Aménagement de la place de la république
Compte-rendu de l’atelier in situ - Place de la République - Le 06/10/2018
Un évènement « la place est à nous »
L’événement du 6 octobre « La place est à nous »,
organisé sur la rue Barbes fermée à la circulation,
proposait, entre autres activités, un atelier pour faire
le bilan des premières actions d’amélioration mises
en œuvre cet été. Entre 15h et 18h, les participants
pouvaient participer au stand tenu par Ville Ouverte,
pour :
•

Faire le bilan des quatre mois d’expérimentation
estivale (ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien
fonctionné) : quels retours sur le plan de circulation, le stationnement et les nouveaux usages induits par la piétonnisation et le mobilier installé ?

•

Échanger sur les possibles améliorations : ce que
l’on conserve ? ce que l’on adapte ? ce que l’on
complète ?

•

Restituer et compléter les échanges de la concertation autour des usages (atelier du 27 juin), afin
de nourrir le projet de réaménagement définitif
de la place.

> Environs 80 personnes ont participé à l’atelier

Des habitants contribuant au panneau sur les futurs usages de la place

Le stand pour faire le bilan de l’expérimentation

Le 16 octobre 2018, un atelier sur les scénarios de mobilités pour l’aménagement de la place a permis d’approfondir certains sujets qui sont abordés dans ce compte-rendu :
• La question du stationnement
• Les impacts en terme de circulation du nouveau plan de circulation
Nous vous invitons à le consulter à cette adresse :
www.montreuil.fr/grands-projets/renouvellement-du-bas-montreuil/place-de-la-republique
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1.	Le bilan de l’expérimentation
Il était proposé aux participants de donner leur point de vue général sur l’expérimentation en « votant » avec trois
bulletins : vert (très satisfaisant)/ orange (à améliorer) / rouge (peu satisfaisant). 17 personnes ont donné leur avis :

7 avis

“
“
““
“
“
“

Les avis positifs :

Je suis globalement très contente des décisions
prises pour le réaménagement de la place :
piétonnisation, aménagement.
Je suis impatiente de voir la suite des propositions.
Super, continuez ! Garder de la mixité.

Très positif d’avoir piétonnisé la rue au nord.
Il faut que cela reste un projet habitants et
Mairie de Montreuil. Bravo ! »

Ce qu’il faut améliorer

7 avis

“
“
“
“

3 avis

Les avis négatifs

Quelle réelle amélioration ? Moins de parking, plus
de bruit. Tout dépendra de l’évolution.
Gardons le square.
Problèmes de squat, nuisances urbaines en soirée,
pas assez vert (comparaison avec les autres parcs
de Montreuil comme les Guillands).
Pas d’éclairage la nuit rue Barbès ;
saleté : décharges sauvages ponctuelles.

Perte de dynamisme sur la place. « Mauvaises
fréquentations » : cannettes de bières, seringues,
déchets, insultes, joints devant le parc à enfants...

Des améliorations sur le square en lui-même,
notamment la végétation.

Le contexte du quartier est difficile. La place souffre
des problèmes inhérents à la ville (problèmes de
propreté, drogues, squat etc.) mais les idées sont
très bonnes, surtout la piétonnisation.
Belle initiative mais l’aménagement tel qu’il est
aujourd’hui pose plusieurs problèmes : installations
pas esthétiques ou pratiques, nuisances sonores
répétées, problème d’ouverture des barrières pour
riverains de la face nord, plus de fréquentation de
la place mais toujours aussi peu de nettoyage.
L’urne et les bulletins pour donner son avis sur l’expérimentation

Zoom sur le point de vue des commerçants :
Plusieurs commerçants ont exprimé des réserves sur l’expérimentation, notamment en raison de la réduction du
nombre de places de stationnement et de l’augmentation des « mésusages » et des nuisances nocturnes.
•

•

•

La table à Jaja », 63 rue Barbes : L’aménagement de la place que je trouvais être une bonne idée au
départ se révèle avoir des conséquences inattendues et négatives sur mon commerce. Entre la circulation incompréhensible et l’hygiène qui s’est complètement dégradée, cela a fait chuter mon chiffre
d’affaires considérablement.
Le traquenard – 52 rue Robespierre : Installé depuis 6 mois dans le bas Montreuil, nous constatons que le soir
la place n’est pas sécurisée. Les clients ont peur de traverser la place. Un meilleur éclairage et des rondes de
police municipale seraient des actes encourageants, dans le but de revitaliser le quartier. Il serait bon de supprimer l’ensemble des clôtures.
So Kitch -  52 rue Robespierre : Ça bougeait plus sur la place quand il n’y avait pas la piétonnisation.
L’accès aux commerces est diminué
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Les aménagements liés à la piétonnisation
Ce qui fonctionne
•

•

•

La suppression des grilles : selon certains participants la suppression des grilles change la physionomie de la place en l’ouvrant. De plus la
piétonnisation de la rue de la place de la République garantit la sécurité des enfants et offre davantage d’espace pour de nouveaux usages.
Les terrasses agrandies grâce à la piétonnisation
ainsi que l’installation de stationnements vélos
sont plébiscités par les participants.
La clôture de l’aire de jeu : celle-ci est plébiscitée
par les parents car elle empêche les enfants de sortir sans surveillance

Ce qui ne fonctionne pas
•

•
•

La piétonnisation : Certains participants et notamment les commerçants jugent que la piétonnisation
et la suppression des places de stationnement ont
entraîné une diminution de la vie sur la place. Le
fait de ne plus pouvoir faire le tour de la place en
voiture réduit selon eux la fréquentation du secteur.
La suppression des grilles : elle crée pour certains
une perte d’intimité et de sécurité dans le square.
Enfin certains associent la suppression des grilles et
la piétonnisation avec une perte de tranquillité sur
la place et une augmentation des nuisances.

“

J’étais contre la suppression des grilles, en
fait c’est beaucoup plus ouvert.

“

Depuis que c’est ouvert
on vient pique-niquer.

“
“
“
“

Il y a moins de vie sur la place.

La suppression des grilles du square engendre une perte d’intimité.
Si toutes les grilles sont enlevées,
je ne pourrai plus venir lire tranquille.

La sécurité est moins garantie.
C’était plus tranquille avant, les
gens restent tard et font du bruit.

Ce qui peut être amélioré
•

L’installation d’un ressort permettant au portail de
l’aire de jeu de se refermer tout seul améliorerait le
dispositif.

•

Les barrières qui ferment la rue de la place de
la République : si les barrières sont appréciées car
elles sécurisent la sortie des enfants sur la rue, elles
gênent la circulation des vélos et des piétons.

“
“

“

Mettre un groom (ressort)
sur le portail.

Les grilles ne sont pas pratiques pour les
piétons et les vélos.
Ces grilles permettent d’empêcher aux
enfants d’aller sur la route.
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Le nouveau plan de circulation et LE stationnement
Ce qui fonctionne
•

•

L’interdiction de tourner rue Lebour et le passage en double sens de la rue Robespierre entre
la rue Raspail et la rue de la place de République
sont salués par les participants.
De plus le passage du bus 318 en hybride diminue
largement les nuisances sonores pour les riverains
de la rue Robespierre.

Ce qui ne fonctionne pas
•

•

Certains habitants ont l’impression que le nouveau
plan de circulation a des impacts négatifs sur les
rues Bara et Marceau qui semblent plus encombrées.
Sens interdit rue Barbés (sauf desserte locale) :
L’indication « sauf desserte locale » sur la rue Barbés
n’est pas comprise : certains circulent comme si rien
n’était indiqué alors que d’autres hésitent à venir se
garer.

“

Le 318 passé en hybride
c’est génial ! 200 bus par jour mais
moins de bruit et de pollution !.

“
“
“
““

La rue Marceau est engorgée
aux heures d’affluence.

La nouvelle circulation et le stationnement
posent problème à nos clients (commerçant).

« Desserte locale » personne ne comprend ce
que ça veut dire

Très dangereux, les gens passent quand même
Cela ne permet pas aux gens
de venir se garer rue Barbès.

Ce qui peut être amélioré
•

•

•

La diminution du nombre de places de stationnement autour de la place inquiète les commerçants.
La prise en compte du nouveau plan ce circulation par les GPS : le gérant du Palais du Tandoori,
10 place de la République, constate que ses clients
venant en voiture ne trouvent pas facilement le restaurant car leur GPS n’indique pas que la rue est
devenue piétonne.

“

Ceux qui arrivent depuis la rue Marceau
doivent faire un détour pour se rendre au
restaurant et leur GPS n’indique pas
que la rue est devenue piétonne.

“

Il faudrait une place
de stationnement
pour le Super U.

Plusieurs participants proposent que la rue Barbes
soit piétonnisée.

Les aménagements, le mobilier urbain et les animations
Ce qui fonctionne
Les éléments de mobilier urbain les plus appréciés par les participants :
•

Les tables de ping pong

•

Les tables de pique-nique

•

Les plantations

•

Les assises

•

Le changement des éclairages led

“
“
“

Les jeux ont beaucoup de succès

Les plantations pourraient être arrosées
avec une fontaine installée sur la place.
Un bon éclairage de la place
est absolument nécessaire.
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Ce qui ne fonctionne pas
En revanche certains aménagements fonctionnent
mal selon les participants :

“
“
““

La peinture au sol, c’est moche
et ça ne sert à rien.

Privilégier de la peinture au sol qui permet de
faire des activités (marelle, plus de jeux) …

•

La peinture au sol

•

Le mange debout

•

La scène

•

L’installation de spots de couleurs

Le mange debout n’est pas pratique, il sert
plus de stockage que de table.

Ce qui peut être amélioré
•

Les tables de ping pong

•

Le boulodrome

“

Privilégier plutôt les tables de pique-nique

““

Ça attire les rats

Oui mais des tables avec les bonnes dimensions
Trop petit, on ne peut accueillir que 4 joueurs

Zoom sur la question de la propreté et la tranquillité publique
La question de l’entretien et de la tranquillité publique mobilise beaucoup de participants. Selon eux :
•

“
“
“
“
“
“

La forte fréquentation de la place engendre plus de déchets :

La place est très sale, ainsi que la rue Barbés.

Il faudrait sensibiliser la population à la propreté de la place.
Que les gens se sentent responsables de la propreté.

Il nous faut du beau et du propre. Un balayage plus fréquent,
une éducation à la propreté.

•

Les nuisances et les mésusages nocturnes ont augmenté avec l’expérimentation :

L’ambiance s’est dégradée le soir

La journée ça va mais le soir, on est plus tranquille...

Il y a eu plus d’une dizaine de voiture brûlées cet été !
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2. Compléments apportés aux conclusion de l’atelier
du 27 juin sur les futurs usages de la place
Cette partie prolonge les échanges initiés lors de l’atelier du 27 juin dont vous trouverez le compte rendu
à cette adresse :
www.montreuil.fr/grands-projets/renouvellement-du-bas-montreuil/place-de-la-republique

Les participants étaient invités à donner leur avis en positionnant
des gommettes sur des images illustrant des usages sur les panneaux

D’accord
Pas d’accord

La convivialité et la vie du quartier
Les priorités d’aménagements de la place
•

Les participants sont d’accord avec le principe d’éviter la concentration des usages dans le square. Une
participante juge qu’il faut rester « modeste » dans les propositions : penser des usages qui ne soient pas trop
gourmands en place et que la Ville sache gérer et entretenir ensuite. Les participants s’accordent sur ce point :
il faut anticiper la gestion et l’entretien des futurs équipements.

•

Le renforcement de la végétation sur la place recueille plusieurs avis positifs. Nombreux sont les participants
à plaider pour la création d’une pelouse. Une participante émet des réserves : la pelouse ne tiendra pas à
l’ombre des arbres et en étant régulièrement piétinée. Une autre propose de garder toujours un coin de pelouse « au repos ».

•

Ouverture du square : Les participants sont divisés sur la question de la suppression des grilles, certains souhaitent les conserver alors que d’autres veulent leur suppression. Au-delà de la question des limites, le débat
porte sur la vocation de cet espace : faut-il créer une véritable place ou conserver l’esprit « square » actuel en
repensant ses limites pour l’ouvrir davantage ?

•

Développer ou non la restauration sur place ? Peu de remarques entendues à ce sujet. Certains participants
proposent de poser la question aux salariés des entreprises du quartier pour savoir si l’offre existante est satisfaisante le midi.

Les usages et le mobilier à développer
13

•

Jouer et faire du sport : Le manque d’espaces verts et d’espaces de jeu dans
le bas Montreuil est souligné par certains participants. Il ne faut pas oublier les
adolescents et les tous petits (2-4 ans) dans la programmation.
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•

Se restaurer, boire un verre : Le mange debout testé dans l’expérimentation
ne convainc par les participants. Il ne permet pas de se poser à plusieurs et
de prendre son temps pour manger. Les personnes rencontrées étaient plutôt
favorables au fait de pouvoir pique-niquer dans le square mais certaines sont
réservées car la gestion des déchets fait défaut.

•

Encourager le spectacle vivant : Les participants y sont favorables mais les riverains alertent sur les horaires et la fréquence de ces événements, qui peuvent
être source de nuisances (préférer les après-midi, le week-end).

•

Animations temporaires : Les participants y sont très favorables et apprécient
l’ambiance et les animations sur la place le 6 octobre.
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•

Jardiner : « pour jardiner d’une manière générale et faire revenir la verdure ».

•

Se détendre, se retrouver : Les participants sont favorables à l’installation
de nouvelles assises, plus confortables que celles qui existent déjà. Certains jugent que la référence proposée (grandes assises en bois autour
d’un arbre où l’on peut s’allonger) sera difficile à entretenir, vite dégradée. D’autres rappellent que les personnes âgées ont besoin de dossier
et d’assises assez hautes pour ne pas avoir à se baisser.

La place des enfants et des jeunes
Les usages ludiques les plus appréciés par les participants :

“

Les jeux d’eau, c’est bien
pour les enfants qui ne
partent pas en vacances

Supports pour grimper
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“

Jeux d’eau

1

2

6

Animations temporaires

Du basket!
Le basket c’est la vie !

Jeux de ballon

Jeux pour les 10 - 15 ans
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4

4

4

Les modules de jeux les plus appréciés par les participants :

Plusieurs balançoires
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1

9

Araignée géante

6

Trampoline

8

5

7

Parcours d’aventure

Boule géante
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