

 Création d’une continuité cyclable avec 
un projet pérenne plutôt que transitoire

 Dysfonctionnement de la conception 
actuelle de la voirie (stationnement)

 Des trafics modérés justifiant le 
maintien de la réduction de voies

 Sécurisation aux intersections 

 Des circulations bus impactées par les 
pistes transitoires surtout dans le sens 
Est Ouest

 Nécessité de renouvellement des 
alignements d’arbres
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Les fonctions du projet

Maintien de 
bonnes 

conditions 
d’utilisation 

des transports 
en communs

Maintien d’une 
fonction 

paysagère 

Réduction de 
place des 
véhicules 
motorisés

Favoriser les 
liaisons 

cyclables 
rapides et 
sécurisées

Maintien des 
places de 

livraisons pour 
la façade 

commerciale



Présentation du projet 
d’aménagement



Gabriel Péri – Scénario 

 Passage à 2 x 1 voie de circulation + couloirs bus/ de 3,20 m dans le sens de la croix de chavaux

 Pistes cyclables bidirectionnelles avec revêtement différencié 

 Suppression du stationnement (64 places) de part et d’autre (maintien de places de livraison en rive sud)

 Maintien du trottoir et nouvelles plantations sur les deux rives 



 Création d’une liaison cyclable 
sécurisée

 Continuité d’aménagement 
bidirectionnelle côté droit avec le 
Boulevard Chanzy

 Maintien en piste bidirectionnelle 
demandant un traitement des 
carrefours

 Amélioration de la circulation des 
bus dans le sens le plus impactés

 Maintien de places de livraisons, 
réduction des risques de conflits 
dans la voie de bus

 Renouvellement des deux 
alignements d’arbres

Caractéristiques du projet
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 Adapter au contexte environnemental, la palette végétale des arbres

nouvellement plantés :

 Des arbres haute tige aux ports fastigiés

- Prendre en compte les contraintes existantes :

proximité des façades, éclairage public, réseaux…

- Assurer la sécurité en favorisant la visibilité (feux

tricolores, traversées piétonnes, entrées

charretières…)

 Des essences diversifiées

- Pour favoriser la biodiversité

- Pour créer une ambiance paysagère (rythme forme /

hauteur / saisonnalité…, floraison / feuillage…)
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 Désimperméabiliser et améliorer les conditions d’implantation du

patrimoine arboré à venir

 Une bande plantée semi-continue

- Pour créer des sols vivants favorable à la biodiversité urbaine

- Pour assurer une bonne disponibilité et qualité des sols aux

systèmes racinaires des arbres
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Aménagement des placettes rue du demi-
cercle et placette Stalingrad: vers quelles 

fonctions?





Espace de repos
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Espace de jeux
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Stationnement vélo
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Espace de partage: boîte à livres, frigos solidaires
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Commerces
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Fonctions multiples



Choix de placette n°1- rue du demi cercle

Les Fonctions possibles:

 Espaces de repos

 Espaces de jeux 

 Stationnement vélo 

 Espace de partage: boîte à livres, frigos solidaires

 Commerces

32

2 choix possibles
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Les Fonctions possibles:

 Espaces de repos

 Espaces de jeux 

 Stationnement vélo 

 Espace de partage: boîte à livres, frigos solidaires

 Commerces

Choix de placette n°2- rue de Stalingrad

2 choix possibles



Souhaitez vous créer des 
espaces de créativité 

(street art)?
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Planning



Calendrier général de l’opération

2022

Bilan public 

de la 

concertation

3eme trimestre

2022

Début des 

travaux

4eme trimestre

2022

Plantation 

des 

nouveaux 

alignements 

Janvier Février Mars Avril Mai  Juin

Réunion 

publique

Etudes détaillées

Présentation 

du plan aux 

habitants



Merci de votre attention


