
Minutage Intervenant Commentaire

0:00:01 Joachim Bonsoir
0:00:01 Valentin Bonsoir :)
0:00:35 Thibaud Bonsoir
0:01:04 Dimitri Bonsoir !
0:02:47 Didier Bonsoir,
0:02:56 Jean-Philippe bonsoir
0:03:00 Damien Bonsoir
0:03:00 Pierre Serne Bonsoir à tou.te.s
0:03:05 Halloween bonsoir tout le monde !
0:04:52 Léa bonsoir
0:05:12 Alain J'aurai une remarque sur l'axe Croix de Chavaux - A3.
0:05:41 Mathieu Moi aussi !
0:05:57 Bertrand BONJOUR
0:06:22 Agnès Moi aussi mais je ne serai pas libre de participer à compter de 20h15
0:06:44 CA bonjour la réunion est prévue jusqu’à quelle heure svp

0:07:18 Sandra Y a t il d'autres lieux - modlités pour faire des remarques sur d'autres 
questions cyclables (Sandra - haut Montreuil)

0:07:48 Priscilla @CA, la réunion dure jusqu'à environ 22h30 

0:09:15 Priscilla
@Tout le monde : N'hésitez pas écrire vos remarques dans le fil de 
discussion afin de conserver vos retours. Précisez ensuite si vous souhaitez 
prendre la parole

0:10:14 Genia Je voudrais faire part d'une expérience particulière récente sur le tronçon 
Aristide Briand

0:11:30 Estelle
C'est bien ça, la remise en selle c'est pas mal demandé effectivement. 
Comme vous le soulignez les gens ont besoin de se sentir sécurisés à vélo 
et ça passe aussi par ça

0:11:32 Nicolas
Velobox expérience mitigée, structure assez « cheap » avec problèmes 
répétitifs de fermeture de la porte + aucune étanchéité (peut-être suis-je le 
seul à avoir cette expérience)



0:12:06 Baptiste P
Je voudrais faire une remarque sur la sécurité… aujourd'hui vous avez fait 
des pistes, mais il y a beaucoup beaucoup de stationnement temporaire sur 
ces pistes. Régulièrement, c'est encore plus dangereux qu'avant.

0:12:28 Claude
Je fais partie du CQ Jean Moulin Beaumonts et j'ai des questions et 
remarques importantes sur l'axe G. Péri. Mais je ne pourrais pas rester 
après 20h15.

0:12:28 Loana Pouvez-vous couper vos micros les participants svp ?

0:12:38 Estelle Est-ce que la personne administratrice peut couper tous les micros jusqu'à 
une prise de parole donnée svp ?

0:12:44 François Bo. Je partage les réserves de Nicolas sur les Vélobox, dont la serrure est 
souvent en panne.

0:13:30 Isabel Nous avons fait une analyse du comptage sur le secteur de Solidarité Carnot 
(axe Gabriel Péri) et aimerions nous faire part de nos inquiètudes

0:14:02 Aurore A quand une piste cyclable rue Ernest Savart???

0:14:14 Léa

souvent les chemins vélo se trouvent a coté de bouchons hautement 
pollués, car les voies cyclables provoquent des bouchons. Je n’aime pas ce 
genre d’exercice, et je préfère des alternatives, par exemple pour gabriel 
péri, un circuit colmet lepinay, berthelot et vincennes. Il faut des voies sur 
des routes moins utilises par les voitures.

0:14:17 Marc le secteur solidarité carnot est effectivement inquiétant

0:14:20 Pseudo Qu’est ce qui est prévu contre les incivilités routières ? Car le gros problème 
de Montreuil c’est ça.

0:14:33 Alex La Chine ou les Pays-Bas avaient déjà développé leurs réseaux de pistes 
cyclables AVANT le covid.

0:15:47 Baptiste P Pouvez-vous couper les micros svp ?
0:16:01 Gabirela Merci à l’administratrice ou administrateur de couper tous les micros

0:16:14 Laurence S.

Bonsoir, je ne pourrai probablement pas rester en ligne jusqu’à 22H30. Mon 
souci principal avec ces pistes cyclables est qu’elles génèrent des bouchons 
très importants, et donc une POLLUTION de l’air importante. Pourquoi par 
exemple avoir créé deux nouvelles pistes cyclables sur l’avenue de la 
Résistance, alors qu’existaient déjà une piste de chaque côté de l’avenue ?

0:16:20 Pseudo C’est plus facile de coupe les micros en CM ;)

0:16:21 Marc ne devrions pas avoir des pistes cyclables sur des petits axes pour éviter et 
limiter incivilités accident....



0:16:22 Stéphane A.
Oui moi aussi personnellement je préfère les circuits alternatifs en vélo plutôt 
que les pistes sur des avenues embouteillées avec des bus qui ont du mal à 
avancer.

0:16:27 Florent
Je viens d'être contacté par un ami qui souhaite nous rejoindre mais sa 
demande de connexion semble être en attente d'une validation de 
l'administrateur… 

0:16:31 Agnès

Pour moi une remarque sur la sécurité boulevard Chanzy, alentours du 
marché, point qui devrait être repéré comme zone particulièrement 
complexe pour tous les usagers, notamment les jours de marché. Remarque 
sur l'insécurité de tous, piétons, cyclistes, automobilistes depuis plusieurs 
mois et illustrée hier par un incident non grave m'impliquant en tant que 
piéton et impliquant la prédécesseure d'Olivier Stern sur la mission. Et oui 
Catherine c'était moi hier! les masques ne nous ont pas permis de nous 
reconnaitre. heureusement rien de grave mais un accident évité de justesse. 
Agnès bd Chanzy

0:16:35 Stéphane
Oui Ernest Savart est devenu un axe majeur avec un trafic super dense 
(bouchons matin et soir) où le 30km/h n’est jamais respecté. Pas de piste 
cyclables et difficile pour les pietons de traverser…

0:17:15 Thomas @Florent : il faut relancer le lien une 2e fois

0:17:19 Jean-Philippe
Bilan catastrophique sur l'axe Stalingrad <> Croix de chavaux. Le 127 est 
pris dans le flux des bouchons quel intérêt ? il faut un partage juste entre 
tous les modes de transport

0:17:34 Didier Bravo pour ces interventions légères mais qualitatives !

0:17:34 Estelle Ce sont les voitures qui créent des bouchons, les voitures non essentielles, 
pas les vélos

0:17:49 Alex +1 avec Jean-Philippe !
0:18:01 Marc laissons les grands axes aux vehicules et développons des rues vertes...

0:18:17 Gabirela La circulation au niveau de l’avenue de la résistance est catastrophique. 
Pourquoi avoir fait des pistes cyclables aussi larges ?

0:18:30 Aurore

rue Ernest Savart, aucune sécurité, ni pour les cycliste ni pour les piétons, 
surtout les enfants qui passent là en masse le matin quand la rue est 
totalement bouchée. C’est parfait pour eux, ils sont juste à hauteur des pots 
d’échappement ;-)



0:18:31 Alexandra

Bonsoir, Je suis piétonne, usagère des transports en commun (Bus, Métro et 
RER), cycliste et automobiliste. Avec les aménagements mes bus 124n 127 
et 115 sont bloqués et je dois marcher au lieu de les prendre, en tant que 
cycliste, je prends les rues latérales aux grands axes mais désormais j’ai 
peur car les voitures qui utilisent ces rues roulent à toute vitesse, ont un 
comportement très agressifs, de plus l’augmentation de la circulation est très 
pénible dans ces rues. Je comprends cette volonté de donner plus de place 
aux vélos mais du fait de sa géographie, ville de passage pour arriver à 
Paris, je crains que les automobilistes qui la traversent auront du mal à 
renoncer à leur voiture car certains viennent de très loin. Beaucoup de 
débats à venir, bien à vous, Alexandra habitante rue Rapatel

0:18:33 Xavier cela montre ici qu'il n'y a pas de connexion périphérique qui permette d'aller 
sur Vincennes ou le sud de Paris en passant par le bois de Vincennes

0:18:35 Thomas T. Le tracé du RER V n'est pas confirmé il me semble

0:18:41 Estelle @Marc : on est pas là pour se promener en fait, on a des choses à faire, on 
a pas le temps de faire 10 000 détours...

0:18:50 Jean-Philippe continuer dans la gueguerre anti-voiture ça ne mène à rien.

0:18:57 Thomas D.
Il faut un partage juste entre tous les modes de transport". C'est donc 
inacceptable de garder en l'état un aménagement dont 4 voies sont dédiées 
aux véhicules motorisés."

0:19:07 Tarry Superbe les photos sont toujours prises au creux de la saisons avec un 
véhicule et 3 vélos

0:19:18 Isabel Qui finance les pistes covid ?
0:19:27 Thomas T. Qui finance les routes
0:19:30 Thomas T. ?

0:19:32 Romain

Perso j'aurai jamais cru voir autant de cyliste sur Péri. Il y a de plus en plus 
beaucoup de parents aussi avec des enfants. Bref c'est un vrai succés, 
même si en effet ça ralentit un peu le traffic voiture. Mais ça va dans le bon 
sens et Peri est aussi plus agréable maintenant en tant que piéton.

0:19:41 Thomas T. +1
0:19:42 Marc @Estelle la n'est pas mon propos.... halte au raccourcis
0:19:56 Jean-Philippe que faire pour les bus 127 ?
0:20:05 Tarry A Vincennes la municipalité est revenue en arrière rue Diderot



0:20:18 Xavier
Parents avec enfants ne sont pas bien protégés pour aller au bois de 
Vincennes. Les mêmes questions se posent pou les espaces verts sur 
Montreuil

0:20:22 Lionel

cycliste de la première heure je suis sidéré par ces aménagements qui me 
semblent incoherents dangereux paralysants. j'ai beaucoup à dire, plus de 
negatif que de positif et pourtant je suis a fond pour le velo pour ceux qui 
peuvent bien sûr

0:20:28 Mac Bonsoir,

0:20:29 Alex hyper dangereuses ces plate-formes de bus…. les cyclistes déboulent 
SANS JAMAIS laissé la prio aux piétons qui montent dans le bus !

0:20:49 Isabel Super dangereuses ces plateformes
0:21:04 Jean-Philippe les plateformes sont un non sens…
0:21:06 Xavier Les piétons ne font pas attention aux cyclistes non plus
0:21:13 Gabirela Les plateformes pour les bus ne marchent pas. Ce n’est pas intelligent.

0:21:20 Laurence S.

De même, pour éviter les bouchons du boulevard Aristide Briand, certaines 
automobilistes choisissent de passer par la rue des Epernons et la rue des 
Caillots, deux rues situées dans une zone 30, cette limitation de vitesse n’est 
dans l’ensemble pas respectée, alors qu’il s’agit d’un trajet d’accès à l’école 
Guy Moquet et à l’école d’Estienne d’orves. Idem pour éviter le boulevard 
Henri Barbusse : dans ce cas, c’est dans la rue Victor Beausse que les 
voitures s’engagent… également trop vite (toujours en zone 30)

0:21:23 Jean-Philippe on croise des gens qui descendent du bus, les vélos qui déboulent dans les 
deux sens

0:21:25 Thomas moi je trouve qu'elles marchent bien ces plateformes, ça ralentit avant de 
monter dessus, et elles sont rarement pleines

0:21:51 Tarry C'est en anglais, je ne coris pas que ce soit en France

0:21:51 Mac
Je confirme que la mise en place des pistes cyclables a eu un impact 
catastrophique sur la circulation rue Ernest Savart et avenue de la 
Résistance

0:21:53 Florent oui je partage, ces polateforme me semble de bonne facture et bien 
pratique. 

0:21:57 Laurent C. Je les trouve très efficaces ces plateformes bus
0:21:58 Xavier Des diagrammes sans unités...

0:22:16 Gabirela les plateformes empêchent les voitures de circuler, puis ça génère des 
bouchons et un surcroit de pollution



0:22:18 Estelle C'est le top ces aménagements aux arrêts de bus, recommandés par le 
cerema, mais oui, les cyclistes doivent laisser les piétons

0:22:21 Thomas Enerst savard, il n'y a pas de piste… plutôt lié à la fermeture de l'A186, non 
?

0:22:23 François Bo. Combien de morts ou de blessés sur les plateformes de bus ? Zéro non ? 
Donc impression de danger mais réalité apaisée.

0:22:28 Isabel Pourquoi n’affichez vous pas les chiffres des rues adjacentes ?

0:22:30 Romain

C'est pratique ces quais car le bus sans quatre voie. Le bus arrete de se 
faire doubler par les voitures. Avant aux heures de pointes quand tout était 
bouché c'était le bus qui trinquait en se tappant bien plus de feux que les 
automobilities. Au moins là quand il repart il ratrape le trafic

0:22:31 Stergios les relevés de trafics tiennent compte des nouveaux bouchons?

0:22:33 Christophe Handivelo bonjour, Une info il ya uaussi une association vélo pour des personnes 
handicapées c'est la Staarp !

0:22:43 Anaïs Cette baisse du trafic motorisé est peut être due pour 2020 au télétravail 
généralisé

0:22:50 Jean-Philippe et les embouteillages ?

0:22:54 Isabel · Rue Rapatel : +52,96% Rue de la Solidarité : +35,76% Entre Président 
Wilson et Carnot : +92,57%

0:22:59 Jean-Philippe on les prend en compte ?

0:23:07 Xavier
Hâte de voir un véritable aménagement sur groix de Chavaux. Et de faire le 
point sur Porte de Montreuil où rue EM est impraticable à cause des 
sauvettes

0:23:13 Jean-Philippe tout semble merveilleux avec ces aménagements
0:23:13 Chantal Avenue G.Péri -40% donc rues Rapatel et Saigne+40%

0:23:16 Claude Pourquoi aucune donnée sur le trafic BUS ??? Et aucune enquête parmi les 
usagers du transport public notamment sur le Bus 127!

0:23:24 Jean-Philippe mais oui !!!
0:23:35 Jean-Philippe les bus ne sont pas pris en compte
0:23:42 Xavier Vélo école qui circulent sur les trottoirs !!!

0:23:45 Sylvain G. Les chiffres sont faussés par l'historique de ces voies. une circulation entre 4 
voies et 2 voies ne sont pas comparables

0:23:52 Jean-Philippe à croire que tout le monde va bosser en vélo



0:24:11 Isabel
L’activité économique a chuté d’environ 4% en septembre 2020 par rapport 
à janvier 2020 (source INSEE) et qu'1 français sur 7 étaient en télétravail à 
cette même période

0:24:16 Estelle non mais tout le monde ne va pas travailler en voiture non plus et pourtant 
elle prend toute la place sur la voie publique...

0:24:24 Joachim +1

0:24:25 Romain au moins maintenant c'est possible d'aller au travail à vélo pour plus 
d'habitants

0:24:31 Thomas il en faudrait plus régulièrement des ateliers dans le haut Montreuil : il n'y 
pas de boutique par là :)

0:24:36 Thibaud Interprétation des chiffres douteuses : baisse de traffic due au vélo ou au 
contexte (moins de déplacement car confinement , télétravail, ... ) ?

0:24:37 Jean-Philippe oui et pour ceux qui travaillent au bourget ?
0:24:39 Jean-Philippe vélo aussi ?
0:24:42 Jean-Philippe ou CDG ?
0:25:03 François Bo. 50 % des familles à l'intérieur de la A86 n'ont pas de voiture.
0:25:09 Jean-Philippe en horaires décalés

0:25:13 Sylvain G. Pourquoi ne consulter des les cyclistes. Vous pensez que les automobilistes 
habitant Montreuil ne connaissent pas leur ville ?

0:25:21 Aurore

je renchéris: pourquoi une quadruple piste cyclable ave de la Résistance et 
devant l’école Jaurès? Je suis tout le temps à vélo mais je ne vois pas l’
intérêt. Par contre bonjour les bouchons rue Ernest Savart. On risque sa vie 
tous les jours dans ma rue. Les gens roulent trop vite! et le reste du temps c’
est complètement embouteillé…

0:25:28 Anis
Il manque la transition Sud - Nord pour les velos. la voie partagéé bus velo 
Bd rouget de lisle est dangereuse pour les cyclistes... D'autant plus qu'elle 
est empreinté par les scooters.

0:25:51 Estelle

@Jean-Philippe : bah non, PERSONNE a jamais dit ça mais la réalité des 
chiffres c'est que les trajets en voiture sont en réalité super courts. Si la 
majorité des automobilistes qui prennent leur voiture pour ces trajets courts 
ne la prenait pas, ceux qui 

0:25:56 Isabel

une étude de l’ADEME de février 2014 (Impact des limitations de vitesse sur 
la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit) où il apparaît que la plage d’
efficience (celle où les véhicules - PL ou VL - sont le moins polluants) se 
situe au dessus de 50 km/h, en dessous c'est catastrophique.



0:26:06 Xavier Oh que oui la sécu est importante… BCp de stationnement et scooters qui 
circulent sur les pistes et même les trottoirs

0:26:23 Romain

La question se pose de savoir si montreuil doit être modelé pour ceux qui 
travaillent aux bourget. Ca représente quoi par rapport au nombre de 
personnes à Montreuil qui travaille et souhaiterait pouvoir justement aller au 
travail sans prendre leur voiture ? 

0:26:39 Baptiste P Il faut vraiment que vous agissiez sur la problématique de sécurité… Sinon 
ça ne fonctionnera pas. Trop de frayeurs sur ces pistes.

0:26:46 Agnès

Pourquoi avoir diminuer la largeur des pistes cyclables derrière certaines 
plateformes de bus très fréquentées ( marché) et ne pas avoir installées des 
plateformes dans les 2 sens du bus? L'occasion de mettre la circulation 
sortante/entrante sur Chanzy ou Paris aurait permis d'améliorer aussi la 
fluidité des transports collectifs.

0:26:48 Alex cb de PV en 2020 ?
0:26:54 Xavier Le we aussi? Pendant les marchés ?
0:26:55 Guillaume C. Voir des camions

0:26:56 François T.

Il y a du télétravail en septembre mais aussi une bascule des transports en 
commun vers la voiture (par crainte du COVID). Les chiffres montrent un 
trafic équivalent entre septembre 2019 et 2020 en IdF. La comparaison de la 
circulation en septembre à Montreuil est donc valable. Par contre oui il y a 
un report partiel sur les rues adjacentes, d'où l'importance de mettre en 
place un nouveau plan de circulation pour que les rues de nos quartiers ne 
servent plus d'itinéraires de délestage

0:27:01 Stéphane
C’est super les pistes cyclables, sauf pour les rues qui n’en ont pas. Rouler 
à vélo devient super dangereux du coup sur les axes traversaux (savart, 
faidherbes).

0:27:10 Luc
Embouteillage 7 jours sur 7 dans le haut de l'avenue de la Résistance, 
pompiers bloqués quasiment tous les jours et l'autre jour un véhicule du 
SAMU bloqué pendant plus de 10 minutes...

0:27:14 Agnès Rarement autour du marché Madame Bertin?
0:27:23 René La piste Gabriel Peri doit-elle être prolongée jusqu'à Fontenay? Quand svp?
0:27:25 Thomas Possible d'avoir les données de verbalisation en open data ?

0:27:31 N
Sur Aristide briand, des véhicules stationnent régulièrement à proximité de 
commerces (garages auto, pharmacie..) ce qui est insupportable voir 
dangereux



0:27:33 Alain L'aménagement Résistance-Pasteur est une machine à bouchons 
automobile et à pollution. Comment cela va-t-il évoluer ?

0:27:38 Estelle @Stéphane : c'est vrai, d'où l'intérêt de refaire les plans de circulation, pour 
éviter ça et tranquiliser les quartiers

0:27:39 Aurore rue Ernest Savart, ni tranquillité, ni sécurité.
0:27:42 Thomas Bravo pour la patrouille à vélo ! Super idée, ils seront beauoup plus mobile

0:27:42 François B.

En effet, je note des progrés. Par exemple il y a une semaine le marché 
autour de Croix de Chavaux est mieux encadré avec une PM présente qui a 
mis une pognée de PV à des voitures stationné carrément sur les trottoirs. 
Je n'avais jamais vu ça pour le passer. Merci mais il faut amplifier vos 
actions

0:27:58 Guillaume C. Une brigade vélo semble une très bonne idée pour se rendre conte des 
difficultés que rencontrent les piétons et les cyclistes

0:27:59 Tarry C'est l'enfer pour rejoindre la rue Carnot jusqu'à l'A3, 20 minutes en 
moyenne

0:28:02 Xavier Et les scooters sur les places publiques et les pistes cyclables?
0:28:03 Agnès pourriez vous être plus récise sur ce point?

0:28:15 Nicolas

Aux admins : vous avez apparemment sous-évalué le volume de feedback 
citoyen sur le sujet :) Le format powerpoint+forum n’est pas bon, vous 
devriez faire une consultation numérique avec l’entreprise qui vous fournit le 
budget participatif, leur plateforme permet de répertorier tous les arguments 
et les idées ;)

0:28:19 François B. trés bonne idée en effet cette brigade vélo!

0:28:20 Sylvain
Bravo, la situation n'est pas parfaite mais on sent qu'il a de la bonne volonté. 
Les cyclistes se sentent déjà bcp plus en sécurité avec ces premiers 
aménagements !

0:28:29 Thomas T. +1

0:28:29 Danie

Une cata ces aménagements , et pour les voitures et pour les cyclistes.... 
Avenue de la Résistance, là où on avait des pistes vélos sécurisées, 
aujourd'hui, un vrai tombereau à ciel ouvert pour les cyclistes ! Aucune 
visibiité en voiture sur la piste à vélo quand on tourne à droite ! Des piquets 
en plein milieu des pistes géantes pour vélo;;; fort dangereuse question 
sécuité...

0:28:32 Genia Je demande la parole Génia pour le secteur Aristide Briand/Paul Vaillant 
Couturier



0:28:34 Stergios Donc les Montreuillois qui ne travaillent pas à Montreuil et ne peuvent pas 
aller sur leur lieu de travail en vélo doivent déménager?

0:28:42 N La connexion à la piste cyclable place f Mitterand est dangereuse
0:28:44 Estelle Je plussoie, bonne idée la brigade cycliste !
0:28:45 Jean-Philippe c'est ça merci !

0:28:45 Alex il faudra que les ASVP rappelent aussi aux cyclistes que ce ne sont pas les 
rois de la route… cb de cyclistes slaloment ou grillent les feux rouges ?

0:28:46 Thomas
J'ai constaté quelques PVs sur la rue saint denis, mais pas aux heures où 
les voitures de fidelis sont sur la route et les trottoirs, est-il possible d'y 
passer vers 9h ou 16h30 ?

0:28:52 Stéphane Comment on fait avec des enfants pour rouler à velo rue Savart ??

0:28:53 Sylvain G. Tout est à revoir, les cyclistes ont le droit d'utiliser les rues, comme les 
autres Pourquoi ces priviléges

0:29:05 Alexandra
Il est indispensable que tous les usagers partagent les espaces en 
respectant tous les usagers du piéton au cycliste, en passant par les 
automobilistes et autres conducteurs

0:29:19 Alain D'accord avec Danie !
0:29:27 Estelle ++ Alexandra !
0:29:27 Loana Pourriez-vous évoquer les coûts et financements de ces opérations ?
0:29:35 Alex +1 avec Alexandra !!!!
0:29:42 Jean-Philippe ah pour les pistes il ya des moyens
0:29:46 Thomas Et les rues parallèles sont vite saturés de voitures (par exemple Michelet)

0:30:09 François Bo.
Les grands axes" sont utiles pour tout le monde, y compris les cyclistes. Il 
faut les aménager et non en faire des aspirateurs à voitures, dangereux pour 
les cyclistes et les piétons."

0:30:13 Jean-Philippe mais je pense qu'il y a d'autres sujets comme l'éternel propreté des rues par 
exemple… et ce n'est qu'un exemple

0:30:14 Alain Il faut aussi que les cyclistes respectent le code de la route !

0:30:16 Xavier Pas peur pour moi mais pour enfants : OUI. Impossible d'aller vers 
Vincennes en vélo

0:30:29 Sylvain G. Vous nous avez mis le couteau sous la gorge. décidé dans ces condition est 
limite abus de pouvoir

0:30:46 Jean-Philippe ah une paille...
0:30:53 Estelle @Sylvain G. : les mots ont un sens vous savez...



0:30:53 Serge Il est important que les pistes soient accessibles à tous les modes de 
déplacement autre que voitures

0:30:56 François B. +1 à François Bo
0:30:58 Jean-Philippe mis devant le fait accompli

0:30:58 Carol l’aboutissement vers la Boissière est prévu pour quand ? La partie finie est 
très bien, à part la stationnement sauvage…

0:31:01 Marie-Hélène il faut que les cyclistes laissent la priorité aussi aux pietons qui traversent ce 
qui n'est pas souvent le cas

0:31:09 Alexandra Rue de la Solidarité saturée rapidement et Gabriel Péri/Stalingrad

0:31:10 Thomas
Oui, les cyclistes doivent respecter le code, mais ils le font le plus souvent. 
N'oubilez pas que le code a évolué, et que pas mal de feux rouges peuvent 
être franchis (pannonceau M12)

0:31:13 Marc c'est un projet transitoire non ?
0:31:21 Sylvain G. Les financements do'ou qu'ils viennent son nos impots

0:31:25 Xavier Je m'interroge sur les motivations. Le velotaf semble être la première raison 
et le loisir notamment avec enfants n'est pas pris en compte

0:31:26 Baptiste P L'administrateur peut il couper les micros ?

0:31:37 Guillaume C. En effet, les voitures de Fidelis sont sytématiquements stationnées sur la 
piste cyclable rue Edouard Branly

0:31:39 Lionel je souhaiterais intervenir
0:31:49 Tarry Déport de la pollution vers les petites rues

0:31:54 Estelle et n'oubliez pas que quand le feu est orange, il faut pas accélerer chers amis 
automobilistes :)

0:32:03 Philippe B. bravo pour un trajet direct en vélo av gabriel peri, compte tenu des trajets 
sur les itinéraires bis vélo trop long

0:32:08 Sylvain

Entièrement d'accord avec la démonstration de Medy sur la nécessité 
d'équiper les grands axes pour permettre des trajets directs. 
Rétrospectivement, sans ces aménagements, je pense par exemple à 
Eitenne Marcel, jamais je ne me serais mis au velotaf ! Certains trouveront 
cela un peu mais ces aménagements ont changé ma vie :)



0:32:21 Mathilde

Rien n'est jamais parfait, mais franchement, on se sent pris en compte en 
tant que cyclistes depuis l'année dernière. Cela a amélioré grandement notre 
trajet avec enfant sur la traversée haut Montreuil - mairie. Reste 
effectivement le pb de la sécurité quand les voitures et les camions de 
livraisons se garent sur les pistes ou coupent les pistes sans faire attention. 
Mais franchement, sur l'ensemble, c'est chouette !

0:32:29 Guillaume B.

Bonjour. Depuis l’élargissement de la piste cyclable sur la place du 
marché/blv Chanzy, nous souffrons d’un gros pb de bruit les jours de 
marché. Les bus sont coincés, les camions bloquent la route et les vélos ne 
peuvent même pas passer sur les pistes. Les voitures et bus restent 
appuyés sur leur klaxons pendant de loooooongs moments. Peut-être 
prévoir qq1 de la marée chaussée ?

0:32:37 Mathieu

J'ai analysé les chiffres de l'avenue de la résistance/Pasteur et comme je vis 
juste à coté de l'avenue de la résistance je constate les embouteillages 
permanents pour un trafic velo très faible sur cet axe. Je peux vous parler 
des chiffres si on me donne la parole mais je ne pense pas rester jusqu'à 
22h30 ! d'autant que vu les commentaires je ne pense pas qu'il ressorte 
grand chose de cette réunion malheureusement...

0:32:51 Thomas d'une manière générale, autour de fidelis, il faudrait marquer le contre sens 
cyclable de saint denis par des aménagements

0:32:57 Alex J'ose espérer que la Police Municipale n'a pas d'objectifs" de 
verbalisation…"

0:33:26 Sylvain G. Quoi que vous fassiez le fond est biaisé. Donc tout est à revoir. Une 
consultation citoyenne en ligne pourquoi pas ?

0:33:36 Thomas j'espère aussi, pas d'objectif maximum, tant que les indélicats seront 
persuadé d'avoir le droit d'être stationnés sur les trottoirs

0:33:48 Elisabeth Combien d'accidents connus depuis les coronas pistes ? Graves, peu 
graves ?

0:34:01 Xavier Une révision des SAS velo est-elle prévue ? Parce que derrière les feux ça 
sert à rien

0:34:03 Alain Totalement d'accord avec Mathieu

0:34:10 Alex (très bien l'image actuellement à l'écran avec un 2-roues motorisé sur la 
piste cyclable…)

0:34:22 Estelle
@Sylvain G. : le fond est biaisé parce que vous mettez 10 minutes de plus 
avec votre prévieuse voiture pour que des gens puissent circuler en sécurité 
? Faut voir un peu plus loin que soi-même hein



0:35:01 Laurent

En un an, j’ai accompagné ou conseillé une douzaine de personnes de mon 
entourage a se mettre aux vélos. Ce sont bien ces pistes cyclables qui le 
leur ont permis, beaucoup d’entre elles n’auraient jamais osé s’y mettre 
avant. Et la quasi totalité apprécient beaucoup et outre le côté pratique, y 
prennent du plaisir

0:35:02 Estelle Je pense que vous pouvez couper tous les micros en tant qu'admin
0:35:04 CA bonsoir
0:35:04 Jean-Philippe faut quand même arrêter le motorisé bashing
0:35:08 Xavier Est-il prévu de répondre aux questions de ce fil?
0:35:32 CA je ne comprends pas pourquoi
0:35:39 Marie-Hélène accident descente de bus piéton renversé par un cycliste, à gabriel péri

0:36:01 Florent

peut être qu'on pourrait faire en sorte que ce tchat ne se résume pas à des 
accusations des automobilistes envers les cyclistes et réciproquement… 
réservons le à des réactions constructives… autrement on à l'impression de 
lire les commentaires à un articles du Parisien (désolé pour les lecteurs de 
ce journal)

0:36:11 Jean-Philippe MERCI :)

0:36:21 Danie

Gros problème également sur le carrefour Désiré Préaux/Génal Chanzy .... 
Carrefour devenu problématique côté voiture en particulier les jours de 
marché et vélos qui ne circulent pas sur la piste dédiée car ne captant pas 
continuité des doubles pistes...

0:36:35 Marjolaine

Bonjour je ne comprend pas pourquoi les bus donc les transports en 
commun n’on pas été couplé avec les pistes cyclables se qui occasionne 
des embouteillages colossaux et une terrible pollution au heures de pointes 
sur l’ avenue Gabriel Peri;

0:37:06 Estelle
Perso j'en pense que si les gens étaient moins égoïstes et ne faisaient pas 
de courts trajets en voitures, les véhicules utiles dont ceux de secours 
pourraient circuler aisément...

0:37:14 Thomas @Marjolaine sur péri c'est une piste dans les 2 sens : si on y met un bus, on 
condamne un des sens

0:37:24 Elisabeth 7 ' en + d'où à où svp ,

0:37:27 François Bo. Effectivement une préoccupation importante la sécurité. Les véhicules de 
secours vont gagner du temps sur les pistes cyclables.

0:37:34 Françoise bravo Genia, et les pompiers doivent bloquer la circulation pour passer 
devant l'ecole Jean Jaurès. terrible !



0:37:34 Karima super Genia oui on ne peut plus avoir d'urgence médicale je confirme

0:37:50 Estelle
Bonjour Marjolaine, parce que ce n'est pas sécuritaire pour les vélos d'avoir 
des 33 tonnes avec eux et le but des pistes cyclables, c'est de circuler en 
sécurité 

0:38:09 CA
je ne comprends pas pourquoi les pistes cyclistes doivent être aussi 
LARGES créant ainsi DES EMBOUTEILLAGES MOONSTRES (Gabriel péri 
rue de Stalingrad )

0:38:12 Jean-Philippe le stationnement à Montreuil un mal qui sévit depuis des dizaines d'années

0:38:23 Sylvain

Personnellement ce que je constate c'est que ce sont surtout d'autres 
vehciles motorisés qui bloquent la circulation des véhicules de secours plutôt 
que les aménagements cyclistes. Mais c'est également le cas des bus très 
regiulierement bloqués par des voitures en double file ou mal garés etc.

0:38:24 Danie Tout à fait d'accord.... Pour les secours, cela devient l'enfer !

0:38:28 Agnès
je suis favorable aux pistes cyclables mais pas au détriment des transports 
en commun et pour le moment la qualité de la fluidiité des bus est très 
détériorée.

0:38:29 Massouil cest top d'avoir ces pistes cyclables qui empechent aux voitures de se garer 
nimporte comment.. ca permet aux su et

0:38:35 Karima c'est tout Montreuil qui a besoin des urgences pas seulement la boissière

0:38:36 Laurent Ce sont bien les voitures qui bloquent les services d’urgence en occupant de 
façon excessive l’espace, pas les,piétons ni les cyclistes

0:38:39 Alex video-verbalisation sur Boissière uniquement ? pas sur Aristide Briand ?
0:38:40 Jean-Philippe à quand les pompiers et le samu en vélo
0:38:45 Estelle @Laurent ++

0:38:47 Thomas
En tout cas, l'axe sur paul vaillant couturier pour remonter dans le haut 
Montreuil, ça fait vraiment une grosse différence, notamment pour ceux qui 
sont moins à l'aise

0:38:57 Maxime Les bouchons sont causés par les voitures, pas par les vélos.
0:39:04 Christian Pour répondre à mes 3 questions :



0:39:05 Pascal

Cycliste quotidienne depuis 20 ans, et depuis 15 ans en Ile-de-France, c'est 
la première fois que je me sens en sécurité sur mes trajets quotidiens ! Merci 
pour le travail réalisé, l'efficacité des aménagements, leurs connexions avec 
Paris et les communes limitrophes. Le partage de l'espace public est un 
enjeu majeur et engendre des frustrations pour les automobilistes, dès lors 
qu'ils perdent leur prédominance ! A ceux qui parlent de motorisé bashing, 
qu'ils se mettent par pitié à la place des autres usagers de l'espace public 
(piétons et cyclistes) qui se sentaient jusque là en insécurité et souffraient de 
l'absence d'aménagements adéquats les concernant.

0:39:09 Danie Toujours cette logique folle.... Au nom de sauver des vies, mettre en danger 
et détruire d'autres vies !

0:39:10 Mathilde !++++1 Maxime !!
0:39:12 Paloma Bonjour, Qu’en est il du quartier Montreau

0:39:13 Guillaume C.
L'accès à l'hôpital est en effet difficile à vélo, pourtant le nombres de salariés 
de l'hôpital se rendant a leur travail à vélo est en forte croissance, le garage 
vélo de l'hôpital est toujours plein depuis mai.

0:39:17 Françoise

pour moi, qui habite rue Hoche, en bas, l'axe Croix de Chavaux autoroute 
est un échec terrible : pas vraiment beaucoup de vélos, gros embouteillages 
et trajet du bus 122 plus long. Itinéraires malins de la Noue, de notre rue 
beaucoup plus dangereux et pédaler dans les gaz des voitures. De plus, les 
vélos électriques vont trop vite, les scooters roulent sur les pistes et les 
livreurs s'arrêtent où ils peuvent... sur les pistes cyclables

0:39:28 Estelle @Jean-Philippe : à quand les voies motorisées réservées plutôt aux 
véhicules utiles ?

0:39:43 Massouil entendre quil y a des embouteillages a cause des pistes cyclables cest 
quand meme super idiot dit comme ca....

0:39:57 Romain

c'est bien beau de dire que les pistes cyclables ralentissent les véhicules 
d'urgence ou transport en commun quand mon constat c'est que la pluspart 
du temps c'est à cause d'automobilistes stationné en double file qui crée le 
plus de problèmes

0:39:58 Jean-Philippe @Estelle on tourne en rond non ?

0:39:58 CA IMPOSSIBLE POUR UN AUTOMOBILISTE DE ROULER (ET A FORTIORI 
LES POMPIERS) A CAUSE DES PLOTS

0:40:07 Sylvain Perso, je suis aussi sur l'avenue de la résistance et je constate bcp plus de 
vélo qu'avant !



0:40:14 Alex le STIF triplerait les capacités du 129 si tout le monde payait son ticket de 
bus….

0:40:18 Massouil possible deviter les majuscules stp CA ?
0:40:23 Estelle @CA : vous n'êtes pas censés rouler sur plusieurs voies en même temps ^^

0:40:37 Thomas sur briand, je vois désormais beaucoup de collégiens à vélo, qui n'étaient 
pas là avant les pistes

0:41:08 Massouil merci vraiment pour ces amenagements velo, cest une super recolution qui 
changera jespere les mentalités

0:41:08 Emilie
Peut-on peut-être dans un avenir proche au lieux de faire une piste cyclable 
large faire une voie pour les services d'urgence pompier samu police.. 
Réduire la piste cyclable...

0:41:23 CA
Est-elle c était pour répondre que les pompiers savent qu’ils peuvent rouler 
sur les pistes cyclables en cas d’urgence mais la possibilité leur est fermée 
en raison des plots fixes au sol impossible à franchir

0:41:31 Sylvain G. Je ne suis pas bien coiffé Mr Stern ?

0:41:40 Sami
Beaucoup de données chiffrées sur les vélos, il faudrait peut-être comparer 
avec le nombre de voitures pour que cela soit une étude impartiale et 
objective.

0:41:46 Arthur

Petit message de soutient à l'équipe vélo de la mairie qui fait un super 
boulot! Il va bien falloir diminuer la part modale de la voiture et augmenter 
celle du vélo et ça passe par lui redonner de la place. (Et +1 pour l'open 
data)

0:41:50 Stéphane A. le trafic est reporté sur les rues voisinantes avec une augmentation de la 
vitesse. Que comptez vous faire là-dessus ?

0:41:52 Anis Comment securiser les pistes cyclables et eviter qu'elles soient empruntées 
par les scooters?

0:41:52 François T.

@Jean-Philippe : pour votre info APHP fait déjà des livraisons de 
prélèvement de biologie entre ces établissements en vélo cargo : http:
//hopital-lariboisiere.aphp.fr/mise-en-place-de-navette-en-velo-cargo-pour-le-
transport-de-prelevements-de-biologie-entre

0:41:52 Xavier
Les voitures stationnées qui déboitent sans regarder ou ceux qui parcourent 
toute la piste pour trouver une place, c'est compliqué. Certains mêmes vont 
sur les plateformes pour chrcher une place

0:41:56 Massouil non pas en raison des plots mais en raison des voitures garees a 
LARRACHE

http://hopital-lariboisiere.aphp.fr/mise-en-place-de-navette-en-velo-cargo-pour-le-transport-de-prelevements-de-biologie-entre
http://hopital-lariboisiere.aphp.fr/mise-en-place-de-navette-en-velo-cargo-pour-le-transport-de-prelevements-de-biologie-entre
http://hopital-lariboisiere.aphp.fr/mise-en-place-de-navette-en-velo-cargo-pour-le-transport-de-prelevements-de-biologie-entre
http://hopital-lariboisiere.aphp.fr/mise-en-place-de-navette-en-velo-cargo-pour-le-transport-de-prelevements-de-biologie-entre


0:41:58 Olivier Stern Ah je ne juge pas le physique Sylvain G.
0:41:58 Anaïs Les chiffres sont-ils réellement comparables ? 

0:42:04 Sylvie D.

•question sur PVC:Quand sera réalisée la portion Mairie - place F Mitterrand 
? Pourquoi ne pas intervertir stationnement & voie vélo ? Quand la mono 
piste (après le chantier du tramway) deviendra-t-elle une Bi Dir ? Quand la 
dernière porrtion de la piste (vers Noisy) sera-t-elle réalisée ? comment 
sera-t-elle sécurisée ?

0:42:11 Chris Un impact Covid sur la circulation, un report sur autre axe ?

0:42:12 Alain

Sur Résistance -Pasteur, pourquoi avoir divisé par 2 le nombre de voies de 
circulations dans les deux sens. Là où c'était fluide avec déjà des pistes 
cyclables, on est en bouchons permanents avec un nombre très limité de 
vélos. Quel a été l'intérêt ? Augmenter la pollution ? Bloquer les bus 122 et 
115 ?

0:42:20 Estelle
@Jean-Philippe : oui je suis d'accord, faut sortir de l'idée du tout voiture, ce 
n'est pas viable ! Imaginer si tous les gens en vélo étaient en voiture, vous 
pensez vraiment qu'il y aurait moins d'embouteillage avec plus de voiture ??

0:42:31 Serge Les usagers du 129 ont pu constater du fait de la largeur des pistes que 2 
bus ne peuvent se croiser sans ralentir.

0:42:38 Mickaël Bonjour, je viens d’arriver sur la réunion. Le cas de l’avenue de la résistance 
a-t-il été mentionné ?

0:42:47 Massouil le physique nest pas jugé en effet ici contrairement a sur votre group fb mon 
bon @Sylvain G.

0:42:48 Olivier Stern Pas encore non

0:42:50 Myriam Oui, axe le plus naturel pour aller dans le Haut Montreuil en vélo car la rue 
de Rosny est pentue (c'est sportif de la prendre en vélo)

0:42:52 Jean-Philippe @Estelle et une répartition équitable ? en bonne intelligence ?
0:43:09 Myriam axe le plus naturel : Aristide Briand/ PV Couturier

0:43:18 Dimitri Bonjour, pour info la référence est fixée à janvier ou mars 2020 (cela dépend 
des lignes)

0:43:38 Maxime m.
0:43:39 Maxime m.
0:43:52 Bertrand A bas LES SUV!
0:43:52 Jean-Philippe et le 127 ???



0:43:56 Marie
Le maintien du stationnement coté piste cylcable crée aussi beaucoup de 
situations dangereuses pour les cyclistes qui se retrouvent face à des 
voitures

0:44:08 CA les aménagements de la rue Girard ont sont

0:44:11 Alex je confirme que les temps de parcours sont très similaires pour les 129 
avant/après le covipistes

0:44:14 Marie-Hélène oui mais attention beaucoup de gens en télétravail

0:44:23 Alexandra En parlant du 127, un jour je l’ai raté au départ de Croix de Chavaux, mais 
en marchant je suis arrivée au Bd Jeanne d’Arc avant lui !

0:44:33 Estelle

@Jean-Philippe : c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Il y a une 
répartition de l'espace public, ce qui n'était pas le cas avant. Les voitures 
peuvent toujours circuler, elles mettent peut-être un peu plus de temps mais 
la situation

0:44:40 Jean-Philippe oui en effet le TVTravail biaise ces chiffres

0:44:59 Danie

Contrairement à Sylvain, moi, qui habite avec vue sur Avenue de la 
Résistance, je constate l'inverse..... Si peu de passage... oi, la première, je 
ne prends plus le vélo, tellement, je ne me sens plus en sécurité sur ces 
pistes devenues trop larges, insécures et truffées de piquets en plein 
milieu...

0:45:06 CA
les aménagements de la rue Girardot sont extrêmement dangereux avec 
une voie très petite pour les vélos dans le sens de la circulation avec des 
ouvrages publics mal finis

0:45:13 Sylvain Bravo pour cette présentation, très documentée !

0:45:20 Christelle Comment peut-on se satisfaire du ralentissement de la circulation des bus à 
toutes heures ?

0:45:27 Christian

Pour repondre à mes questions je dois comprendre : 1 ) Nous n’avons pas 
les chiffres des verbalisations actuelles et des objectifs futurs pour réduire 
les incivilités 2) Pas chiffres sur des objectifs de réductions du nombre d’
accidents 3) Création de la brigade vélo (printemps - ete) donc dans 6 mois 
maximum

0:45:33 Alex oula oui, attention au carrefour Aristide Briand / Boissière… si 
l'aménagement merde, vous allez bloquer tout le quartier...

0:45:43 Myriam La piste qui est présentée actuellement a aussi permis à des élèves d'école 
primaire (CM2) de prendre le vélo seul 

0:46:04 Alex je souhaiterai intervenir sur l'aménagement devant l'école Boissière



0:46:06 Laure grande dangerosité du boulevard rétréci
0:46:14 Laure boulevard A.Briand

0:46:23 CA par ailleurs le sol de Montreuil est mal entretenu avec des trous qui ne sont 
pas comblés

0:46:26 François B.
L'arrivée de quai de bus facilite aussi la vitesse de circulation des bus dans 
la mesure ou ils ne se font plus systématiquement doublé et peuvent donc 
ratrapper le retard pris lors de la dépose de passagers.

0:46:30 Laure les parents d'élèves des écoles boissière et fabien sont mobilisés

0:46:37 Thomas Devant l'école boissière, il y a surtout un problème de stationnement 
sauvage aux heures d'écoles

0:46:46 Jean-Philippe De nuit et sous la pluie la signalisation est très difficile à percevoir

0:46:53 Thomas trop de parents qui se garent sans faire attention, comme rappelé par un 
mail récent du directeur

0:46:54 Loline Bertin

Bonsoir Christian comme évoqué à l'oral : 1. Nous avons les chiffres 
mensuels et non annuels. Nous n'avons pas d'objectifs de nombre de 
verbalisations, le but étant de verbaliser au maximum toutes les incivilités en 
espérant qu'elles diminuent. Et nous souhaitons mettre en open data les 
chiffres de verbalisation. 2. Nous n'avons pas de données d'accidentologie, 
car elles sont consolidées par la Préfecture mais notre objectif c'est de 
mieux les suivre et surtout de les réduire et 3. Oui c'est cela.

0:46:56 Claire

Problème aux heures de pointe: l’axe Gabriel Péri vers Paris le matin est 
complètement bouché , alors qu’on roule en vélo sur une large piste cyclable 
complètement vide. D’autre part j’habite à Croix de Chavaux bd Chanzy, le 
boulevard est devenu très étroit pour les véhicules, il y a très souvent 
toujours des bouchons aux heures de pointe, le passage d’un bus ou d’un 
camion est souvent impossible sans que le circulation dans l’autre sens soit 
arrêté. Du coup beaucoup de voitures et de bruit.st-ce que quelque chose 
est prévu pour ces problèmes?

0:46:57 Baptiste P Vous ne parlez pas du stationnement SUR la voie cyclable...

0:46:57 Danie Une cata rue Marceau où plus de places de parking ... au nom des pistes et 
remplacement par d'énormes blocs bétons ! Vive l écologie !

0:47:30 Estelle
Ha sur la place François Miterrand : quand va-t-elle être aménagée svp ? 
Les voitures font des tout droits sans ralentiir tellement le rond-point est petit 
! On pourrait faire un carrefour hollandais magnifique !

0:47:30 Baptiste P Sur cette zone, une voie de bus" qui est utilisée par beaucoup de 
véhicules..."



0:47:47 Jean-Philippe où sera disponible le replay de cette réunion ?
0:48:02 Olivier Stern Nous tacherons de le rendre disponible sur le site de la ville
0:48:06 Jean-Philippe merci

0:48:11 Pierre pourquoi ne pas avoir mis la piste cyclable du côté de l'école Fabien/ 
Boissière pour éviter les problèmes liés aux voitures/ bus

0:48:24 Xavier Et la première voiture montre bien un stationnement pourri
0:48:30 Sylvain G. ca ne fait pas de moi un malade désolé
0:48:33 Marie En effet e rond point François Miterrant est trés dangereux à traverser à vélo

0:48:33 CA
il faut intégrer des voies cyclables sur les voies piétonnes larges telles que le 
centre commercial grand angle ou encore le centre commercial de la lace 
Croix de Chavaux

0:48:47 Jean-Philippe chose étonnante sur l'avenue de la résistance, destruction d'une précédente 
piste cyclable, par une autre…

0:48:54 Thomas D. Gabriel Péri a toujours été bloqué aux heures de pointe, même du temps où 
il y avait 4 voies de circulation motorisée

0:49:03 Jean-Philippe on à trop de budget à Montreuil ?

0:49:23 Armina
!!! Evoquer le cas et les problématqieus devant l'école Fabien et Boissière 
svp !! a personne qui fait traverser les enfants a été victime d'un accident à 
la rentrée

0:49:27 Xavier Question : est ce que les questions du fil seront consignées et auront 
réponse ?

0:49:28 Joachim
Oui, il faut réduire la quantité de trafic qui passe devant les écoles 
(pollution), et permettre aux écoliers, collégiens et lycéens de se rendre à l’
école à vélo !

0:49:42 Stéphane C. ++ Karima !

0:49:44 Gilles
Est-ce que la temporisation des feux rouges a été revue, notamment au 
niveau du rond point Charles de Gaulle? Cela permettrait un meilleure 
fluidité de la circulation.

0:49:50 Estelle @Joachim : +++

0:49:54 Thomas
En tout, merci encore pour cette piste sur briand, usager quotidien, ça 
améliore vraiment la vie ! Beaucoup plus facile d'aller jusqu'à la mairie, et de 
rejoindre le Picard et le marché signac :)

0:50:01 Alexandra @Thomas D., usagère du 127 et 115, jamais vécue des embouteillages à ce 
point aux heures de pointe

0:50:18 Sylvain G. Bien Karima



0:50:51 Estelle C'est bizarre ça car chaque place handicapée doit être remplacée

0:50:51 Massouil sur boissiere (axe aristide briand ) avant les pistzs cyclables, cetait risquet 
sa vie en velo. maintenant cest un vrai plaisir! merci la municipalité

0:50:58 Thomas
@Armina l'accident n'a pas eu lieu sur la piste devant l'école boissière, mais 
sur la route (face à une voiture), donc pas vraiment en rapport avec le sujet 
ici

0:51:03 Estelle donc si cela n'a pas encore été fait, cela doit être fait
0:51:03 Baptiste P Pouvons-nous orienter les questions sur les quartiers ?
0:51:04 Thibaud ZOE = pollution !!!
0:51:13 Xavier Un peu plus bref svp!

0:51:30 Sylvain
Ah … à croix de chavaux j'ai deux places handicapées en bas de chez moi 
… elles sont en effet occupées mais par d'autres automobilistes qui ne les 
respectent pas !

0:51:32 Sylvain G. Les chiffres sont arrangés pour faire bien
0:51:35 Xavier Faux je suis toujours sur la piste. Je n'ai pas de voiture

0:51:51 Marie on remplace juste des quatres voies par des 2 voies arrétez de dire qu'il n'y 
a pas de place pour la voiture

0:51:59 Thomas Pareil, la pluie c'est moins agréable, mais ça n'empeche pas de rouler à vélo 
)

0:52:03 Sylvain L. Les vélos ne sont pas coincés dans les embouteillages, c’est pour cela que l’
on ne les « voit pas »

0:52:04 Stergios Gabriel Péri est bloqué depuis que Rouget de l'Isle est devenu un jeux de 
piste

0:52:04 Formentera c’est encore bien plus improbable que tout le,monde roule en voiture, la 
réalité est que c’est une ultra minorité qui se déplace en voiture

0:52:05 Thibaud VEHICULE ELECTRIQUE = PLUS DE POLLUTION sur la durée de vie du 
vehicule

0:52:16 Armina
@Thomas, la route est vraiment trop étroite depuis cet aménagement. Que 
je ne remets pas en cause et que j'utilise chaque jour. Mais il faut repenser 
cette portieoin

0:52:19 Gaspard En 2019, seuls 19% des actifs se déplaçaient en voiture à Montreuil.
0:52:23 Xavier ça leur fait du bien de marcher
0:52:23 Estelle Les transports en commun bénéficieraient d'avoir moins de voitures



0:52:41 Mathilde
si l'objectif était 100 000 habitants en vélo il n'y aura plus de voies voitures 
Madame …. Et venez sécher mon kway, je suis à vélo aux beaux jours 
comme sous la pluie, et je suis rarement seule sur les pistes

0:52:43 Sami Bravo Karima pour votre intervention !!!!

0:52:43 Maxime On ne fait pas des pistes pour les cyclistes d'aujourd'hui mais pour le 
nombre qu'on veut voir. A Amsterdam 50% des déplacements sont à vélo.

0:52:47 Sylvain G. Moyenne 1,45 mn velos Croix de Chavaux
0:52:47 Estelle @Thibaud : par contre madame est handicapée, c'est un cas particulier
0:52:48 Thibaud VEHICULE ELECTRIQUE = POLLUTION

0:52:51 Thomas malheureusement les véhicules électriques prennent autant de temps que 
les voitures thermiques

0:53:01 Formentera et autant de place

0:53:24 Estelle et autant de place surtout. Si tous les gens en vélo prenaient des voitures, il 
y aurait encore plus de bouchons en fait

0:53:28 Gaspard Les véhicules électriques ont un inconvénient majeur => ils prennent autant 
de place que les véhicules thermiques.

0:53:34 Xavier Le pb en SSD, c'est que tout le monde a un macaron handicapé!

0:53:34 Jean l'incivilité de la majorité des cyclistes envers les autres usagers est 
insupportable

0:53:43 Thibaud VEHICULE MOTORISE pour handicapé je suis d'accord
0:53:51 Thomas *autant de place

0:53:52 Fabrice vu les bouchons elles vont tomber en panne de batterie les voitures 
électriques va falloir pousser

0:54:01 Sylvain L. Rappelons qu’une voiture électrique n’occupe pas moins de place sur la 
route

0:54:05 Massouil
quand je vois monnvoisin continuer a prendre sa bagnole pour revenir 10 
minutes plus tard, jai limpression de vivre en 1980... pourtant il nest pas 
handicapé ...enfin pas phyisique

0:54:24 Joachim l’incivilité des automobilistes envers les utilisateurs plus fragiles est 
insupportable et absolument mortelle

0:54:24 Paloma et Montreau ?
0:54:30 Xavier En SSD, beaucoup de macarons handicapés pour éviter de payer le parking



0:54:31 Gilles

Les véhicules électriques ne préservent pas l’environnement. La fabrication 
des batteries pose beaucoup de problèmes. La solution ne passe pas par la 
multiplication des véhicules électriques mais le développement des 
transports en commun et des circulations douces type vélo.

0:54:38 Paloma les pistes s’arretent au cimetière ?

0:54:45 Estelle Clairement je suis encore vivante aujourd'hui c'est car j'anticipe les inciviltés 
automobiles

0:54:50 Sylvie D. sur A Briand: quand sera réalisée la fin de piste vers Noisy?

0:54:51 Danie Même étonnement que celui de Jean-Philippe par rapport à l'Avenue de la 
Résistance !!!!

0:54:57 Agnès Il s'agit aussi de transition culturelle sur les nouveaux modes de circulation. 
Que prévoyez vous pour accompagner cela?

0:55:06 Sylvain pourquoi avenue de la résistance en arrivant sur place Villiers la piste 
cyclable n'est-elle pas sur les trottoirs qui sont très larges?

0:55:15 Sylvain G. Je me demande ce que je fais ici. C'est censure

0:55:24 Françoise

pour moi, qui habite rue Hoche, en bas, l'axe Croix de Chavaux autoroute 
est un échec terrible : pas vraiment beaucoup de vélos, gros embouteillages 
et trajet du bus 122 plus long. Itinéraires malins de la Noue, de notre rue 
beaucoup plus dangereux et pédaler dans les gaz des voitures. De plus, les 
vélos électriques vont trop vite, les scooters roulent sur les pistes et les 
livreurs s'arrêtent où ils peuvent... sur les pistes cyclables

0:55:45 Christian

Merci pour ces précisions, pourrions nous avons les chiffres mensuels sur 
les verbalisations ? Cela nous permettra d’évaluer les actions mises en 
place svp au-delà de la création de km des pistes qui par moment ne sont 
pratiquables. Pour le point 2 il serait intéressant d’avoir les chiffres en amont 
si vous souhaitez les réduire? Pourriez vous communiquer ces chiffres à l’
échelle locale lors d’une prochaine communication ?

0:55:45 Estelle @Sylvain G. : vous avez cru que la réunion vous étiez dédiée ?
0:55:58 Estelle @Agnès : +++

0:56:14 Myriam

Je crois que ce soir ne seront pas discutées les autres pistes cyclables. 
J'aimerai dire que la piste cyclable qui est au niveau de la ue de Rosny est 
dangereuse : elle est coupée à certains endroits et elle s'arrete brutalement 
au niveau de l'interseection (Y) avec la rue Edouard Branly !

0:56:25 Massouil cest clair si Sylvain G. pouvait se calmer 2 minutes ca serait top.
0:56:26 Françoise Bravo Karima. Si le but est de vivre dans les gaz de voitures, c'est réussi



0:56:27 Laure bravo
0:56:35 Loline Bertin Oui c'est l'objet de l'open data évoqué
0:56:38 Sylvain G. Non @Agnes ++++à minima
0:56:46 Anne Parce qu’avant cet été on respirait vachement bien !

0:56:52 Myriam Dans le cadre du plan vélo, L est urgent de se revoir cette piste cyclable de 
la rue de Rosny

0:57:14 Jean-Philippe et pour les motos des aménagements de prévu ?

0:57:16 Marie
le problème de faire des voies trop large c'est que les votiures en profitent 
pour rouler plus vite. montreuil le respect du 30km/h pourtant en vigueur est 
marginal

0:57:33 Maxime +1 Marie
0:57:34 Sylvain G. Je ne fais pas la pub d'une page ouverte ici
0:57:39 Estelle @Marie : +++

0:57:50 Myriam A quel endroit la vitesse est limitée à 30 km/ heure ? (pas sur le boulevarde 
de la Boissière ne tout cas !!)

0:57:53 Laure
probleme de l'autre coté , coté école, un jour un gamin se fera arracher un 
bras par un véhicule ou un parent se prendra un retro viseur de bus ou 
camion sur la tête.

0:57:58 Massouil @Sylvain G. en fait cest encore un incendie de poussette eteint a coup de 
pelle...

0:58:04 Bertrand bientot le retour des pousse pousse :)
0:58:30 Joachim Merci de ne pas partager votre écran
0:58:54 Sylvain L. +1

0:59:01 Laure
et autre chose les gens ne ralentissent pas forcément, donc se baser sur 
une bonne conduite des automobilistes à montreuil sont juste dans l'illusion 
au vu de ce que je vois chaque jour

0:59:03 Sylvain G. Vous etes dans la continuée

0:59:17 Catherine Pilon
Toute la ville est à 30 km/h et c’est une très bonne chose pour tout le monde 
! l’enjeu maintenant, c’est de le faire respecter car cela réglera beaucoup de 
problème de sécurité, à Montreuil comme ailleurs !

0:59:20 Jean-Philippe +1 Laure

0:59:27 Marie
le vrai problème à cet endroit c'est plus les voitures qui se garent n'importe 
comment et crée des configuration chaque jour diférentes et dangereuses 
pour tout le monde



0:59:27 Fabrice on peut demander à la ratp des bus plus petit?
0:59:28 Estelle @Laure : Clairement ! 

0:59:28 Jean ce genre de point oppose les automobilistes aux cyclistes et aux piétons 
c'est génial non?

0:59:30 Thomas T. +1 Catherine Pilon
0:59:31 Jean-Philippe comme partour en idf
0:59:52 Jean-Philippe *partout

1:00:11 Xavier Ah en fait on a le droit aux questions que si on demande la parole… Le fil ne 
sert à rien?

1:00:26 Christian Tout à fait d’accord Catherine Pilon !
1:00:36 Sylvain L. Egalement
1:00:42 Marie-Hélène c'est des parents d'élèves qui se garent ?
1:00:47 Alex @Xavier : c'est qui a été défini en début de meeting
1:00:52 Sylvain ++++ avec Thomas, entièrement d'accord, merci pour la piste 
1:00:54 Sylvain L. 30kmh oui! Mais avec des routes qui l’imposent
1:01:18 Thomas D. Des routes qui imposent à rouler à 30km/h ne font pas 4 voies motorisées.

1:01:23 Tarry
Pourquoi complexifier à ce point la circulation urbaine à ce point? Plus 
personne ne se reconnait. Par exemple Croix de Chavaux, Faites traverser 
cette place par un septuagenaire en toute conscience

1:01:41 Thomas croix de chavaux a jamais été simple à traverser à pied ;)

1:01:41 Xavier @Sylvain, le problème c'est que personne ne m'a accepté en début de 
réunion. J'ai du relancer après 15 min

1:01:43 Estelle Je connais pas cette rue particulièrement mais la refonte des plans de 
circulation est de toute façon une obligation

1:01:48 Laure si vous mettez une circulation unique, il y aura plus de bouchon, donc plus 
de pollution, une cycliste

1:01:52 Jean-Philippe à quand zéro véhicules sur Montreuil ? à ce rythme on y va direct
1:01:58 Xavier C'est un peu du bricolage ce zoom

1:02:05 Joachim en effet ! Simplifions la circulation urbaine en limitant le nombre de voies 
allouées aux automobiles, plus dangereuses !

1:02:18 Estelle @Jean-Philippe : un peu drama king non ? Sinon pour info les vélos sont 
des véhicules

1:02:32 Priscilla Bonjour Xavier : je selectionne entre les commentaires, les demandes qu'on 
reçoit directement, et ceux qui  lève la main" "



1:02:42 Cléo une réunion par quartier aurait été plus judicieuse…

1:02:51 Jean-Philippe oui j'avoue je drama ++ mais quand même pénible cette opposition véhicule 
motorisés et vélos

1:03:04 Estelle avec des refontes de plan de circulation, même pas besoin d'améngement 
du type ralentisseur dans l'absolu

1:03:10 Marc bravo @Aurore intelligence et analyse
1:03:15 Myriam Estce que vous pouvez arreter le partage d'écran le temps du débat ? 

1:03:37 Françoise Ernest savart est aussi la seule manière de revenir rue Hoche ! Nous devons 
passer par le carrefour du tabac et redescendre Pasteur. 15 à 20 Minutes !

1:03:44 Myriam Des réunions publiques par quartier me semblent très importantes

1:03:44 Gaspard A priori certains problèmes trouveront leur solution avec l'étude et la 
modification du plan de circulation que va mener la mairie.

1:03:54 Sami

après avoir interdit le boulevard rouget de lisle aux automobilistes et la fin de 
paul vaillant couturier pour rejoindre croix de chavaux, l'a3, la porte de 
Montreuil, fermons savard et demain Faidherbe... Bientôt à cheval, ma fille 
va être ravie

1:04:00 Romain
Merci Aurore, en effet il faut passer cet axe sur Savart en sens interdit. ar 
contre Briand qui connecte le haut et la bas montreuil mérite d'être qualitatif 
c'est vraiment important pour notre ville vu le flux de vélo qui y circulent.

1:04:12 Anaïs

Il faudrait que tous les usagers (véhicules, trotinettes, pietons, vélos), se 
respectent mutuellement et respectent tous le code de la route. Les 
aménagements sont parfaits sur le papier mais posent concrètement des 
problèmes : - poids lourds de gros gabarits ont des difficultés notamment 
dans les changements de direction : croisement de deux gros gabarits. Les 
piétons sont les usagers défavorisés (notamment personnes agées, 
personnes à mobilité réduite, enfants..). 

1:04:22 Armina @Thomas c'est dommage cette intervention individualiste alors que Yazid 
venait de faire une intervention collective. Sur le même sujet...

1:04:58 Fabrice pas à cheval les cycliste vont râler parce que ça sent pas bon et que la ville 
sera salle

1:04:58 Armina Enfin l'important c'est la sécurité des enfants

1:05:19 LA Ne faudrait-il pas travailler sur les sens interdits, pour éviter l'effet aspirateur 
à voitures d'une rue comme Ernest Savart?

1:05:21 Alain Moi aussi j'ai écrit à la ville en juin 2020 à propos de Résistance. Jamais eu 
de réponse !



1:05:22 Thomas @Armina : individualiste ? je ne suis pas le seul à venir à l'école à vélo, y 
compris parmi les enseignants

1:05:22 Bertrand tous les mois une journee sans voiture ca serait cool

1:05:23 Sandra
Du coup il y a eu des prises de paroles sur d'autres axes mais pas de 
reprise des problématiques d'articulation Aristide Briand et prolongement de 
cet axe / sur le long du T1... c'est un peu dommage!

1:05:28 Alex

Commentaire pour Aristide Briand : lors de l'aménagement définitif, bien 
prendre garde de ne supprimer AUCUNE place de stationnement. Sinon les 
véhicules iront se garer SUR la piste cyclable ou devant les entrées 
charretières, ce qui sera in fine préjudiciable pour TOUS les usagers de la 
route

1:05:59 LA Que l'on supprime ou pas, certains se mettront sur la piste, la seule solution 
est la sanction

1:06:05 Alex Devant l'école BOISSIERE : remettre en place l'ilôt central pour sécuriser la 
traversée piétonne

1:06:11 Thomas T. @Alex il saufra veiller à verbaliser le stationnement sauvage
1:06:38 Jean-Philippe à quand une police municipale efficace sur le stationnement ?
1:06:54 Xavier La PM est en cours de recrutement...
1:06:54 LA +1 Jean-Philippe

1:07:09 Romain Alex c'est le role de la PM d'empécher que des comportement illicte pourisse 
l'évolution de la ville vers un meilleur partage de nos rues

1:07:10 Jean-Philippe parce que parler c'est bien mais les actes c'est mieux non ?
1:07:12 Loline Bertin Nous recrutons actuellement 10 policiers municipaux ainsi que des ASVP !
1:07:14 Xavier Ceci dit les véhicules ASVP se garent sur les pistes cyclables

1:07:16 Baba
Les aménagements pour les cyclistes a entrainé de nombreux accidents, et 
notamment mortels. La présence de poteaux notamment non rétractables 
pour faciliter le passage des vélos est très dangereux.

1:07:25 Estelle @Gaspard : +++ Je pense oui ! C'est ce que disent les aménageurs urbains
1:07:25 Baba ont*
1:07:34 Sylvain G. Et le report Chanzy aussi
1:07:51 Estelle @Baba : des chiffres svp ? Des exemples ? Des sources ?

1:07:51 LA @Baba: vos sources? Ce sont les motorisés qui tuent, pas les cyclistes ni 
piétons

1:07:54 Massouil de nombreux accident mortel a cause des pistes cyclables.... nimporte quoi



1:08:06 Massouil mieux vaut rien dire
1:08:09 Sylvain L. Hahaha
1:08:18 Sylvain L. C’est bien la meilleuire

1:08:38 Estelle Les pistes cyclables sont responsables de la faim dans le monde et des 
incendies en Australie...

1:08:40 Gaspard Héhé, pas évident de trouver un moment sans véhicules sur les trottoirs!
1:09:01 Jean-Philippe @Estelle un peu de drama queen non ???

1:09:04 Joachim La répartition de l’espace doit se faire en faveur des modes de transport les 
moins mortels.

1:09:05 Serge @Anaïs excellente synthèse des comportements des usagers véhiculés je 
partage votre point de vue pour etre un marcheur régulier

1:09:18 Bertrand cyclistes et trotineur inclus?

1:09:48 Romain
@Massouil je crois que vous racontez un peu n'importe quoi, les accidents 
mortels c'est avant du fait d'autobilistes qui font n'importe quoi et roulent trop 
vite 

1:09:49 Thomas D.

Même si son trafic est faible, la piste cyclable sur Barbusse est bel et bien 
indispensable pour ceux qui rejoingnent le haut-Montreuil. Je trouve son 
aménagement satisfaisant et vous remercie d'avoir enfin protégé les 
cyclistes dans le sens de la montée

1:09:50 Alex
le seul raté sur Aristide Briand c'est le haut de l'avenue entre Leo Lagrange 
et Boissière… trottoir trop large, piste trop squattée, intersections aux 
virages trop serrées pour les bus 129 301 et 545...

1:09:54 Catherine Pilon La pente de barbus !
1:10:03 Catherine Pilon barbusse
1:10:15 Estelle @Jean-Philippe : à quel propos ?
1:10:24 Jean-Philippe sur la faim dans le monde

1:10:25 Baba
L ‘aménagement des pistes cyclables entraine l’installation de poteaux pour 
délimiter ces espaces, et la nécessite de mettre en place des ralentisseurs. 
Cela est extrêmement dangereux.

1:10:31 Thomas @Catherine Pilon, même des gens glabres peuvent l'utiliser

1:10:35 François B. La piste sur Barbusse ça change la vie en effet pour rejoindre Romainville. 
Bravo

1:10:46 Thomas T. Les appli type Geovelo encouragent de prendre rue de Romainville à vélo et 
non Barbusse



1:10:47 Jean-Philippe @Estelle > Les pistes cyclables sont responsables de la faim dans le monde 
et des incendies en Australie...

1:10:48 Anne Oh oui !

1:11:07 Estelle @Baba : avez-vous des sources sur tous ces morts et accidents dont vous 
nous parlez ? 

1:11:32 Dale Oui le gros problème ce le connection coté Romainville et de traverser le A3 
que très stressent.

1:11:34 Baba Ce ne sont pas les cyclistes qui sont ciblés, mais bien les aménagements 
nécessaires qui npeuvent s’avérer dangereux

1:11:50 Xavier Pour les bus, on compte ceux qui sont annulés sans explications ?
1:12:11 Sylvie D. questions sur Barbusse:
1:12:13 Jean-Philippe bon moi dans tout ça j'en conclus qu'il va falloir changer de ville :-D

1:12:29 Estelle
@Jean-Philippe : ha non ça c'est de l'ironie par l'exagération pour la 
personne qui nous explique que les pistes cyclables tuent des gens et créent 
de multiples accidents (mais sans source)

1:12:41 Fabrice disparu?vous y passez pas

1:12:45 Lucille
J'habite le boulevard Henri Barbusse et avant cette piste c'était l'enfer d'y 
circuler à vélo! Même si elle est peut emprunté , c'est super pour ceux qui 
l'utilise ( et la côte bah elle permet de se muscler ahah )

1:12:48 Sylvie D.

•Questions sur Barbusse: Quand cette voie sera-t-elle am »nagée et 
signalisée en Bi-Dir ? Quelle solution pour les portions « étranglées » 
insécurisantes (Caillots, Savart, Midi…) Quelle suite prévue (après les 
Margottes) ?

1:12:54 Lucille *peu
1:13:01 Anne ++ @Lucille
1:13:02 Jean-Philippe @Estelle j'avais saisi :-D
1:13:17 Romain bonnes questions de Sylvie

1:13:28 Thomas D. Quand la partie haute-de Barbusse sera-t-elle aménagée? La continuité 
cyclable n'est pas assurée

1:13:31 Cléo la signalisation de cette place sera-t-elle modifiée?
1:13:41 Sophie C. Pour lever la main, cliquer sur Participants" puis lever la main"



1:13:44 Baba

Exagérer le propos d’autrui c est être de mauvaise foi. Oui les pistes 
cyclables de part les aménagements qu’elles nécessitent entrainent des 
accidents ( poteaux, ralentisseurs, réduction des espaces) qui peuvent 
entrainer des accidents, pouvant être mortels;

1:13:51 Sylvain G.
Chassez le naturel il revient au galop. Nous espérons toutes et tous qu'un 
prochain jour le covid sera du passé. Et nous verrons. Le monologue d'un 
pro vélo

1:13:55 Estelle
++++ @Medy Sejai ! C'est quoi cette place sérieux ? Les voitures 
ralentissent même pas. Quid d'un rond-point hollandais ? Y'a largement la 
place

1:13:59 Baptiste J'aimerais intervenir svp.

1:14:19 Cléo oui cela fonctionnait mieux quand les feux place F. Mitterand étaient en 
panne

1:14:25 Sami

tout à fait d'accord Jean-Philippe, la ville appartient désormais aux bobos à 
vélos qui à priori ne prennent jamais la voiture car c'est sale, polluant, 
dangereux... et tous les automobilistes font preuve d'incivilités alors que les 
cyclistes jamais

1:14:40 Massouil personne a attendu le covid pour faire du velo Sylvain G.

1:14:48 Claude A propos de la circulation des Bus Septembre Octobre 2020 vos statistiques 
ne datent-elles pas de la 2ème période de confinement ?

1:14:55 François B. En effet, la place François Mitterand c'est vraiment dangereux
1:14:56 Jean-Philippe Sami C'est plutôt bien résumé je trouve

1:15:12 Stéphane C.
d’ici la résolution du chantier (échangeur A3), des solutions sont-elles 
envisageables ? Toute la circulation doit-elle passer par la rue Savart ? Il 
nous semble que d’autres solutions seraient possibles

1:15:14 Xavier Bobos à vélo? C'est quoi cette stigmatisation ?

1:15:20 Estelle

@Baba : vous n'avez aucun chiffre ! Les véhicules mottorisés tuent et 
blessent ! Si on suit votre raisonnement, on supprime les voies pour les 
motorisés ? Il faut partager, perso en tant que cycliste je ne suis pas pour la 
suppression de toutes les

1:15:22 Bertrand Des pistes cyclables nettoyées?
1:15:30 Philippe B. tous les cyclistes ne sont pas des bobos

1:15:42 Thomas c'est pas un problème de saleté, mais de géométrie et d'espace : on n'a pas 
la place en zone dense comme l'idf de favoriser la voiture



1:15:46 LA
@Baba non, les infrastructures cyclables protègent cyclistes, piétons, mais 
aussi les automobilistes, en réduisant la vitesse mais aussi la pollution, qui 
touche tout le monde quel que soit son mode de déplacement

1:16:12 Sami la pollution cela m'étonnerait j'attends l'étude

1:16:18 Lionel

la circulation est illisible pour tous les usagers. Aux sept chemins il faut 
prendre un temps de reflexion pour comprendre ou regarder, puis 
comprendre ou passer entre les plots partout. En remontant en voiture le 
boulevard pour tourner sur epernons ernest savard, tournez donc la tete à 
120° pour regarder l'arrivéedes cyclistes...quand vous etes cycliste a contre 
sens essayez de comprendre quel feu est vert. personnellement sur pvc, à 
vélo,j'ai peur. Sans parler des bus qui ne se croisent pas entre victor 
beausse et 7 chemins. les pietons ne comprennent rien, on ne sait plus ou 
regarder.

1:16:25 Jean et oui Sami, plus de poussettes, plus d'auto, plus de piétons, plus de vieux 
que des vélos

1:16:45 Catherine Pilon
48 000 morts prématurés chaque année à cause de la pollution, en France, 
n’est-ce pas une raison suffisamment valable et qui justifie qu’une ville 
propose une alternative pour augmenter la place du vélo ? Franchement !

1:17:00 Joachim Merci de ne pas partager votre écran
1:17:08 Sylvain +++ Catherine Pilon
1:17:39 Cléo en tant que pieton on attend trop, il y a bcp de traversée sauvage du coup
1:17:47 Cléo les temps de feux sont optimisables

1:17:50 Philippe B. tout à fait d'accord on peut être à la fois piéton, cycliste et automobiliste 
selon la longueur du déplacement

1:17:55 Baba

Les ralentisseurs , les poteaux et les réductions des routes, surtout lorsque 
les aménagements ne sont pas entièrement terminés sont des dangers, et 
pour les cyclistes, et pour les deux roues notamment qui sont exposés 
directement au moindre accident.

1:17:57 Cléo voilà!
1:18:14 Gérard prise en compte des personnes en situation de handicap, où???????

1:18:14 Sylvain L. Proposer une alternative vélo sécurisée pour ceux qui utilisent encore leur 
voiture pour aller faire leurs courses à 500m, c’est aussi ça l’enjeu

1:18:15 Agnès
il faudrait pas un peu mieux accompagner la transition culturelle d'utilisation 
et les nouveaux repères à prendre. je n'ai entendu aucune proposition 
concrète sur la pédagogie nécessaire à cette transition.



1:18:23 Estelle Je confirme qu'elle est pas satisfaisante à date. je pense que la mairie en est 
consciente aussi

1:18:23 Stéphane C. des ralentisseurs + des indicateurs de vitesse (numériques)

1:18:24 Joachim « Prendre un temps de réflexion » est vu comme négatif, alors qu’il s’agit de 
la première chose à faire lorsqu’on conduit un engin mortel…

1:18:30 LA
Sans voitures, il n'y aurait pas de feux, et la circulation des cyclistes et 
piétons seraient bien plus fluides. Ce sont les automobilistes qui ralentissent 
avant tout les autres usagers

1:18:45 Luc
Au sujet des feux, j'habite sur le haut de l'avenue de l'avenue de la 
Résistance, effectivement la circulation est très fluide quand les feux de la 
place du général de Gaulle sont en orange clignotant.

1:18:52 Emilie La pollution c'est pas que les voitures
1:18:58 Adam A-t-on accès au support de présentation ?

1:19:01 Sylvain L. #Gérard, la personne qui prend la place de celle handicapée sur la route, ce 
n’est pas le cycliste, c’est l’automobiliste valide

1:19:09 Thomas @Adam, il est sur le site de la mairie
1:19:20 Adam Ok merci

1:19:20 Sylvain G.
@Catherine Pilon 48 000 morts prématurés chaque année à cause de la 
pollution, en France" et combien par le tabac l'alcool le cancer le sida et la 
bétise humaine ?"

1:19:38 Romain Delaunay Le support de la présentation est sur le site de la ville https://bit.ly/montreuil-
prez-pistes

1:19:47 Adam merci
1:19:48 Sylvain L. C’est plus facile de fumer en voiture qu’à vélo… donc...

1:19:57 Romain
A certain qui disent que les pistes les obligent à quitter la ville, c'est l'inverse 
ce type d'évolution donne envie de continuer à vivre à montreuil avec ma 
famille !

1:20:09 Alain

Bonne conversation. Je ne peux rester. J'espère qu'une solution de bon 
sens pourra être trouvée pour Résistance - Pasteur car ce n'est satisfaisant 
pour personne surtout pas pour le citoyen un peu écolo qui souhaite que les 
vélos se développent mais pas au détriment de la qualité de l'air ? Ce qui est 
un vrai paradoxe.

1:20:14 Thomas Tout à fait Romain
1:20:25 Romain a quelle heure termine cette réunion publique ?



1:20:36 Joachim ah oui, il existe d’autres causes de mortalité que la pollution, donc ne faisons 
rien pour réduire ça, bravo

1:20:38 Sylvain 03h du matin

1:20:41 Thibaud Rue de Vincennes : les véhicules se déportent sur la piste cyclable pour 
éviter les ralentisseurs et on se retrouve en face de véhicule 

1:20:42 Estelle

@Sami : Les cyclistes ne veulent pas la disparation des voies motorisées, 
on veut pouvoir circuler en toute sécurité. Tout l'espace public était 
auparavant occupé par la voiture, l'espace public commence à être partagé, 
vous pouvez toujours circuler m

1:20:55 Karima
désolé Sylvain mais toutes les places handicapées de la croix de chavaux, 
rouget de lisle et lieu de vie important ont bien été remplacée par des 
stationnements de vélo je l'ai dit en intervention mais pas de réponses

1:21:39 Sylvie Bonsoir, est-ce qu'il y a des projets pour la zone mur a peche ? et piscine 
des murs à peche?

1:21:46 Lionel

le temps de reflexion ne suffit meme pas pour comprendre l'amenagement, 
cela engendre le contraire de ce que ça devrait faire, c'est à dire le contraire 
de l'apaisement de la circulation justement. c'est ce grand paradoxe dont je 
parle. il suffit d'observer ce qui se passe derrière chaque hésitant jusqu'au 
jour où il y aura un mort

1:22:05 Estelle @Karima : je pense que légalement elles doivent être mises ailleurs. Ses 
places étaient-elles avant ou après des passages piétons ?

1:22:34 Sophie C. Pour demander la parole: cliquer sur participants" puis sur l'onglet "lever la 
main""

1:23:23 Lionel sans parler que l'incompréhension engendre les erreurs, ce qui peut 
justement etre fatal,surtout pour les vulnérables

1:23:24 Sylvain

Merci Karima, je ne sais pas que de quelles places pour vous parlez 
précisement mais sur l'avenue de la résistance il y a deux belles places 
handicapées, une en face du monoprix et une nouvelle, en face du monoprix 
juste devant le laboratoire. Il y a deux une places supplémentaires depuis 
que des aménagements ont faits.

1:23:40 Armina

Je tiens à signaler également un groupuscule facebook pro-voitures/Anti 
vélos dont certains membres sont particulièrement virulents et agressifs. Ils 
menacent régulièrement d'agir sur les pistes et les vélos et incitent à la 
violence. Cela m'inquiète.



1:23:48 Sylvain G.

Colchiques dans les prés leurissent, fleurissent olchiques dans les prés 'est 
la fin de l'été a feuille d'automne mportée par le vent n ronde monotone 
ombe en tourbillonnant hâtaignes dans les bois e fendent, se fendent 
hâtaignes dans les bois e fendent sous les pas a feuille d'automne mportée 
par le vent n ronde monotone ombe en tourbillonnant uage dans le ciel 'étire, 
s'étire uage dans le ciel 'étire… olchiques dans les prés leurissent, 
fleurissent olchiques dans les prés 'est la fin de l'été a feuille d'automne 
mportée par le vent n ronde monotone ombe en tourbillonnant hâtaignes 
dans les bois e fendent, se fendent hâtaignes dans les bois e fendent sous 
les pas a feuille d'automne mportée par le vent n ronde monotone ombe en 
tourbillonnant uage dans le ciel 'étire, s'étire uage dans le ciel 'étire…

1:23:52 Priscilla

> Pour intervenir : manifestez vous dans l'espace commentaire / Levez la 
main L’animatrice vous activera votre micro pour vous permettre de parler 
Merci de respecter le principe de la parole brève pour ermettre au plus grand 
nombre de s’exprimer N'hésitez pas à intervenir également par écrit nous 
tâcherons de partager votre commentaire Pour faciliter le travail de 
l'animation : renommez vous préférez l'activation de votre vidéo au moment 
de prendre la parole Retrouvez les documents sur https://www.montreuil.
fr/bilan-pistes-transitoires

1:24:06 Armina

Je tiens à signaler également un groupuscule facebook pro-voitures/Anti 
vélos dont certains membres sont particulièrement virulents et agressifs. Ils 
menacent régulièrement d'agir sur les pistes et les vélos et incitent à la 
violence. Cela m'inquiète.

1:24:43 Jean-Philippe @Sylvain G. merci pour cette tranche de culture :-D
1:24:51 Massouil un admin peut supprimer @Sylvain G. du groupe svp ? cest du spam inutil

1:25:20 Françoise Si Savart est sens unique, je ne peux plus rentrer chez moi en venant de 
Barbusse ? ( 8 rue Hoche)

1:25:23 Estelle @Massouil : +++ mais il essayait peut-être de noyer ce que disait Armina 
juste avant...

1:25:25 Jean-Philippe Pourquoi enlever l'ancienne piste ?
1:25:32 Jean-Philippe trop de budget ?

1:25:32 Sylvain G. @Armina nous sommes de méchants automobilistes. la preuve nous ne 
vous avons pas viré du groupe

1:26:00 Florent en écoutant la présentation vous trouveriez bcp de réponses à vos 
questions...

1:26:04 Jean-Philippe c'est fou les photos sont prises avec peu de véhicules, venez à 8h le matin



1:26:07 Jean-Philippe ça ne sera pas pareil
1:26:11 Jean-Philippe un peu de bon sens

1:26:11 Thomas D.
L'ancienne piste était trop étroite pour se doubler, pour un vélo cargo, trop 
accidentée pour tous les cyclistes, et elle passait sur le trottoir en prenant de 
l'espace aux piétons

1:26:12 Alain Pourquoi ne pas montrer les vraies photos avec des voitures partout ?

1:26:15 Estelle @Sylvain G. : si vous êtes administrateur du groupe, vous savez que vous 
êtes juridiquement responsable de ce qui est écrit dessus ?

1:26:16 Jean-Philippe il faut toujours beau aussi

1:26:23 Sylvain L.
Je dois vous laisser, à regret, mais encore bravo aux équipes MM. Sejai et 
Stern pour ces actions qui s’inscrivent dans la dynamique impulsée par Mme 
Pilon au précédent mandat. Bravo et bonne soirée

1:26:24 Jean-Philippe fait*
1:27:00 Jean-Philippe on se croirait dans un catalogue Ikea dans un monde idéal

1:27:07 Gilles

L’aménagement de Résistance est super mais quand les véhicules tournent 
à droite en remontant l’avenue (par exemple dans la rue de Villiers), ils 
coupent la piste cyclable sans visibilité à cause des véhicules stationnés et 
c’est potentiellement dangereux pour les cyclistes

1:27:14 Jean-Philippe venez vivre la vraie vie

1:27:34 Gaspard Est-ce que ça ne serait pas pour la même raison que la faiblesse du trafic de 
Barbusse => Bagnolet et Romainville sont très mal équipées

1:27:35 Thomas c'est impressionnant des parts modales entre 10 et 20% sur tous ces axes…

1:28:04 Olivier @Armina : Pas très surprenant, des gens qui disent aimer la voiture mais n’
aiment pas rester dedans

1:28:07 Lionel empecher les gens de quitter montreuil par les axes principaux avec leur 
voiture... cherchez l'erreur

1:28:10 Françoise
c'est dangereux parce 20´ pour rejoindre l'autoroute de Croix de Chavaux, 
ça rend nerveux ! Sauf à connaître les itinéraires malins et à prendre des 
sens interdits !

1:28:25 Alexandra Vous parlez des axes mais quid des rues annexes que les voitures 
empruntent pour éviter les embouteillages ?

1:28:31 Thomas D.
Oui, Gaspard. Cycliste me rendant à Pantin, je préfère parfois éviter 
Barbusse malgré sa qualité car la continuité côté Bagonlet n'est pas 
satisfaisante



1:28:33 Wandrille Jumeaux Merci pour ces retours chiffrés et très précis sur l'évolution du trafic et des 
temps de parcours des bus ! Wandrille

1:28:37 Jean-Philippe à vous lire tous les aménagements sont idéalement installés

1:28:40 Arnaud
Dans le sens de la montée, la circulation automobile sur l’avenue de la 
Résistance sature. Qu’est il envisagé pour remédier à ça? pensez-vous a 
réouvrir une deuxième voie de circulation dans le sens de la montée?

1:28:52 Jean-Philippe infernal la résistance
1:29:00 Jean-Philippe tous les matins c'est saturé
1:29:19 Estelle @Françoise : Pardon ?
1:29:20 Gilles Il faut revoir la temporisation des feux

1:29:21 Olivier @Thomas D. : les pistes cyclables à Bagnolet…avec des poteaux au milieu 
!!!! une honte.

1:29:24 Sami

@Estelle vous êtes une afficionado du vélo, on l'avait compris. Pour autant, 
je fais aussi du vélo. Mais votre combat au détriment des voitures est 
insensé car trop virulent sans durée de transition, de réponses palliatives et 
pédagogiques suffisantes . T

1:29:39 Tarry Merci pour enffffumage.

1:29:41 Sylvain G. Comment voulez vous que les gens analyse et comprennent vos chiffres à la 
volée. Surtout analysés comme cela.

1:29:41 Gaspard Il y a pourtant des axes très pratiques pour rejoindre la porte des lilas et le 
nord-est de paris

1:29:58 Françoise
122 : dans la montée vers le clos français, autant aller à pied à Gallieni, 
quand on peut marcher. donc à mort les vieux et les handicapés ! c'est ce 
que je comprends.

1:30:20 Gaspard Est-ce qu'il y a des discussions en cours avec les villes de Romainville et 
Bagnolet pour permettre le développement d'une continuité cyclable?

1:30:38 Thomas D. +1

1:30:43 Olivier Stern

Bonjour à toutes et tous. Vous trouverez les documents et support de 
présentation ici : https://www.montreuil.fr/bilan-pistes-transitoires ainsi que 
les chiffres open data ici : https://data.montreuil.fr/explore/?disjunctive.
features&disjunctive.theme&sort=explore.popularity_score&refine.
keyword=plan+v%C3%A9lo

1:31:16 Sylvain G. Tout est décidé. Pourquoi



1:31:23 LA

Pour ceux qui doute encore de la pertinence de développer des 
infrastructures cyclables, voir absolument la vidéo de Biclou publiée ce 
Week-end sur le Parisien (en accès libre). Comment des milliers d'enfants 
peuvent se rendre en toute sécurité à l'école à vélo, quelques soient les 
conditions climatiques. Grâce aux aménagements adaptés https://www.
leparisien.fr/video/video-a-velo-dans-la-neige-comment-les-enfants-
finlandais-defient-l-hiver-arctique-07-02-2021-8423666.php

1:31:34 Gaspard Ces axes permettent d'éviter la porte de Bagnolet, qui est clairement un 
point noir

1:31:58 Xavier Et les véhicules du speedy qui stationnenet sur les trottoirs et pistes?

1:32:00 Dale Merci Medy SEJAI pour un travail très bien fait et votre explanation claire et 
bien expliqué. Vous répondu à beaucoup de mes question

1:32:23 Estelle

@Sami : il est illusoire de penser que les aménagements cyclistes ou 
piétons ne se feront pas au détriment des voitures. Elle prend la majorité de 
la place dans l'espace public donc oui bien sûr, pour laisser de la place aux 
autres, il faut prendre de

1:32:47 Thomas oui, c'est une excellente présentation, très complète, bravo !

1:33:00 Xavier et à la sortie de la place, les véhicules qui circulent sur la iste cyclable au 
niveau de l'ancien arrêt de bus?

1:33:01 Myriam D'accord avec Estelle
1:33:02 François B. super présentation en effet
1:33:21 René Tout à fait d'accord avec Thomas, très bonne présentation

1:33:22 Olivier
Question : où en est-on de la suppression des feux ? En tant que piéton 
(entre autres), la généralisation des passages piétons sans feu sera le 
meilleur moyen d’habituer les conducteurs à céder le passage. Merci.

1:34:13 Karima pourquoi on voit plus personne

1:34:25 Xavier Et les véciules de la mairie qui se garent sur la piste pour aller chercher 
leurs viennoiseries et café dans la boulangerie au coin de la rue

1:34:41 Sophie C. Pour demander la parole, pensez à vous signaler en cliquant sur 
Participants""

1:34:44 Marie-Hélène c'est une bonne idée
1:34:49 Priscilla @Karima nous avons coupé les caméras pour la bande passante

1:34:54 Sandra
sauf qu'à vélo c'est plus simple quand les aménagements sont standard. 
Parce qu'on ne connait pas toujours les voies et qu'on se retrouve souvent 
au mauvais endroit.



1:35:02 Karima ok
1:35:03 Bertrand un cycliste qui possede une voiture perso est il un vrai cycliste dans l'ame?
1:35:32 Bertrand ou un bobo?
1:35:42 Jean-Philippe Le 127 est une catastrophe
1:35:46 Cléo merci de pointer le stats des bus…

1:35:55 Marie-Pierre la proposition de Mickaël permettrait également d'avoir les portières des 
voitures dans le sens favorable pour les cyclistes !

1:35:58 Myriam Il y avait encore du Télétravail mais le 2eme confinement a commencé le 1er 
novembre, pas avant

1:36:01 Jean-Philippe en effet les stats devraient être sur une année
1:36:22 Marie-Hélène ecole angela davis

1:36:30 Michel Une bonne idée pour la descente des pistes en sens inverse, mais en 
France on roule à droite.

1:36:56 Jean-Philippe oui la largeur des voie cyclables est un sujet

1:37:00 Estelle @Jean-Philippe : 19% de personnes vont travailler en voiture à Montreuil de 
ce que j'ai lu

1:37:01 Jean-Philippe *voies

1:37:27 Romain @Claude, vous proposez quoi de laisser moin d'un metre aux vélos dans les 
deux sens pour avoir une troisième voie voiture ?

1:37:29 Olivier Stern

Vous trouverez ici le bilan régional qui est évoqué à l’oral : https://www.
montreuil.
fr/fileadmin/user_upload/01_La_ville/10_Venir_et_se_deplacer/rapport_pref7
5_bilan_pistes_cyclables_provisoires.pdf

1:37:32 Estelle On doit pouvoir se doubler nous aussi. 

1:37:36 Sophie C. Pour demander la parole - levez la main: en cliquant sur Participants" puis 
sur l'onglet "lever la main""

1:37:37 Gaspard ce sont les données de la ville de montreuil

1:37:53 Myriam
@Bertrand, je pense pas que ce soit la question centrale. La question 
importante est de réduire l'usage de la voiture en ville mais pas d'éliminer la 
voiture (par exemple pour des déplacements ville> campagne etc.)

1:38:01 Jean-Philippe et quel impact de ces voies cyclables sur les commerces ? je pense 
notamment la croix de chavaux

1:38:07 Rebecca La largeur des voies des pistes cyclable est vraiment inapproprié et bien trop 
grande



1:38:28 Olivier
@Bertrand : oui on peut évidement être cycliste et aimer aussi les moteurs. 
Ça permet de s’apercevoir que la voiture c’est formidable…mais en ville c’
est pas l’idéal (pour transporter une seule personne).

1:38:33 Thomas @Jean-Philippe, dans toutes les villes où il y a eu des études, 
l'augmentation du traffic vélo est très favorable au commerce

1:38:58 Jean-Philippe @Thomas des chiffres ?

1:39:01 Joachim depuis qu’il y a des parkings sécurisés pour les vélos à Croix de Chavaux, je 
vais y faire mes courses plus souvent

1:39:15 Cléo MERCI pour cette intervention

1:39:21 Stéphane A. Oui je valide, le principal problème c’est le manque de concertation avec les 
habitants….

1:39:33 Jean-Philippe l'intervention très pertinente

1:39:33 Estelle

@Jean-Philippe : y'a plein d'études là-dessus, on sait que les gens en vélo 
achètent moins en une fois mais s'arrêtent plus souvent ce qui fait plus de 
CA. Ensuite il est plus agréable de flâner quand il y a moins de voitures et 
donc de se promene

1:39:35 Michèle Tout à fait d’accord avec Claude

1:40:05 Lionel

je suis cycliste et j'ai une voiture et je ne suis pas bobo. la voiture j'en ai 
besoin très souvent et meme que c'est aussi un outil de travail. je suis 
pourtant un cycliste depuis mon enfance,mais je n'ai pas de scrupules a 
emmener mes envfants en voiture au sport en voiture pour eviter 30 minutes 
de trajet avec 10kg sur le dos, pas exemple, en père qui prend soin de ses 
enfants, j'emmene ma mere handicapée, etc.je ne culpabiliserai jamais 
d'utiliser ma voiture à bon escient. je ne supporte pas en revanche 
l'integrisme, en repetant que je fais partie des cyclistes quotidiens



1:40:19 Agnès

Un peu de retard sur le programme et une obligation à 20H15 ne me 
permettront pas de rester avec vous pour la partie Chanzy Marché. Je suis 
habitante depuis 20 ans en face du marché. Donc habituée aux négociations 
, avec les particuliers et les collectivités notamment sur la sécurisation des 
piétons et des enfants ( parents d'élèves jules ferry pendant 10 ans). 
Comme beaucoup d'entre vous je suis piétonne, cyclistes, utilisatrices des 
transports en commun ( notamment le 102) et automobiliste. Depuis le 
printemps je me sens en insécurité et j'observe beaucoup de situations 
dangereuses pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Je ne vois 
AUCUNE aide ou interventions prévues sur l'accompagnement des 
utilisateurs, quelqu'ils soient. Je vous ai écris en Mai quand j'ai vu les 
pelleteuses défaire en quelques minutes les amménagements récents" 
obtenus de longue lutte et financés par le département. La réponse à ce 
courrier est arrivée cette semaine, m'invitant à cette réunion. plus de place 
pour écrire"

1:40:33 Cléo les données 2020 des bus ne refletent pas la normale (confinement ou pas)

1:40:56 Pierre Serne
Sur les aspects transports publics, région, préfecture, je peux donner 
quelques éléments qui ne sont pas tout à fait convergent avec l’intervention 
précédente.

1:41:04 Thomas @Jean-Philippe https://www.weelz.fr/fr/supprimer-place-parking-voiture-
augmente-chiffre-affaires-business/

1:41:09 Olivier Stern
https://www.montreuil.
fr/fileadmin/user_upload/01_La_ville/10_Venir_et_se_deplacer/rapport_pref7
5_bilan_pistes_cyclables_provisoires.pdf

1:41:11 Rebecca pistes cyclable ou pas les gens prennent leur vélos donc ….
1:41:25 Estelle @Rebecca : pas tous les gens non
1:41:26 Lionel je resous en partie le problème : je n'emmene plus ma mère
1:41:36 Thomas D. @Rebecca faux, les pistes augementent signaficativement le trafic cycliste
1:41:39 Olivier Stern @Pierre Serne Entendu nous t’inscrivons pour prendre la parole

1:42:15 Agnès
il me semble qu'il faudra surement organiser un temps plus spécial 
Chanzy/Paris ; je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas opté pour un 
VRAIi sens unique entrée et sortie de la ville sur ces 2 axes.

1:42:23 François B. en effet sur Péri la situation était trés dangereuse pour les cyclistes et 
piétons voulant traverser avant les nouveaux aménagements

1:42:28 Sami @Lionel la voix de la sagesse et de la pertinence

https://www.weelz.fr/fr/supprimer-place-parking-voiture-augmente-chiffre-affaires-business/
https://www.weelz.fr/fr/supprimer-place-parking-voiture-augmente-chiffre-affaires-business/


1:42:46 Karima

merciiii pas de concertation vive le développement pour les transports en 
commun ca c'est un vrai levier pour réduire le c02 il suffit de voir l'exemple 
parisien avec les voies de bus dédiées sur les grands axes a réduit très 
fortement les déplacements en voiture, + véhicules propres + vélos tous 
ensemble

1:42:50 Cléo à paris bus et vélo cohabitent…

1:43:02 Alexandra Stalingrad-Gabriel Péri-Croix de Chavaux-rue de Paris-Porte de Montreuil : 
axe est-ouest emprunté par des habitants de l’est lointain

1:43:08 Thomas D. La cohabitation bus/vélo ne fonctionne pas du tout, ni pour l'un, ni pour 
l'autre

1:43:17 Olivier @Lionel : pareil, j’ajouterai que avoir le choix de son mode de transport 
quotidien est un luxe, un plaisir, et ce n’est pas inaccessible.

1:43:24 Aline

en tant que piéton, je circule plus facilement et en sécurité depuis 
l'installation de pistes cyclables qui protègent les trottoirs de voitures y 
stationnant avant de manière sauvage, sans respect pour les fauteuils 
roulants, les poussettes, etc

1:43:40 Estelle Ce sont des doubles sens cyclables, on va se manger des 33t en pleine face 
^^

1:43:42 Xavier Enfin un bus qui frôle le vélo d'un gamin c'est pas top...

1:43:48 Pauline Sur Gabriel Peri, le danger sur la piste cyclable vient notamment du 
stationnement des véhicules qui a hélas été maintenu

1:44:04 Thomas tout à fait @Xavier, j'emmenerai pas mon fils sur un couloir de bus :D

1:44:05 François Bo. Tous les cyclistes ont des souvenirs à raconter sur la peur qu'ils ont eu un 
jour ou l'autre sur une voie mixte bus +vélo.

1:44:15 François T. Une voie unifié Bus et vélo, les enfants et les personnes peut sure d'elles 
n'utiliseront jamais la piste cyclable

1:44:30 René Sur Gabriel Peri, il faut continuer la piste jusqu'à Fontenay
1:44:34 Estelle @François T. : +++
1:44:48 Xavier ce n'est pas ce que j'ai lu

1:44:52 Amandine

aux participants qui abordent la question de la trop grande largeur des 
pistes, je comprends que ca puisse questionner. Cette largeur permet non 
seulement aux parents de rouler à côté de leurs enfants mais aussi aux 
cyclistes de se doubler (à Paris, nombre de pistes sont trop étroites et on ne 
peut pas doubler, ce qui peut décourager lorsqu'on fait un long trajet en 
vélo).



1:44:55 Pauline @René, en effet une prolongation jusqu'à Fontenay est nécessaire

1:44:56 Karima bon c'est pas le monde des bizounours sans voitures en région IDF faut être 
sérieux

1:44:59 Stéphane C. Quid des rues « annexes « qui sans piste cyclable par manque de place, 
payent via bouchons + danger les aménagements sur les grands axes ??

1:45:19 Estelle
Les pistes cyclables sont conçus pour que les vélos puissent circuler en 
sécurité, faut rappeler la base. Donc non, un 33t dans une voie cyclable, 
c'est pas sécure

1:45:37 Dimitri

Pourtant la cohabitation vélo/bus fonctionne à d'autres endroits, que ça soit 
à Paris, Lyon ou à l'étranger. Mais il y a effectivement un travail de 
sensibilisation à faire à la fois coté vélo et conducteur-ice de bus pour mieux 
cohabiter

1:45:44 Stéphane C. Pourquoi ne pas mettre ne place la règle suivante : si pas de place pour 
mettre une piste cyclable, la rue passe à sens unique ?

1:45:49 Thierry vous voulez vous croire aux Pays-Bas en 1an, alors qu’eux sont en vélo 
« prioritaire » depuis les années 1970

1:46:05 Pauline J'ai rencontré un 33t une fois sur la piste cyclable de Gabriel Peri avec ma 
fille ainée de 8 ans

1:46:07 Olivier @René : je ne sais pas comment Fontenay a géré ses essais de pistes 
cyclables, mais Vincennes par exemple a été un échec complet.

1:46:07 Thomas D. Ou cela svp? Ces aménagements bus/vélo sont à tout prix évités dans les 
zones vraiment cyclables

1:46:30 CDQ Solidarité Carnot Conseil de quartier de Solidarité Carnot souhaite s’associer Au conseil de 
Quartier Jean Moulin pour cette consultation en amont

1:46:45 Thomas moi je choisirai coté piste, c'est moins risqué

1:46:52 Dimitri Et on peut imaginer des aménagements ponctuels vélo/bus pour régler des 
points noirs ponctuels, par ex en approche de carrefours.

1:47:07 CDQ Solidarité Carnot Merci à la personne qui représente le conseil de Jean Moulin pour son 
intervention

1:47:41 Xavier Trotinettes électriques autorisées sur piste cyclables?

1:47:50 Luca

Pour ma part ma vie à changé depuis l’aménagement des coronapistes. 
Après un accident grave (trois mois d’ITT), causé par un refus de priorité, j’
allais la peur au ventre au travail tous les matins.. Un grand merci pour tout 
le travail effectué, la sécurité n’a pas de prix !

1:48:02 Thomas D. Oui, tous les EDPM sont autorisés sur les pistes cyclables



1:48:07 CA on devrait des réunions PAR QUARTIER

1:48:13 Sophie C. Bonsoir, pouvez vous prendre la parole sur l'aménagement concerné, tous 
les aménagements sont évoqués les uns après les autres 

1:48:37 Dimitri

@Thomas D. : place de la République à Paris, sur un linéaire court. à Lyon, 
il y a un guide sur la cohabitation/vélo bus mais je n'ai pas d'aménagements 
précis en tête. Le département a aussi ouvert les coronapistes aux bus et il 
n'y a pas eu de soucis.

1:48:38 Thomas @CA l'interet c'est aussi justement de montrer que les pistes sont 
intéressants parce qu'elles traversent la ville et pas juste un quartier

1:48:49 Karima le stationnement aussi

1:49:03 Dimitri D'ailleurs le MDB s'est battu pendant des années pour obtenir l'ouverture 
des couloirs bus aux vélos à Paris ;)

1:49:04 Estelle
C'est une question d'habitiude, c'est comme les Français qui me disent qu'ils 
ont peur à Amsterdam, faut regarder des deux côtés et aussi : ne pas se 
repérer à l'oreille, je pense qu'il y a de ça aussi.

1:49:39 Estelle @Dimitri : c'est vrai mais c'était un autre temps, où il n'y avait rien, ils 
pouaveitn pas espérer beaucoup plus à l'époque...

1:50:01 François Bo.

Réponse du ministère de l’intérieur : Le code de la route dispose dans son 
article R. 412-34 que les personnes circulant en fauteuil roulant sont 
assimilées à des piétons. De plus, il dispose à l’article R. 412-35 que « 
lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont 
réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les 
autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires ». Il 
dispose également que les personnes en situation de handicap, circulant en 
fauteuil roulant « peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. » insi, 
les personnes en fauteuil roulant, qu’il soit manuel ou électrique, sont 
autorisées à circuler sur la chaussée, les trottoirs ou les accotements.

1:50:12 Dimitri

Mais encore une fois ça dépend des niveaux de trafic. Si trafic vélo et bus 
faibles, la cohabitation est tout à fait envisageable. Quitte à faire un 
aménagement réversible et le transformer à 100% pour le vélo quelques 
années après quand le trafic vélo aura augmenté

1:50:18 Gaspard +1 Thomas, il est essentiel de développer un réseau cohérent et continu. La 
piste Gabriel Péri doit pouvoir être poursuivie vers Fontenay



1:51:17 Thomas D.

@Dimitri Vous n'avez sûrement pas roulé à vélo avec des cyclistes 
débutants ou des enfants sur la place de la République. Les voies de 
bus/taxis sont impraticables à vélos. Le bus et les vélos ne doivent pas se 
mélanger si on veut rendre les infras vélo i

1:51:22 Karima J INSISTE REMETTRE LES PLACES HANDICAPEES DANS LES ZONES 
DE VIE SUPPRIMEE MEME POUR ALLER A LA MAIRIE 3 SUPPRIMEE

1:51:24 Alexandra La place Jacques Duclos est encore en cours d’aménagement, pour un 
piéton elle est dangereuse à traverser

1:51:29 Estelle @Dimitri : sauf que les cyclistes viennent quand ils se sentent en sécurité et 
ce ne sera pas le cas avec des bus. En tout cas, pas le cas de tout le monde

1:51:32 CA Mr SEJAI avez vous essayé de prendre la piste cyclable avec une chaise 
roulante

1:52:07 Sylvain G.
Je comprend qu'avec 160 maxi de participants en ligne. Tout le monde ne 
peux intervenir. Ce style de consultation est tel qu'elle ne résoudra pas les 
problèmes de fond.

1:52:35 Xavier concis

1:52:38 Estelle @Karima : il faut que ce soit éclairci ce point car cela me semble bizarre. 
Est-ce que les places étaient en amont ou en aval d'un passage piétons ?

1:53:07 Thomas @Karima peut être un lien street view qui montre la situation avant ?
1:53:48 CA réunion décevante je quitte

1:54:05 Dimitri

@Estelle/Thomas : Vous savez il y a aussi des usagers et leurs enfants 
dans le bus, qui ne peuvent pas tous faire du vélo par choix ou par 
contrainte. Pénaliser une des alternatives à la voiture individuelle n'est pas la 
meilleure solution à mon sens. Et 

1:54:15 Estelle @Karima : en plus, je crois que légalement, une place handicapée doit être 
remplacée donc je pense que vous pourrez obtenir des réponses

1:54:22 Xavier et peu ou pas les citoyens

1:54:36 Françoise
Croix de Chavaux, je traverse vélo à la main, trop dangereux en roulant. Le 
virage Wilson Rouget de Lisle est difficile pour le 115 et on se fait coincer le 
long du trottoir

1:54:42 Alex comme ce que l'on voit actuellement à l'écran, l'ensemble des pistes 
cyclables seront-elles bien équipées d'un panneau B22a ?

1:55:09 Sylvain G.
Présentation claire ???. Je pense que pour pouvoir mettre tout à plat ce 
n'est pas aux urbanistes mais aux citoyens de s'exprimés. Ensuite les bases 
ne seront plus prétexte à contradiction.



1:55:26 Karima ca je sais pas faire mais a croix de chavaux il y en avait vers la boucherie, 
sur l'esplanade, ruget de lisle yen a plus qu'une vers les banques ect

1:55:32 Stéphane C. Combien il y a t-il de rue à Montreuil à double sens SANS piste cyclables ?
1:55:51 Myriam quelles seront les prochaines réunions ? 
1:56:03 Marc et si nos élus travaillaient sur la réconciliation entre usagers ?

1:56:11 Estelle

@Dimitri : ha mais totalement mais c'est typiquement ce que dit M.Serne 
juste là : la voiture prend la majorité de la place. Les transports vertueux 
comme les vélos et les transports en commun ne doivent pas être mis en 
concurrence pour laisser de 

1:56:11 Thomas @Stéphane C., je ne crois pas qu'il y ait une seule rue en sens unique avec 
piste à Montreuil

1:56:14 Danie Curieux quand même qu'on ait pris le temps de concertation avec tout le 
monde sauf avec les premiers concernés, c'est à dire les usagers ?

1:56:16 Xavier La traversée de résistance à rue de Vincennes par Croix de Chavaux est 
super dangereux. Et après pas de piste protégée sur rue de Vincennes

1:56:21 Françoise
Je ne crois pas que tout cela se soit fait avec les habitants concernés ! 
Surtout que beaucoup utilisent davantage la voiture en ce moment pour 
éviter les transports en commun, lieux de transmission Covid...

1:56:50 Xavier non moi j'utilises e vélo pour éviter les TC et être autorisé d'aller sur site

1:57:00 Olivier Stern
https://www.montreuil.
fr/fileadmin/user_upload/01_La_ville/10_Venir_et_se_deplacer/rapport_pref7
5_bilan_pistes_cyclables_provisoires.pdf

1:57:13 Sylvain G. La démocratie est simple à mettre en œuvre.
1:57:21 Françoise Tout cela est bien pour les jeunes en bonne santé !

1:57:41 Zohra
Aménager #Montreuil avec des pistes cyclables sécurisées plutôt que des 4 
voies🚗, c'est aussi permettre aux jeunes de Montreuil d'aller au collège ou 
au lycée en 🚲sans se mettre en danger. https://t.co/qBJwPRzuxk

1:57:43 Thomas @Sylvain G., le plan vélo faisait du programme des municipales, le 
calendrier a juste été avancé

1:57:50 Danie Autosatisfaction qui interroge..... Vraiment... Cf discours de Pierre Serne
1:57:54 Marie-Hélène non pas de pose
1:58:00 Stéphane A. une pause ?



1:58:15 LA

Avant de me déconnecter, félicitations à l'équipe municipale. Belle 
présentation, et surtout continuez, nous en avons besoin de ces pistes. 
Qu'un jour nous puissions tous, y compris les plus réticents que nous aurons 
entendus ce soir, nous déplacer sans appréhension, de façon évidente, à 
pieds comme à vélo

1:58:15 Marc Pourrions-nous imaginer des voies dédiées à l'usage ?
1:58:21 Estelle bah oui pour qu'ils boivent un coup a minima les pauvres haha
1:58:24 Marie-Hélène c'est quoi cette pause ?
1:58:25 Stéphane @Thomas, et des rue étroites à double sens sans pistes cyclables ?

1:58:55 Luc Dommage qu'une intervention d'auto satisfaction particulièrement inutile 
prenne la place d'autres interventions plus concrètes...

1:59:07 Mathilde
@Stephane A. et Marie-Hélène, avez vous déjà animé 4 h de réunion (en 
visio de surcroit) ? On peut leur autoriser à aller aux toilettes ou boire un 
coup, chose qu'on peut faire nous avec nos caméras éteintes ;)

1:59:15 Alex +1 Luc...
1:59:41 Xavier Moi oui j'ai déjà animé des réunions de 4h

1:59:54 Zohra Bonsoir super les pistes cyclables qui permettent à nos jeunes d'aller au 
collège ou au lycée, mais une fois sur place ou gare t'il leur vélo ?

1:59:54 Xavier Et comme il y a plusieurs voix, ça passe

1:59:59 Thomas @Stéphane : toutes les rues à sens unique sont limitées à 30 km/h et donc 
autorisées au vélo à contre sens

2:00:26 Sylvain D.

N'ayant pas pu prendre la parole à propos de l'avenue de la Résistance du 
fait du nombre important de participations, je laisse mes remarques ici. 
D'abord, merci pour cette présentation et de prendre le temps d'expliquer ! 
Ensuite tant que riverain direct de l'avenue de la résistance, je constate par 
moi meme que depuis la mise en place de l'aménagement, le nombre de 
cyclistes a fortement augmenté et les chiffres du compteur situé en haut de 
l'avenue ne sont pas représentatif de ce qu'il se passe en bas. Je constate 
aussi que le nombre de véhicules a aussi diminué et si cela peut paraitre 
embouteillé, je peux témoigner que c'était déjà le cas avant, lorsque cette 
avenue était encore une autoroute urbaine. En tout cas ces aménagements 
vont dans le bon sens. Petite remarque quand meme à propos du bas de 
l'avenue au niveau du monument de la résistance, il est régulièrement 
emprunté par des deux roues motorisés (scooters) comme raccourci, c'est 
non seulement irrespectueux mais très dangereux. 



2:01:50 Pauline
Envisagez-vous des actions pour lutter contre le trafic qui s'est reporté des 
grands axes sur les quartiers résidentiels depuis le mois de mai, notamment 
en raison des applications GPS?

2:01:54 Xavier Et à la sortie de la palce, les voitures se garent sur les pistes

2:01:55 Sylvain D.

Quant aux bus, ils sont en effet souvent bloqués à ce niveau, mais les 
aménagements cyclables n'y sont pour rien, ce sont souvent des 
automobilistes en double files ou carrément garés à cheval sur la piste et la 
route qui bloquent la circulation. 

2:03:50 Thomas
En parlant bus bloqué, le 102 l'est souvent sur branly, à la sortie de mozinor 
: beaucoup de véhicules simplement arrêté sur la route (revente de voiture 
et parents d'élèves de fidelis), et pas de coronapiste par là

2:04:11 Elisabeth

bonjour, besoin de sécuriser bcp plus par ex. avenu gGabriel Péri mais pas 
que, quand une véhicule motorisé tourne à droite et coupe la route à un 
cycliste contunuant tout droit; l'aménagement ex.peinture sur la route devrair 
être plus large afin que l'automobiliste ai plus de visibilité, une sorte de 
peinture en poire par exemple,car ces croisemnets sont trop à angle droit; 
déjà eu des personnes quasi renversées! et parfois avec enfants à l'arrière 
!!! Vs pouvez vs inspirer des pays du nord, et aussi site de Jeanne à vélo, 
Twitter, qui parcours ces pays avec positifs et points négatifs; !très instructif. 
Merci 

2:04:24 Luc

@Sylvain D. paraître embouteillé"!!! ??? L'embouteillage dans le haut de 
l'avenue de la Résistance (j'y habite) est quasi permanent et 7/7 jours. C'est 
irrespirable, pompiers bloqués tous les jours, samu bloqué aussi. Prenez la 
peine de venir voir jusqu'en

2:04:57 Priscilla Si vous souhaitez prendre la parole sur le boulevard Chanzy, vous pouvez 
lever la main 

2:05:04 Sylvain D. @Luc, j'ai encore fait ce matin et tout allait bien !

2:05:25 Estelle

@Pauline : Pour ça, il faudrait une refonte des plans de circulation, il faut 
pousser en ce sens : cela permet aux habitants des quartiers de pouvoir y 
circuler avec leurs voitures mais empêchent le trafic de transit, les gens qui 
passent par ces quartier

2:05:35 Alex pour la problématique des intersections sur gabriel péri, il faudrait que les 
cyclistes aient leur propre cycle de feu vert

2:06:10 Xavier Croix de Chavaux en nord-sud, c'est la galère. Tous les feux sont contre les 
cyclistes, aucun moyen de passer sauf à contourner par l'ilot



2:06:27 Luc @Sylvain D. Formidable !!! Vous avez une chance incroyable. J'ai 
l'embouteillage sous mes fenêtres tous les jours mais je dois rêver...

2:06:54 Estelle @Zohra quartier Bel Air : +++ indispensable effectivement ! La sécurité des 
biens est l'autre axe important à côté de la sécurité des personnes

2:07:21 Nathalie

Bonsoir, je passe tous les jours en vélo sur le segment descendant de la rue 
Désiré Préaux, entre le boulevard de Chanzy et la rue de Paris, et tous les 
jours je me demande pourquoi : la rue n’est pas assez large pour accueillir la 
voie voiture et la piste cyclable. Tous les jours je me fais pourrir par des 
conducteurs de scooters qui forcent le passage (j’ai eu parfois des mots 
offensifs pour ne pas être forcée à monter sur le trottoir), par des 
automobilistes qui ne peuvent pas avoir à l’esprit qu’une piste cyclable ait 
été tracé sur ce segment. J’avoue que je comprends leur réaction même si j’
ai droit d’exister - et dans des conditions viables. Bon courage à tous.

2:07:31 Xavier Portion de piste occupée par les camions du marché

2:08:37 Thomas
Les camions du marché ne se contentent pas de se garer sur la piste, ils 
roulent dessus (sur plusieurs dizaines de mètres), et annoncent avoir 
l'autorisation de la mairie. Pouvez vous confirmer que ce n'est pas le cas ?

2:09:13 Marie-Pierre c'est vrai, le marché, au moment du remballage, ne permet même pas aux 
piétons de traverser la place...

2:09:26 Estelle

@Nathalie : les gens me disent souvent: oui le vélo c'est fatigant". Perso j'ai 
pas un rythme de coureur cycliste et à vélo l'effort est quand même mesuré 
mais ce qui m'épuise sur les trajets, c'est la violence motorisée...se faire 
insulter, devoir 

2:09:51 Marie-Pierre possible de rétablir de nombreux tourne-à-droite cyclistes dont les panneaux 
disparaissent par magie ?

2:11:16 Alexandra Le vélo c’est super mais quand trombes d’eau et ses outils de travail sur le 
dos, pas facile… d’où l’intérêt des bus avec parcours fluide

2:11:17 Rebecca
les camions du marché se garent dans la rue etienne marcel avec certes 
une piste cyclable a sens unique mais avec une rue large et peu fréquenter 
par les voitures et laaaaaargement utilisable par les velo.

2:11:18 Thomas oui, les panneau de cedez le passage sur les feux manquent trop souvent !

2:11:30 Xavier
Quand on vient du sud pour aller au sud, on arrive sur la rue de Paris puis 
bifurque place du marché pour aller sur Chanzy mais compliqué de rejoindre 
la voie cyclable

2:11:30 Estelle plus de risque d'emportiérage,



2:11:32 Thomas D.
Sur Chanzy, la nouvelle plateforme de bus sur la voie cyclable devant le 
collège a une pente soudainement très forte, vraiment difficile pour des vélos 
trnasportant un passager. Peut-il être adouci?

2:11:56 Sylvain D. +++@Thomas D.

2:12:42 Estelle
quand on nous demande pourquoi on veut pas rouler avec les motorisés, 
simple, suffit de regarder l'état des balises, ça donne une idée de la sécurité 
offerte dans la cohabitation avec les voitures...

2:13:03 François B.

ça reste en effet trés contraint comme piste cyclable a hauteur du marché 
pour un important flux vélo. Une des raisons et le maintien de quelques 
places livraisons mais elles sont quasiment privatisés par 2-3 commerces, 
ce que je trouve regrettable.

2:13:41 Myriam
D'accord avec Estelle, il faut penser sécurité des cyclistes. Si on veut que 
les enfants puissent faire du vélo en toute sécurité, il faut des pistes 
cyclables sécurisées

2:13:50 Xavier Le chantier prend trop d'espace et c'est incompréhensible
2:13:58 Thomas D. +1. Les pistes cyclables doivent être absolument inclusives.
2:14:06 Sylvain D. @Francais B., je confirme, l'épicier s'en sert comme frio, il est garé H24
2:14:15 Sylvain D. *frigo

2:14:16 Thomas le chantier sur la rue Marceau également, à la frontière entre la piste et la 
coronapiste

2:14:28 Gilles Il manque beaucoup d’arceaux à vélo au niveau du marché côté Chanzy

2:14:51 Lionel
les obstructions à la circulation n'auraient elles pas un effet pervers de faire 
fuir les entreprises éloignant de fait les montreuillois de leur travail ? cela 
oppose les professions independantes des autres

2:15:07 Marie-Pierre oui, plus d'arceaux, même un ou deux devant les petits commerces, ce 
serait tellement bien !!

2:15:18 Alexandra Entendu, merci
2:15:28 Thomas @Lionel à quel type d'entreprise pensez vous ?

2:15:34 Sylvain D. Ce bout de piste Bd Chanzy a changé ma vie. J'évite ainsi le cauchemard de 
la rue de Paris.

2:16:01 Joachim
Je suis très content de l’ajout récent d’arceaux de stationnement vélo aux 
extrémités de la Rue de l’Église ! Très pratique pour aller fréquenter les 
commerces



2:16:02 Sofi V.
j'habite rue de la Fraternité, et depuis des années les feux du bd de chanzy 
ont été supprimés, on est en pleine insécurité à cet endroit quand on est 
pietons. Pourquoi cette supression ? merci

2:16:11 Sylvie D. Chanzy: Quand sera terminée une liaison complète et cohérente de la Croix 
de Chavaux à la porte de Bagnolet ?

2:16:35 Thomas D. Merci de votre réponse sur cette plateforme. Hâte d'y voir cette amélioration!

2:16:37 François B.
A minima je tiens a dire que les ASVP / PM sont depuis plusieurs mois trés 
actif pour rendre la situation a hauteur du marché moins chaotique. Peros je 
toruve que ça s'amélior

2:17:01 Xavier En dehors des jours de marché : de la place à la piste, c'est compliqué

2:17:35 Pascal
Sur cette piste il est regrettable que la continuité avec Bagnolet soit très 
mauvaise, avec beaucoup de stationnements sur la bande cyclable côté 
Bagnolet et des vitesses de véhicules dangereuses.

2:17:37 Lionel toute entreprise qui doit etre accessible à ses vehicules volumineux pour 
recevoir sa marchandise ou la faire partir

2:17:39 Priscilla Si vous souhaitez prendre la parole sur l'aménagement Chanzy vous pouvez 
lever la main 

2:17:39 Rebecca vous habitez ou ?
2:17:42 Loline Bertin Merci pour eux @François B.
2:18:00 Olivier Stern 👍
2:18:02 Xavier C'est une alternative pour aller du sud ou de l'ouest au nord car croix de 

chavaux est encore plus compliqué pour y parvenir

2:18:44 Estelle Voilà, la sécurité des biens est un autre volet important, c'est aussi ce dont 
parlait Zohra tout à l'heure devant les établissements scolaires

2:18:53 Cléo merci poru le manque d’arceaux criant
2:19:03 Gilles Il faut deux antivols par vélo, de préférence des U
2:19:07 Estelle +++ Diana
2:19:35 Xavier Faut mettre une alarme sur le vélo

2:19:40 Sylvain D. Et encourageons les copropriétés à installer de vrais espaces vélos dans les 
parties communes.

2:19:50 Cahterine Vers Paris il y a Chanzy et rue de Paris de l'autre côté G Péri et Stalingrad 
bouché bouché

2:19:53 Rebecca je suis d'accord avec Sylvain D.

2:20:13 Estelle @Sylvain D. oui mais après il faut aussi que les gens qui vont ailleurs 
puissent se garer de façon sécurisée



2:20:39 Léa

je roule souvent en vélo cargo. Je redoute les dos d’ânes qui font toute la 
largeur de la route, car ça secoue mes affaires violemment. je voudrais des 
coussins berlinois , ou un sillon au milieu pour que l’on puisse passer sans 
abimer les biens transportés

2:20:46 Cléo les velobox sont mal imlantées

2:20:48 Estelle Oui d'ailleurs l'intermodalité vers le nouveau métro, est-ce que ce sera au 
programme ?

2:20:49 Sylvain D. Tout à fait @Estelle, ma proposition était complémentaire et s'adressait 
surtout aux riverais pur les stationnements lons

2:21:32 Xavier Bon ben je baisse la main

2:21:39 Myriam @La mairie : il faut aussi créer des espaces de stationnement vélo DANS 
les écoles (pour les enseignants et les élèves)

2:21:42 Alexandra A Croix à Chavaux il faut faire cohabiter tous les moyens de transport dont 
les voitures pour les habitants très excentrés

2:21:59 Lionel
sur chanzy à vélo la traversée finale pour passer de la droite au contresens 
après désiré préau au moment du feu vert est mortelle au sens propre.La 
nuit au secours...

2:22:00 Estelle Et donc des arceaux qui permettent d'accrocher le cadre et qui ne sont pas 
creux ?

2:22:05 Cahterine Merci avant d'implanter des VéloBox de consulter les Conseils de Quartier
2:22:09 Estelle (ou pas totalement, enfin un truc solide quoi ^^)
2:22:39 Xavier Merci

2:22:49 Thomas @Alexandra croix de chavaux, il y a des parkings souterrains pour les 
voitures

2:23:29 François B. @Alexandra il y a un parking voiture dans le centre commerciale de croix de 
chavaux pour aller au marché.

2:24:14 Sylvain D. Bagnolet, la catastrophe :'( je rejoins les propos de l'intervenant, la piste 
venant d'etienne marcel se termine désormais en impasse pour les cyclistes.

2:24:28 Estelle
+++ à la personne qui parle dont je n'ai pas noté le prénom. Il faut aussi de 
la concertation avec Bagnolet, Vincennes, Rosny etc pour la continuité 
cyclable

2:24:57 Pauline également avec Fontenay sous bois
2:25:03 Sylvain D. ++++ Estelle



2:25:10 Alexandra
21h je vous quitte, déçue car concernée par Gabriel Péri, j’attends votre 
restitution, bonne poursuite et un tel échange est vraiment important dans le 
cadre de concertations, Vive Montreuil

2:25:11 Sylvain D. ++++ Pauline

2:25:21 Estelle
Franchement, pour aller de Montreuil à Pantin limite faut passer par Paris 
pour être en sécurité c'est quand même dommage. Si on pouvait circuler 
facilement dans tout le 93

2:25:40 Sylvain D. +++++Estellle (encore :) )

2:25:48 Estelle @Pauline : bien entendu, j'ai pas cité tout le monde mais on vit en 
interaction avec les autres villes quoi qu'il en soit

2:26:11 Elisabeth

Je suis très étonnée qu'il n'y ai pas d'arceaux à coté de l'hopital André 
Grégoire aucun des 2 cotés d'entrées, et il n'y en a pas non plus à l'intérieur, 
c'est un problème à mon avis car rien pour les attacher, sauf aux grilles et 
encore à l'intérieur de l'hôpital ! ; ce serait vraiment bien qu'il y en ai 
quelques un de chaque entré

2:27:20 Estelle @Elisabeth : +++, je ne sais pas pour Montreuil mais à Paris j'ai déjà 
entendu plusieurs soignants qui s'étaient faits voler leur vélo :/

2:27:39 Thierry @Estelle : je vais à Pantin en voiture (désolé) je vois des parties cyclables 
sur presque tout le parcours

2:28:01 Rebecca on se fait tous volé notre vélo suffit d'avoir une grosse chaine pour le sécur

2:28:01 RHA Bonsoir, Quid d'un accès sécurisé et surtout balisé des vélos aux bords de la 
Marne ? Merci

2:28:05 Pauline A André Grégoire il y a un parking vélo fermé pour le personnel de l'hôpital 
2:28:20 Elisabeth @Estelle oui mais ça c'est partout, donc là je ne coprends pas !

2:28:27 Pauline Mais il est maintenant plein tous les jours ce qui n'était pas le cas les années 
précédentes 

2:28:28 Estelle @Thierry : ha attention j'ai pas dit qu'il n'y avait rien ! Je dis juste qu'il faut de 
la continuité cyclable

2:28:35 Sylvain D. @Thierry, elles ne sont malheureusement pas toutes aussi sécurisantes que 
celles de Montreuil

2:29:22 Estelle @Pauline : c'est au moins ça pour les soignants ! 
2:29:22 Elisabeth @Estelle je parle pour les patients ou visiteurs 

2:29:53 Estelle @Elisabeth : oui j'ai compris après coup et oui bien sûr, il faut aussi du 
stationnement pour les visiteurs

2:30:19 Elisabeth Merci !



2:30:23 Pauline @Estelle, ca démontre également le besoin de sécuriser les pistes cyclables 
de la Boissière 

2:31:05 Estelle @Pauline : de toute façon, à titre perso je pense que tous les quartiers 
doivent bénéficier des mêmes opportunités donc oui clairement

2:31:23 Thierry @Sylvain D. : Paris ne s’est pas fait en 1 jour. soyez patient, nous ne 
sommes ni aux Pays-Bas ni au Danemark

2:32:31 Sylvain D. @Thierry, euh d'accord mais on est moins intelligents que les Danois, on 
pourrait même faire mieux. Vive Montreuil, Vive la France :D

2:32:40 CDQ Solidarité Carnot

La plus grande frustration des habitants et des riverains c’est de ne pas être 
consulté concernant des modifications majeures de notre quartier. Cette 
façon de faire n’est plus possible, nous recevons de multiples e-mails des 
habitants concernant l’aménagement de l’avenue Gabriel Péri. Nous avons 
toutes et tous des solutions de bon sens à apporter pour vivre en bonne 
harmonie. Il y a de la place pour tous mais on ne peut pas tout décider 
unilatéralement sans penser aux habitants. Nous espérons que 
prochainement suite à nos e-mails envoyés aux élus nous allons pouvoir 
travailler ensemble.

2:32:41 Sylvain D. *pas moins

2:33:02 Alice
Bonsoir, je viens de rejoindre la réunion, j’habite à la Boissière et c’est 
beaucoup mieux maintenant ! au niveau du comportement des 
automobilistes, ça progresse

2:33:16 Olivier Stern Merci Alice et bienvenue

2:34:20 Thierry @Sylvain D. : le DK je ne sais pas, mais aux Pays-Bas, c’est depuis le choc 
pétrolier de 1973 qu’ils sont « vélos prioritaires »

2:34:24 Estelle Oui 4h vous étiez motivés quand même ^^
2:34:30 Loline Bertin Merci beaucoup en effet aux services municipaux mobilisés jusqu'à tard :-)
2:34:52 Olivier Stern Oui merci beaucoup à eux

2:35:12 Priscilla
Bonsoir à tous, si vous souhaitez prendre la parole sur l'aménagement 
Gabriel Peri, vous pouvez lever la main dès maintenant, en cliquant sur 
participants""

2:35:16 Xavier Sur Gabriel Péri, il y a une question d'accessibilité vélo/piéton à proximité du 
Picard

2:35:22 Bérangère Mince je me suis absentée qqs temps avez vous parlé du quartier murs a 
peches montreau?

2:35:45 Estelle Cool que les arbres soient remplacés



2:36:05 Olivier Stern
Bonjour Bérangère, nous n’avons pas évoqué ce sujet mais peut etre allons 
nous en parler en fin de réunion notamment le projet cyclable via le parc 
Montreau

2:36:28 RHA Bonsoir, pourquoi vous ne favorisez pas plus les sens uniques. ça laisse de 
la place pour les vélos, les bus, les places de stationnement … Merci

2:37:32 Sylvie D. Gabriel Péri: très belle Bi-Dir mais très courte! quel prolongement prévu vers 
Fontenay ?

2:38:01 Alex quelle est la signification des ronds oranges / triangles rouges / ronds bleus 
?

2:38:04 Thomas 100 km/h en ville !
2:38:35 Joachim 100 km/h ?!!

2:38:47 Sophie C. Pour demander la parole: LEVER LA MAIN: cliquer sur participants" puis 
"LEVER LA MAIN""

2:39:07 Thomas les comptages de septembre sur briand ont également eu des vitesses > 
100 km/h (selon les docs sur le site de la mairie)

2:39:09 Alex 4m50 de trottoir le long d'un mur… c'est trop… mauvais partage des 
epsaces...

2:40:57 RHA Il manque des feux piétons au niveau du carrefour que vous avez montré.
2:41:13 Joachim C’est vrai, on voit beaucoup plus d’enfants sur les pistes cyclables !

2:41:48 Marie-Hélène beaucoup de voitures prennent la rue Condorcet en sens interdit pour éviter 
les bouchons à toutes heures.

2:41:50 René Il faut continuer la piste cyclable de Gabriel Peri sur Stalingrad jusqu'à 
Fontenay.

2:41:50 Sylvain G. C''est une fois 100 Km/h et tout le monde fait pareil H les belles images 
biens choisi. Quelle arnaque. Vous prenez les gens pour des cons

2:42:07 Michèle
Les photos sont trompeuses, on ne voit pas les embouteillages permanents 
de l’avenue. J’habite presque au coin de Condorcet et c’est l’enfer tous les 
jours .

2:42:18 Olivier Stern @Sylvain G. restons courtois ;)

2:42:19 Thomas @Sylvain G. : c'est au moins 3 fois en une semaine sur briand, et tout le 
monde fait pareil ? Sérieusement ?

2:42:37 Gilles
La résine bleue vieillit particulièrement mal et donne un sentiment de saleté. 
Il n’y a pas mieux comme qualité? Il ne reste plus de revêtement glissant par 
temps de pluie?

2:42:44 Sylvain G. Je dis la vérité, qui n'est pas loyal



2:43:01 CDQ Solidarité Carnot
il faut ré-ouvrir la portion entre Stalingrad et Gabriel Peri pour permettre aux 
voitures d’aller directement vers la mairie et de tourner directement vers le 
haut Montreuil et éviter ainsi le bouchon à l’angle Péri/Rapatel.

2:43:41 Alex ils passent par là parce que Waze leur dit de passer par là ;)

2:43:52 Estelle
La situation n'est pas le statu quo tout voiture. Ce n'est pas viable. Des gens 
seuls, sur des courtes distances, c'est ce qu'on arrête pas de dire. ce sont 
les voitures qui créent les embouteillages

2:44:00 Joachim Il faut que Waze change ses suggestions
2:44:17 Stéphane A. Oui en effet on ne va pas à la déchetterie en vélo

2:44:26 Estelle @Alex : tout à fait, d'où l'intérêt de refondre les plans de circulation pour 
empêcher les gens de se servir des quartiers comme des raccourcis

2:44:47 Thierry faut arrêter à avec Waze
2:44:48 Anne @Stéphane A., moi si !

2:45:06 Stéphane A. Le gros problème c’est que vous avez déporté le trafic sur des rues 
résidentielles qui n’étaient pas destinées à accueillir autant de circulation.

2:45:24 Pauline Waze renvoie une partie du transit vers les axes parallèles, notamment rue 
Colmet Lepinay, rue Molière et rue Gaston Lauriau

2:45:35 Jean arrêter de monter les usagers les uns contre les autres

2:45:46 Estelle @Medy Sejai : vous mettez en avant le trafic de transit, une refonte des 
plans de circulation est-elle envisagée pour s'en débarrasser ?

2:45:59 Alex
@Estelle : la solution n'est pas d'empêcher les gens de", on ne fera que 
déplacer le problème sur d'autres rues… La solution c'est de proposer une 
alternative VIABLE"

2:46:49 Nathalie Où sont passés les accès à l’image ? Somme-nous passé.e.s au podcasts ?

2:47:11 Joachim
Oui par exemple un changement de plan de circulation : si on brise les 
lignes droites, on peut avoir une circulation apaisée dans les quartiers 
résidentiels

2:47:16 Thomas @Nathalie les diapos sont toujours visibles chez moi

2:47:25 Estelle

@Alex : ne pas faire des quartiers résidentiels une autoroute est une 
alternative viable. non cela ne sera pas reporté sur d'autres axes, cela a déjà 
été réfléchi, seules les personnes qui ont un intérêt à être dans ces quartiers 
y circuleront

2:48:14 Florent Ca fait plaisir de voir que le sujet de G Peri soit abordé avec objectivité et 
méthode. Bravo pour votre travail. 



2:48:20 Sylvain G. Pourquoi cet obscurantisme à vouloir que les gens fassent du vélos à tout 
prix

2:48:21 Michèle Il ya peut-être moins de voitures mais comme elles sont coincées dans les 
embouteillages, le bruit et la pollution augmente.

2:48:21 Bérangère
Le problème c'est aussi comme le montrait votre graphique en début de 
réunion c'est que les nouveaux cyclistes sont des anciens usagers des 
transports en commun et pas des anciens automobilistes

2:48:24 Cahterine Mon voisin ne peut aller à l'hopital pour ses rayons qu'en taxi il doit prendre 
30 mn en plus par G Péri maintenant

2:48:32 Olivier Stern
Bonjour s’agissant des caméras nous les avons déconnecté par les 
participants pour des questions de bande passante mais nous veillons à les 
réactiver lors des prises de parole. Merci de votre indulgence numérique ;)

2:48:58 Estelle +++ quand il y a des pistes, les cyclistes viennent
2:49:16 Stéphane A. Oui c’est mécanique il y a plus de circulation sur les rues attenantes
2:50:15 Sylvain G. FALSE
2:50:16 Estelle H abha forcément on prend moins de place qu'un SUV...
2:50:16 Catherine Pilon 1/3 de part mode
2:50:54 Michèle Sens interdit souvent pris sur Condorcet .
2:51:02 Alex evaporation ? report en-dehors du périmètre d'étude vous voulez dire ;)
2:51:09 Sylvain G. 40% x2 = 80%
2:51:11 Stéphane A. Et 52 % sur la rue Rapatel
2:51:17 Stéphane A. Elle a disparue ?
2:51:42 Marie-Hélène bagarre sur la rue de la solidarité entre automobilistes
2:51:43 CDQ Solidarité Carnot Entre Président Wilson et Carnot : +92,57%
2:51:49 Stéphane A. Et le problème rue Saigne/rue solidarité
2:52:00 Michèle Il n’y a pas moins de pollution !

2:52:28 Marie-Hélène colmet lepinay carrefour dangereux avec rue saigne /rapatel, souvent des 
accidents, mettre des ralentisseurs sur colmet et sur carnot

2:52:30 CDQ Solidarité Carnot Rue Rapatel : +52,96%



2:52:38 Bérangère

je rappelle a tous ceux qui pensent qu'il n'ya pas de vélos sur les pistes c'est 
qu'un vélo vous ne l'entendait pas et vous le voyait peu car il passe et 
pourtant il est là. Une voiture a contrario vous l'entendez, vous la sentez et 
vous la voyez longtemps alors qu'il y en a qu'une. D'où cette impression qu'il 
y a peu de vélos mais en 15 min il en est passait 20 alors que vous avez la 
sensation qu'il y en a eu 2. A l'inverse 2 voitures c'est déjà insupportable.

2:52:44 Alex +3min = +100% !!!!!
2:53:10 Sylvain G. La cohérence. On avance y'a pas

2:53:22 Pauline Sur Colmet Lepinay, c'est dangereux pour les écoles , notamment Louise 
Michel

2:53:27 Cahterine Pour la rue Saigne les habitants ont comptabilise il y a des voitures qui fone

2:53:32 CDQ Solidarité Carnot 2 accidents corporels très graves au croisement Colmet/Rapatel/ Saigne. 2 
personnes en état critique

2:54:00 Alex Il faut imposer au CD93 de revenir à des temps de parcours du 127 comme 
avant""

2:54:21 CDQ Solidarité Carnot Nous n’avons pas de réponse à nos questions suite à cet arpentage, malgré 
nos relances

2:54:25 Alex (ça manque de distanciation sur cette photo ^^)

2:54:31 Wandrille Jumeaux Un arpentage au moins aussi long/complet/exhaustif que cette soirée ! très 
intéressant en effet.

2:54:32 Marie-Hélène et le bus sur solidarité, depuis les parapluies jusque jeanne d'arc, part sur 
vincennes

2:54:36 Xavier soirs ou matins

2:55:07 CDQ Solidarité Carnot Quand comptez vous nous faire un retour sur l’arpentage et sur les 
problèmes soulevés par les habitants ?

2:55:25 RHA
En tant que piétonne, je traversais la rue Gabriel Péri la peur au ventre ... au 
moins avec les embouteillages, j'ai le temps de traverser tranquillement … 
En revanche, des ralentisseurs pour les vélos seraient bienvenus :-)

2:55:34 Michèle A quand une information sur le repartage des arbres?
2:55:45 Michèle Le repartage…

2:55:56 Olivier Stern

Bonjour, nous avons fait un certain nombre de retour et sommes à votre 
disposition. Pour ce qui est de la rue de la solidarité, des échanges sont 
encore en cours avec Vincennes mais devrait nous permettre rapidement d’
apporter des solutions à l’échelle du quartier

2:55:57 Sylvain G. Je ne suis pas seul. Je refuse de parler. Mais bravo pour le temps de parole.



2:56:34 Thomas D.

Un autre pb sur cette piste qui n'est pas mentionné : le non-respect des 
céder le passage. De nombreux automobilistes bloquent la piste, voire ne 
regardent pas des 2 côtés avant de s'engager. Comment amméliorer les 
croisements aux carrefours sans feux?

2:57:15 Marc nous l'entendons bien pourtant

2:57:30 Alex
pourquoi un simple cédez-le-passage pour les vélos à ce carrefour ? alors 
que tous les autres usagers ont des feux ? il faut aller au bout de la logique 
et mettre des feux tricolores pour tous les usagers

2:58:09 Alex (et il manque les B22a)

2:58:12 Pauline Le stationnement des véhicules sur le coté nord de l'avenue Gabrielle Peri 
rend la circulation à vélo sur la piste cyclable dangereuse. 

2:58:15 Thomas D.
Les feux tricolores ne sont pas nécessaires pour réguler le trafic vélo dans 
ce genre d'intersection. Le respect des règles de céder le passage suffisent. 
Un vélo ne peut pas bloquer un carrefour

2:58:24 Gaspard Un détail, mais on voit bien le bac à verre en bord de piste sur cette photo. 
Ca peut créer des problèmes!

2:58:34 Thomas D. En revanche je trouve le régime de priorité peu explicite

2:58:39 Estelle @Alex : pour ne pas qu'on ait à redémarrer en même temps que des 
véhicules d'une ou deux tonnes qui vont nous couper la priorité ?

2:59:07 Thierry 2x par semaine je prends la rue Rapatel en venant de la cité de
2:59:23 Marc bravo à la personne qui parle solidarité carnot c'est exactement cela
2:59:27 Thomas @Alex pourquoi un B22A ? c'est pas une piste obligatoire
2:59:29 Alex des cycles de feu pour la piste sont possibles aussi...

2:59:54 Thomas D. Possibles, mais pas forcément nécessaire car le vélo ne comporte pas les 
mêmes contraintes

2:59:57 Thierry l’espoir.. Des vélos en provenance de Croix de Chavaux ne tiennent pas 
compte des feux

3:00:16 Marc entièrement d'accord il faut repenser et surtout ne pas oposer voitures et 
vélos

3:00:16 Thomas c'est incroyable ces témoignages sur des voitures qui ignorent les sens 
uniques...

3:00:31 Estelle Mais pourquoi les cyclistes devraient être pénalisés à cause du manque de 
respect des automobilistes ?

3:01:03 Michèle Bravo pour l’intervention du conseil de quartier.



3:01:10 Thierry @Thomas : nous sommes dans une époque « ma gueule d’abord et je vous 
em..... »...

3:01:19 Alex la question est posable dans l'autre sens : pourquoi les non-cyclistes 
devraient être pénalisés à cause du manque de respect des cyclistes ?

3:01:24 Marc bravo bravo bravo pas disposition entre tous
3:01:41 Massouil quel manque de respect des cyclistes?
3:01:43 Estelle @Alex : vous n'avez pas écouté l'intervetnion de la dame visiblement
3:01:44 Thierry bravo @Alex

3:02:49 Sylvain G. En fait ce n'est pas le vélo qui pose des problèmes, mais leur nombre. Ils 
sont omniprésent.

3:02:50 Thierry @Massouil : certains cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation. 
Certains cyclistes se prennent pour les nouveaux rois des villes

3:03:06 Philippe B.
j'habite ce quartier depuis plus de 60 ans et j'approuve totalement la création 
de la nouvelle piste cyclable qui me permet d'aller à la croix de chavaux 
autrement qu'à pieds, le vélo c super rapide

3:03:17 Stéphane A. Savez vous à quelle échéance ce retour du plan de circulation avec 
Vincennes ?

3:03:34 Chantal Qu'est ce que Vincennes vient faire là dedans?

3:03:36 Laurence M.

QUAND le projet de réaménagement de G-Péri doit-il aboutir ? Jusqu'à 
quand les usagers du bus seront-ils pénalisés ? Les nuisances sonores et 
atmosphériques amplifiées ? (par ailleurs, je n'arrive à lever la main mais 
sachez que je l'agite par écrit)

3:03:46 Estelle
@Thierry : oui y'a des cyclistes cons et donc ? Y'a plein d'automobilistes 
cons, je ne suis vivante que parce que j'anticipe le non-respect du code de la 
route par les automobilistes

3:04:00 Massouil exactement Estelle..
3:04:23 Estelle @Chantal : pour le trafic de transit

3:04:26 Massouil mais ici qui deblaterent les memes choses depuis tout a lheure yen a pas 
mal non plus

3:04:28 Joachim
Le vélo n’est pas omniprésent enfin, les chiffres montraient qu’ils 
représentent 1/4 du trafic, il y a donc 3x plus de voitures. Si les vélos sont 
omniprésents, que dire des automobiles ?

3:05:00 Massouil inutile de repondre a Sylvain G. le mec est completement a cote de la 
plaque



3:05:05 Thomas Pour rappel, dans le 93, les taxis ne sont pas autorisés dans les voies de 
bus

3:05:13 Alice d’accord avec Joachim
3:05:14 Sylvain G. Humour @Joachim

3:05:30 Estelle
les pistes cyclables permettent de circuler en sécurité. Des véhicules de 20t 
ne sont pas sécurisants. Notre sécurité est plus importante que le fait que 
vous passiez un peu plus de temps en voiture. C'est fou ça quand même

3:05:48 Sylvain G. Il n'y a pas 1/4 du trafic
3:05:51 Sylvain D. L'aménagement de voies bus/vélo, est une fausse bonne idée :o !

3:06:33 Thierry

@Estelle : oui effectivement, des cons partout. Pareil, quand je suis proche 
d’un cycliste, je suis 3x plus attentif, car il peut être « inconscient » et 
prendre une trajectoire inattendue. Ce matin encore, dans Bagnolet, un 
cycliste qui ne tient pas comp

3:06:34 Thomas @Sylvain G. 1/4 à l'heure de pointe, il faut suivre :)

3:07:15 Alice et que dire des piétons qui traversent les pistes cyclables les yeux rivés sur 
leur smartphone, avec les écouteurs en plus ?

3:07:42 Sylvain G. J'ai du mal je m'endort tellement cela me berce
3:07:43 Massouil qui traversent la rue.. pas que la piste cyclable
3:08:07 Massouil barre toi Sylvain G. serieux tu nous gonfles

3:08:18 Thomas @Alice @Massouil moi j'aimerais bien un monde ou un piéton peut traverser 
sans avoir besoin de faire attention :)

3:08:33 Xavier Un permis piéton au niveau des écoles maternelles et élémentaires ? Puis 
vélo ?

3:09:43 Joachim
Quand on voit à quel point le permis de conduire les voitures n’a aucune 
portée sur les chauffards au volant, je ne sais pas si un permis de marcher 
ou de pédaler ira bien loin.

3:10:04 Estelle
@Claudine : donc comme des véhicules inutiles créent des bouchons, je 
dois ne plus circuler en sécurité, c'est ça l'idée ? Perso je pense que les 
véhicules qui n'ont rien à faire là ne devraient pas être là. 

3:10:07 Dimitri
@Sylvain D : dans certains cas c'est indispensable pour les usagers du 
bus….on en a déjà parlé plus haut mais une cohabitation harmonieuse est 
possible. Le rapport de la DRIEA en parle.



3:10:26 Stéphane A.

C’est vrai les problèmes de circulation ont commencé avec les nouveaux 
aménagements à la Mairie de Paris, tout le trafic a été reporté sur Gabriel 
Péri. Avec les nouveaux aménagements ce n’est plus vivable et on ne peut 
plus parler de circulation…

3:10:30 Thomas D. Non, une cohabitation bus vélo est excluante. Nous ne sommes pas tous 
des sportifs.

3:10:41 Massouil roh.. les gens qui parlent de leur probleme perso sérieusement..ya pas 
moyen davoir une reflexion globale deux minutes ?

3:11:14 Sylvain G. Le global c'est le partage global
3:11:19 Sylvain D. On avait dit bref" !"
3:11:31 Alice je comprends aussi les piétons pas contents ;)

3:11:53 Xavier @Joachim, c'est de la prévention et ça commence jeune (comme pour la 
préservation de l'environnement et autres)

3:11:55 Thierry bravo madame

3:12:00 Dimitri
@Thomas D. : et donc les usagers des bus on les laisse galérer encore plus 
? Dans un espace public réduit, il faut aussi des compromis entre 
demandes. A fortiori quand ils constituent une alternative environnementale

3:12:01 Alex
@Joachim & Xavier : il n'y a qu'à espérer que la police municipale sévira 
contre les comportements dangereux (quelle que soit la catégorie 
d'usager…)

3:12:19 Estelle le problème c'est que le respect des règles c'est pas très français, tout le 
monde aime bien faire son petit rebel

3:12:26 Massouil MERCI MEDY
3:12:29 Estelle Merci Medy ! C'est exactement ça !
3:12:36 Massouil enfin!!
3:12:56 Alice et à part ça, vive l’association OH CYCLO !!
3:13:04 Philippe A. quand tout le monde aura compris ça, on aura fait un grand pas

3:13:04 Estelle c'est pas à moi de renoncer à ma sécurité pour des gens tout seuls dans 
leur voiture pour faire 3km

3:13:09 Dimitri C'est pas possible de réfléchir _uniquement_ en fonction des contraintes du 
vélo. Sinon on s'en sort pas.

3:13:22 Sylvain G. Inciter les gens à se suicider aussi lorsqu'il n'on plus les moyens de nourrir 
leur famille c'est quoi ça

3:13:34 Thierry bravo @Estelle !



3:13:36 Elisabeth
Oui virages trop raides , trop à angle droit, invisibilité, des changements au 
sol etavec plots souples plus larges, com j'ai dit plus en poire, voir 
amménagements pays du nord, site Twitter Jeanne à vélo 

3:13:52 Joachim
La prévention et la punition sont des techniques, mais il y a aussi l’
encouragement qui fonctionne : un environnement qui décourage la vitesse, 
ça dissuade plus que la peur du gendarme

3:14:00 Karima
oui mais justement si on va aussi vite en bus qu'en voiture forcément on va 
préférer son confort véhicule avec la musique à donf c'est cela qui doit 
changer

3:14:08 Michèle Prête aussi à participer aux concertations futures.

3:14:16 Thomas D.
@Dimitri Les usagers des bus subissent la congestion automobile, 
majoritairement évitable. Il faut rendre le vélo attractif, et donc inclusif. (pas 
de voies de bus).

3:14:48 Thomas D. La voie de bus, ça exclut les PMR, les débutants, les enfants. Ce n'est pas 
pour les vélos

3:14:51 Sylvain D. +++@François B. !

3:15:18 Alice la partie cyclable de la rue Etienne Marcel est parfois très dangereuse à 
cause des voitures en contresens, à cause des voitures garées sur la route

3:15:45 Xavier Ru EM à cause de la sauvette

3:15:51 Estelle
@Elisabeth : c'est pour lutter contre les angles droits qu'on demande la 
création de carrefour à la hollandaise où les voitures sont obligées de 
regarder sur le côté et donc à voir les autres usagers pour tourner

3:15:51 Bérangère Moi aussi je suis interessée pour participer aux reunions de concrtation!

3:15:52 Joachim en l’occurence, @François B. parle de se déplacer en piéton avec une 
poussette

3:17:22 Sylvain G. Oui demandez à la population

3:18:01 Joachim Comme par hasard, « la population » c’est les gens qui vont dans votre 
sens, j’imagine ?

3:18:19 Dimitri

@Thomas D. : c'est pas excluant si des conditions de cohabitations propices 
existent (pas de dépassement, vitesse limitée, sensibilisation des 
conducteur-ice-s de bus). Et qui plus est l'argument est biaisé car une 
séparation complète des flux dans l'espace 

3:18:30 Sylvain G. Non le mot est dans le dictionnaire
3:18:36 Elisabeth Oui @Estelle c'est de ça dont je parle



3:18:39 Estelle
@François B. fait peut-être partie d'une assos mais j'ai jamais vu d'appel à la 
violence sur la page Facebook de son assos si vous voyez ce que je veux 
dire...

3:18:49 Aurore les hommes devant, les femmes derrière, haha ;-) on change rien

3:19:03 Pauline
Je dois vous quitter, merci pour la qualité des présentations et de 
l'animation. Au plaisir de pouvoir continuer a discuter avec vous sur ces 
sujets.

3:19:13 RHA Merci pour cette réunion … et bonne chance pour composer avec tous ces 
avis divergents :-)

3:19:37 Xavier
Attention, y aussi des pistes à entretenir. Je pense à Bas Montreuil car j'y 
passe souvent et il y a beaucoup de pistes à l'abandon (qui se limite à des 
marques de peinture pour des pistes à contresens voiture

3:19:44 Priscilla Bonjour, pour prendre la parole sur l'aménagement de la rue Marceau vous 
pouvez lever la main en cliquant sur participants""

3:20:14 Estelle @Xavier : pas faux
3:20:24 Sikou historiquement il y avait une voie de bus, le 318 passait dans cette rue
3:21:12 Marie-Hélène bonsoir, je vous quitte à bientôt

3:21:33 Thomas D.

@DImitri Des voies de bus sans dépassement, ça n'existe pas. Les vdb, 
pour les cyclistes c'est : dépassements illégaux, stationnement sauvage, 
distances de sécurité non-respectées à l'arrière comme latéralement... Non, 
les voies de bus cyclables, ça ne se

3:21:42 Estelle Bonne soirée à ceux qui partent ! Discussions denses ce soir !
3:22:00 Alex très bel aménagement cette rue Marceau !

3:22:27 Aline

Un problème qui suscite des accidents: le carrefour rue Marceau / rue 
Raspail. Les voitures descendant Marceau vers Vincennes sont attentifs aux 
voitures venant de leur droite sur Raspail, et oublient que des piétons ou des 
vélos peuvent venir de leur gauche.

3:22:46 Joachim J’attends beaucoup de la pérennisation de la piste cyclable de la rue 
marceau !

3:23:03 Sylvie D.
rue Marceau: gros contraste entre la montée depuis Vincennes, très 
aménagée, et la descente, impraticable pour les vélos: est-il prévu une 
Bi_dir?

3:23:25 Thomas +++ @Sylvie

3:23:31 Massouil pour le vandalisme il suffit daller voir les groupes FB anti velo haineux qui ne 
supportent pas que les rues soient PARTAGÉES.



3:23:43 Thierry @Aline : les vélos qui viennent de la gauche ne doivent-ils pas respecter la 
priorité à droite

3:23:54 Estelle

j'ai une question aussi à propos du balisage, car je vois régulièrement des 
vélos à contresens sur cette rue. Du coup je pose la question : est-ce que 
les pistes cyclables sont assez bien balisées ? Pour que les gens sachent 
où passer ?

3:23:54 Thierry ?

3:23:58 Massouil ils parlent dintervention sur les velo et de sen faire 100 en 1h".. des gros 
blaireaux"

3:24:07 Thomas @Thierry c'est un cédez le passage pour les voiture qui descendent 
marceau

3:24:41 Joachim 1 déplacement sur 4 est fait en vélo, 25 %, c’est positif !
3:24:50 Thomas @Thierry non en fait un Stop même (vérification faite)

3:25:14 Elisabeth @Thierry, y a un stop pour rue marceau, les cyclistes sont ceux qui viennent 
en contre-sens, les automobilistes n'y pense nt pas 

3:25:14 Sylvain G. Victoire j'adore révélateur d'impartialité de Medy Sejai

3:25:33 Dimitri

@Thomas : pourtant le vélo a commencé à renaître à Paris avec l'ouverture 
des couloirs bus/vélos. Et des assos vélos se sont battus pour. Le Pays Bas 
n'a pas la même tradition en termes de transports publics, on ne peut pas 
copier-coller des solutions san

3:25:38 Xavier

@Priscilla je relance :) Attention, y aussi des pistes à entretenir. Je pense à 
Bas Montreuil car j'y passe souvent et il y a beaucoup de pistes à l'abandon 
(qui se limite à des marques de peinture pour des pistes à contresens 
voiture

3:26:19 Thierry @Thomas : ok

3:27:07 Thomas rue marceau, il y a une emprise travaux qui dépasse largement sur la piste. 
Autorisé par la ville ou entrepreneur indélicat ?

3:27:24 Thomas vers le numéro 51
3:27:46 Estelle conflits piétons/cyclistes à venir

3:27:47 Thomas D.

@Dimitri, admettez que la cohabitation sur les voies de bus cyclables ne se 
passe jamais bien. Ces modes n'ont pas vocation à se mélanger. Les 
cyclistes dans les voies de bus sont en proie à toutes les infractions des 
véhicules motorisés. Les voies de bus ne peuvent pas accueillir un flux de 
cyclistes de tous ages, donc elles ne sont pas à envisager pour l'avenir



3:27:56 Thierry
@Elisabeth. : même avec un stop : on sait que le sens circulation vient de 
droite; pas évident de penser à la gauche. Longtmeps que je ne suis pas 
passé par là, pas évident...

3:28:55 Elisabeth
Il faut sécuriser angle/Raspail/Marceau avec le contre sens de la rue 
Raspail, pas d'informations aux automobilistes de venus à gauche de 
cyclistes possible 

3:29:01 Adam
@Dimitri Tout à fait d'accord. Aux Pays-bas le contexte n'est pas e même, je 
pense notamment à Amsterdam où l'on ne retrouve pas cette problématique 
du bus

3:29:12 Alex bonne idée les panneaux avec les temps de parcours !
3:29:44 Thierry @Elisabeth : merci
3:29:49 Estelle je pense que cela peut jouer dans l'utilisation des pistes cyclables

3:30:00 Thomas @Dimitri, pensez vous qu'un enfant puisse rouler sur un couloir de bus ? a 
quel age ?

3:30:00 Bérangère tout à fait d'accord avec cette intervention
3:30:02 Sylvain D. ++++ @Estelle sur l'importance de la signalétique pour les vélos
3:31:35 Estelle très bien merci de votre réponse :) Une idée de timing ? 

3:31:41 Dimitri

@Thomas : je vois très peu de cas de conflits bus/vélo. Là où il y a des 
conflits c'est que côté cycliste ou bus il y a eu une faute (dépasser un bus 
qui démarre est autant une faute que dépasser un vélo dangereusement). Et 
dans tous les cas, ça se passe 

3:32:50 Thomas
@Dimitri, oui, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est ce que vous 
arrivez à imaginer un enfant de 8 ans (l'age où il n'a plus le droit d'aller sur le 
trottoir) à vélo devant un bus ?

3:33:28 Dimitri

@Thomas D. : quand la pratique du vélo renaît sur un axe, ce sont rarement 
les enfants qui reviennent en premier. Et quand bien même, oui on peut 
avoir une cohabitation possible si chaque mode respecte l'autre. Et encore, 
une fois, les bus ne roulent pas à v

3:33:50 Dimitri (je répondais à Thomas D.)

3:34:19 Pascal Bonsoir, je dois quitter cette réunion, je vous remercie pour la qualité de 
cette dernière.



3:34:27 Thomas D.

Ce ne sont pas que des conflits bus vélo sur les vdb, si seulement..., mais 
plutot vélos/taxis, intrusions de véhicules autres, stationnement sauvage, qui 
rendent les voie de bus totalement insatisfaisantes pour faire circuler des 
enfants, PMR, personnes agées à vélo. Non, la cohabitation n'est pas 
envisageable si on n'est pas quelqu'un de bon âge et en bonne santé. Un 
aménagement cyclable doit correspondre à tous les cyclistes. A Paris, le 
vélo est resté un truc de jeunes et de personnes en bonne santé à cause de 
ce genre d'aménagements dangereux.

3:34:32 Thomas @Dimitri on voit bien sur les photos de péri que si la piste est sécurisé, il y a 
immédiatement des enfants sur les pistes

3:35:04 François B. +1 @Thomas

3:35:05 Estelle Je plussoie &Thomas, pas besoin d'attendre pour que les enfants viennent, il 
suffit qu'il y ait de bons aménagements

3:35:23 Elisabeth Ils ne pensent pas au contres-sens 

3:36:39 Sylvain G. Peu importe le dialogue, les gens ne comprennent et ne saisissent que ce 
qui fait leur affaire.

3:36:58 Catherine Pilon

Bravo à l’équipe et à Olivier pour cette super présentation et ce marathon 
qui a la longueur des pistes cyclables de Montreuil ! Vivement la 
pérénnisation de ces aménagements et leur prolongation . Et merci Loline 
pour ton engagement contre les mesusages….

3:37:05 Massouil @Sylvain G. ah ca vous etes le premier dans ce cas !!
3:37:17 Thomas @Sylvain G., voilà qui vous résume bien :)

3:37:24 Karima
je tiens juste à préciser que nous comparer à Amsterdam et villes du genre 
n'as pas de sens pour info on compare 1,5 millions avec banlieue contre 
12,5 millions en idf donc rien à voir sérieux

3:37:25 Massouil ahahah
3:37:25 Loline Bertin Merci Catherine pour ton soutien précieux !
3:37:59 CDQ Solidarité Carnot Merci d’avoir pris le temps de nous écouter.
3:38:05 Bérangère Où s'inscrire pour faire parti de ces concertation?

3:38:08 Dimitri

Oui mais parmi les usagers journaliers d'une piste cyclable, combien 
d'enfants ? On ne peut pas pénaliser des centaines d'usagers d'une ligne de 
bus pour concevoir un aménagement qui bénéficie à une partie minoritaire 
des cyclistes.



3:38:16 Adam
@Thomas A Paris la situation est différente car la vitesse des bus restent 
très faible. En dehors de Paris les voies mixtes font (généralement) en sorte 
que le bus puisse dépasser le cycliste en toute sécurité

3:38:24 Sylvain D. Merci pour cette présentation ! BRAVO à MEDY pour ces explications très 
claires et son calme olympien !

3:38:27 Thomas D. C'est la congestion auto qui pénalise les bus.
3:38:28 Philippe A. Bravo et merci
3:38:39 Dimitri (pour répondre aux Thomas et Estelle)

3:38:40 Estelle

@Karima : les réticences étaient les mêmes dans les années 70 aux Pays-
Bas, avec des comportements violents des automobilistes. Les gens 
pensent toujours que les Pays-Bas ont toujours été comme ils le sont mais 
non

3:38:41 Thomas D. Merci beaucoup pour cet échange!
3:38:42 François B. Bravo pour cette réunion !
3:38:43 Julien bravo à toutes et tous pour le travail, les échanges et le dialogue engage

3:38:44 Loline Bertin Merci à toutes et tous pour votre participation active, et surtout encore merci 
à Medy, Priscilla et toute l'équipe 

3:38:45 Karima merci
3:38:45 Bérangère bravo merci
3:38:45 Sylvain G. Désolé, je sent que nous allons vers des soucis
3:38:49 Florent merci beaucoup !
3:38:50 Massouil merci a tous pr lorganisation !!!
3:38:52 Anne Merci !! Et bravo
3:38:52 Joachim Merci, et bonne soirée à toute l’équipe !
3:38:57 Xavier Merci
3:38:57 Estelle Bonne soirée à tous, merci pour cette réunion très dense !
3:38:58 Fanny Merci à tous
3:39:04 Alex merci pour cette réunion
3:39:11 Dimitri Bravo !
3:39:13 Anne-Marie Heugas Bonne soirée !
3:39:29 Baptiste Perreau Merci bonne soirée
3:39:33 Aurélie merci bonne soirée à tous


