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Compte-rendu du 1er atelier du plan-guide 
Samedi 11 juin 2016, 9h30, Salle Franklin (60, rue Franklin) 

Une vingtaine d’habitants de Montreuil participent à l’atelier. Sept d’entre eux sont des riverains directs de la Croix-de-Chavaux. Les autres y font 
régulièrement leurs courses, la fréquentent plusieurs fois par semaine pour leurs loisirs ou pour prendre les transports en commun. 
Les élus de la Ville de Montreuil sont présents pour introduire l’atelier : 
• Gaylord LE CHEQUER, adjoint délégué à l’aménagement durable, à l’urbanisme, aux grands projets et aux espaces publics
• Catherine PILON, adjointe déléguée aux transports, aux déplacements, à la circulation et au stationnement
• Rachid ZRIOUI, conseiller délégué à la médiation et à la cohésion sociale auprès de l’adjointe déléguée au développement territorial et à la politique de la ville
L’atelier est animé par le groupement Anyoji Beltrando en charge du plan-guide : 
• Yannick BELTRANDO, Jeanne LACOUR, et Pierre D’ARGY, de l’agence d’architectes-urbanistes Anyoji-Beltrando
• Thomas DROZ de l’agence de paysage Paule Green
• Gwenaëlle D’ABOVILLE, You-Mi KIM LAGANE, Franck LEIBUNDGUT, Mathieu GHEZZI de l’agence de concertation et de programmation Ville Ouverte
Marie Puijalon de la Ville de Montreuil (service aménagement et mobilités durables) participe à l’atelier.
Après un temps de présentation et d’échanges sur la démarche et l’identité de la Croix-de-Chavaux, l’atelier s’est déroulé en petits groupes autour de premiers 
scénarios d’évolution de la place Jacques Duclos. Ce compte-rendu présente de manière synthétique le contenu des avis et des attentes exprimées. 

Mots d’accueil des élus de la Ville de Montreuil 

Gaylord Le Chequer, adjoint délégué à 
l’aménagement durable, à l’urbanisme, aux 
grands projets et aux espaces publics.  

Espaces publics, mobilités, habitat, 
commerces... Le plan-guide urbain 
participatif de la Croix-de-Chavaux est un 
projet d’ensemble. Il vise à déterminer les 
potentialités d’évolution de la Croix-de-
Chavaux sur le long terme.  

Ce processus a démarré en 2016 avec le 
lancement d’une étude que la Ville a confiée 
au groupement Anyoji Beltrando composé 
d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes. 
Depuis janvier, il travaille sur un premier 
diagnostic qui a été présenté aux élus lors du 

bureau municipal du 8 juin. La suite de leur 
mission consistera à faire des propositions 
d’évolution pour la Croix-de-Chavaux. 

La Ville a souhaité que cet avenir s’écrive 
pas à pas avec les habitants. Ces derniers 
seront régulièrement associés dans le 
cadre d’ateliers urbains. Des premières 
propositions pourront être mises en œuvre,  
à la manière des PEPA (petit espace public 
autrement) pour tester des solutions 
d’aménagement au fur et à mesure. 

La réflexion s’inscrit en parallèle de 
l’élaboration du PLU de la ville. Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) pourra être enrichi de la 
démarche avant son adoption en 2018.  

Catherine Pilon, adjointe déléguée 
aux transports, aux déplacements, à la 
circulation et au stationnement. 

Améliorer les mobilités et les transports 
à la Croix-de-Chavaux est un des enjeux 
essentiels du plan-guide. La Ville a l’intention 
forte de transformer ce vaste espace en 
une place pour tous. Alors comment mieux 
traverser cet espace ? Comment le rendre 
plus agréable ? Comment y développer le 
vivre-ensemble ? 

L’impératif de la Ville est également de faire 
circuler à terme à la Croix-de-Chavaux un 
bus reliant le haut et le bas-Montreuil dans 
l’attente du prolongement de la ligne 9. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

1. Mots d’accueil (p.1)
2. La démarche de plan-guide 

urbain participatif (p.2)
3. Quelle identité de la Croix-

de-Chavaux aujourd’hui ? (p.3)
4. Les échanges autour 

des scénarios (p.4 et 5)
> Scénario 1 (p.6)
> Scénario 2 (p.7)
> Scénario 3 (p.8)
> Scénario 4 (p.9)

5. Synthèse et rappel (p.10)
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La démarche de plan-guide urbain participatif
par Yannick Beltrando, architecte-urbaniste et Gwenaëlle d’Aboville, urbaniste 

« Le cabinet retenu pour réaliser les études 
de mobilité participera-t-il à l’ensemble 
de la réflexion ? Ces études présentent 
un intérêt au sujet de l’accessibilité et de 
l’application de la loi 2005. Cela ne doit pas 
être minimisé. »

« Pour exemple, le métro de la station Croix-
de-Chavaux est inaccessible. Les choix à 
faire devront aussi avoir des conséquences 
sur cela. » 

Yannick Beltrando. Nous connaissons 
bien les normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Depuis 2005, 
leur application est une obligation du 
point de vue légal. Un travail itératif avec 
le cabinet d’études « Mobilités » sera mis 
en place dès le début de son travail sur ces 
sujets.

Gaylord Le Chequer. Lors des phases 
d’expérimentation sur site, des collectifs 
et associations de personnes à mobilité 
réduite seront sollicitées. Ce travail s’inscrit 
dans la durée. 

Catherine Pilon. Lors du réaménagement 
du centre ville, une des entrées de métro a 
été rendue accessible. La Ville a pu obtenir 
ce résultat en sollicitant fortement la RATP. 

« Pourquoi ce projet n’a-t-il pas été mis à 
l’ordre du jour des conseils de quartier ? 
Nous avons été ignorés dans cette affaire. 
C’est un déni de démocratie. Suite au 
réaménagement de la place de la Mairie, 
des reports de circulation se sont produits 
dans la ville. Les conseils de quartier 
auraient pu signaler cela. »

Gwenaëlle d’Aboville. L’ensemble des 
conseils de quartier ont été invités à cet 
atelier mais il n’y a pas eu de réunion 
préalable spécifique avec eux.  Il reste 3 ans 
pour améliorer collectivement la méthode 
de co-construction de ce projet. 

« Le projet nécessite-t-il de démolir des 
arbres sur la place ? » 

Yannick Beltrando. Ce n’est pas le point 
de départ de l’équipe. Nous souhaitons 
préserver les végétaux et surtout les grands 
arbres existant. 

Gaylord Le Chequer. Développer la nature 
en ville est une orientation privilégiée de la 
municipalité sur ce projet. Comment partir 
de l’existant pour améliorer la présence de 
la nature ? La place de l’eau peut aussi être 
étudiée. 

« Quelle est la place des réflexions sur le 
bâti dans ce projet ? Certaines façades de 
la place sont bien composées et pourraient 
contribuer à l’embellissement de la place. 
C’est un lieu central à l’échelle du Grand 
Paris. Il faut créer de la ville autour. »

« Lorsque je vois le centre-commercial et 
son enseigne en arrivant de l’avenue Gabriel 
Péri, je me dis que j’arrive au Picadilly Circus 
de l’est parisien. »     

Yannick Beltrando. Notre travail de 
diagnostic rend compte de l’hétérogénéïté 
des façades de la place. Elle crée parfois 
un paysage intéressant qui fait partie 
de l’identité du lieu. Les fonctions des 
bâtiments sont multiples. On y trouve de 
l’activité, des logements, du commerce, des 
bureaux, de l’artisanat. Le projet cherchera 
à valoriser cette diversité. Nous étudierons 
le potentiel mutable de certains immeubles 
ou parcelles. 

La Ville a souhaité que la démarche 
de plan-guide urbain fasse une place 
importante à l’ensemble des acteurs de 
la Croix-de-Chavaux : partenaires  publics 
et privés, services de la ville, habitants...  
L’objectif de ce travail est d’aboutir à un 
projet partagé d’ici à 2019.

Plusieurs moments d’échanges seront 
organisés pour nourrir les réflexions 

Comprendre les mobilités à la Croix-de-
Chavaux est un préalable essentiel pour 
imaginer son avenir. 

Pour trouver des solutions à ces questions 
de circulation, la Ville de Montreuil 
sélectionnera prochainement  un cabinet 
d’études spécialisé dans les mobilités. Ce 
dernier aura pour mission de travailler 
sur un périmètre plus large que celui du 
plan-guide. Il expertisera les propositions 
du groupement Anyoji Beltrando, validera 
ou invalidera les hypothèses et pourra en 
proposer de nouvelles si besoin. Les résultats 
de son travail seront livrés à l’automne 2016. 

de l’équipe. Élus, services de la ville et 
habitants seront rencontrés régulièrement 
afin de récolter leur expertise aux étapes 
clés du projet. 

Aujourd’hui, l’équipe vient restituer aux 
habitants son travail de diagnostic et ses 
premières hypothèses de transformations 
de la place. Ces éléments ont 
préalablement été présentés aux services 

puis aux élus. 

L’équipe reviendra devant les habitants 
fin 2016 avec des scénarios de travail 
validés par des études techniques 
complémentaires (cf. encadré ci-dessous). 

Mi-2017, de premières interventions 
réversibles pourraient être lancées pour 
tester les idées élaborées en concertation. 

Photo aérienne de la Croix-de-Chavaux dans son réseau d’espaces publics montreuillois, support des échanges  
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Quelle identité de la Croix-de-Chavaux aujourd’hui ?

Jacques Duclos, une voie royale pour 
la voiture... Un participant explique que 
la Croix-de-Chavaux est un lieu où se 
croisent des automobilistes de toute la 
ville et des communes alentours comme 
Fontenay et Paris :  « il existe un apport de 
voitures qui ont parfois fait une trentaine 
de kilomètres voire plus avant d’arriver 
là. » 

Il est nécessaire de resituer la Croix-
de-Chavaux dans cet ensemble pour 
mesurer l’impact du réaménagement sur 
la circulation automobile de la ville. Un 
habitant cite l’exemple de l’aménagement 
de la place Jean Jaurès : « certains 
quartiers se sont retrouvés avec une 
quantité de voitures en plus ». Avec ce 
nouveau projet, il craint que des reports 
de circulation ne se produisent sur les 
quartiers du bas-Montreuil : « toutes les 
voitures que vous allez embêter à Croix-
de-Chavaux passeront par la rue Étienne 
Marcel où il y a une école. »   

Un lieu désagréable pour le piéton... « Ce 
qui m’ennuie à la Croix-de-Chavaux, ce 
sont les feux. Attendre, traverser, des feux 
qui ne se déclenchent pas : un système 
insupportable. On finit par traverser au 
feu vert, à l’orange, au rouge car c’est un 
vrai bordel. » 

Pour les parents de jeunes enfants, la 
place est un endroit à éviter. Les passages 
piétons posent problème en termes de 
sécurité routière et d’éducation. Pour 
une participante, c’est toutefois un accès 
incontournable vers les parcs du nord de 
la ville comme les Guilands, le square de 
la Mairie ou de la rue Parmentier : « on 
traverse souvent la place avec notre petit 
garçon car il y a peu de parcs au sud de la 
Croix-de-Chavaux ». 

Un autre participant explique ne jamais 
se rendre sur la place avec sa fille 
notamment car la rue Kléber est difficile 
à traverser en vélo. Il préfère donc se 
rendre avec elle vers Vincennes même si 
c’est plus loin.  

... et impraticable pour le vélo « J’habite 
rue Rapatel et je viens en vélo sur la Croix-
de-Chavaux par la rue Molière. La rue 
piétonne est inutilisable en vélo. Il y a des 
terrasses, des enfants... Et la rue Gabriel 
Péri n’en parlons pas ! Toutes les rues 
autour sont inutilisables. Il manque aussi 
de la place pour poser son vélo. C’est 
problématique. » Pour cette participante, 
les petites rues aux abords de la place 
pourraient être mieux aménagées et 
adaptées aux cyclistes.

La Croix-de-Chavaux, c’est aussi ses 
commerces. Une habitante à proximité 
du métro Robespierre explique se rendre 
systématiquement sur la place pour faire 
ses courses. Elle y apprécie la diversité et 
la qualité des commerces. 

La halle du marché, le centre commercial 
et la rue du Capitaine Dreyfus sont des 

lieux importants pour les participants. 
Toutefois, la rue du Capitaine Dreyfus 
semble « enclavée ». La halle du marché 
paraît « coincée », « peu esthétique » et 
« sombre ». La rue de Paris manque de 
« fluidité » au niveau du marché et de sa 
pharmacie ouverte 24h/24.  

Les participants souhaitent que ces lieux 
communiquent mieux entre eux et que 
leur accès soit amélioré pour le piéton : 
« peut-on réfléchir à l’avenir de la place 
en intégrant celle du marché ? Cela 
permettrait d’améliorer les relations... », 
« je trouve dommage que l’accès piéton 
coté Dreyfus ne soit pas plus lié à la Croix-
de-Chavaux », « ce serait intéressant 
d’avoir quelque chose de traversant pour 
atteindre la rue Dreyfus et le boulevard 
Rouget de Lisle. C’est assez dangereux. » 

Un lieu à la fois central et d’exclusion. 
« Ses espaces arborés sont en permanence 
occupés par les plus exclus au cœur de la 
ville. Comment avons-nous pu en arriver 
là ? C’est un paradoxe étonnant. » Une 
autre participante précise : « les exclus 
sont là car le métro est ouvert toute la nuit. 
Cela fait un an et demi. » Pour certains 
participants, cette présence peut rendre 
parfois compliquée les promenades sur 
la place en compagnie de jeunes enfants. 
Un habitant suggère qu’un travail soit 
mené auprès des personnes en grande 
difficulté sociale vivant sur la place avec 
l’association ATD Quart Monde qui vient 
de s’installer à Montreuil : «  l’urbanisme 
ne résout pas tout ». 

« J’habite vers le parc Montreau 
et je circule beaucoup à pied. 

Pour prendre le métro, je descends plutôt 
vers la Mairie car je trouve que la Croix-
de-Chavaux est moche et désagréable. 

En revanche si je prends la voiture, je 
passe par là : c’est la voie royale pour 

aller vers Paris ou le périphérique. 
Il y a une seule chose que j’aime 

à la Croix-de-Chavaux : 
c’est le mur avec la fresque.» 

Ce nuage de mots illustre ce à quoi les habitants associent l’actuelle 
Croix-de-Chavaux mais aussi leurs attentes 
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Les échanges en tables rondes animés par l’équipe projet

4 SCÉNARIOS ET DES INVARIANTS

« Il faut en finir avec ce terre-plein ! » 
La grande majorité des participants ont 
exprimé le souhait que l’organisation de 
la place en giratoire soit abandonnée. 
Cette forme contribue au morcellement 
de la place, crée des ruptures dans 
les cheminements piétons et réserve 
beaucoup d’espace au profit de la voiture. 
Elle ne correspond pas aux usages 
souhaités à l’avenir sur la place. 

Des itinéraires lisibles et sécurisés pour 
les piétons et les vélos. Les participants 
ont apprécié la réduction des espaces 
dédiés à la chaussée au profit du piéton. 
Ils ont été attentifs à la place accordée 
à la circulation et au stationnement des 
vélos dans chaque scénario. 

Quel impact du réaménagement sur 
la circulation et le stationnement à 
l’échelle de la ville ? Le projet devra 
éviter les reports de circulation  ou de 
stationnement sur les rues adjacentes 
et celles du centre-ville. Certaines sont 
déjà très encombrées comme la rue de 
Paris, le boulevard Chanzy ou l’avenue de 
la Résistance. Le résultat des études plus 
fines est attendu par les participants pour 
pouvoir répondre à certaines questions : 
« est-ce bien raisonnable de passer de 2 à 

4 familles de scénarios sont proposées 
aux débats sous forme de schémas. Ils 
présentent des configurations différentes 
de la place Jacques Duclos du point de 
vue des circulations automobiles et de 
l’espace public libéré.
scénario 1 : élargissement du terre-plein 
central
scénario 2 : élargissement des trottoirs
scénario 3 : piétonnisation Nord
scénario 4 : piétonnisation Sud

En 2017, la Ville souhaite tester sur 
site une de ces options lors des phases 
d’expérimentation du projet à l’aide 
d’actions légères. A ce stade, ces principes 
d’aménagement ne proposent aucune 
intervention coûteuse sur la voirie. A 
l’automne, des études  de circulation plus 
poussées permettront de préciser ces 
premières propositions et d’en évaluer la 
faisabilité technique. 

4 voies sur l’avenue de la Résistance ? », 
« un parking souterrain sous la halle du 
marché est-il envisageable ? » 

Des arbres et des aires de jeux pour 
les enfants ! « il faut un parc et une 
aire de jeux qui fasse vivre la place. » 
Les participants ont identifié plusieurs 
espaces susceptibles d’accueillir des 
espaces verts, des aires de jeux pour les 
petits et de glisse/sports urbains pour 
les adolescents : l’avenue Paul Langevin, 
les abords de l’ex-office de tourisme, 
les trottoirs élargis de l’avenue de la 
Résistance, le débouché  sur la place de la 
rue du Capitaine Dreyfus.

Du soleil et du calme pour des espaces 
publics de qualité. Les participants ont 
veillé au confort climatique et sonore 
de l’espace public. Ils ont installé les 
lieux de vie et de rencontre au soleil et 
en retrait des nuisances de la circulation 
automobile (bruit, pollution, insécurité). 
C’est pour eux une des conditions de 
l’appropriation des futurs espaces publics 
de la place par les Montreuillois. 

Des rez-de-chaussée qui participent  à 
l’animation de la place. Il faut éviter 
de créer des endroits déserts et isolés à 

l’image de l’actuel terre-plein central. Les 
espaces publics doivent être vivants et 
animés. Les activités en rez-de-chaussée 
ont été identifiées comme un levier 
essentiel d’animation de l’espace public. 
L’implantation de cafés, restaurants, 
boulangeries, traiteurs a été évoquée à 
plusieurs reprises.

Des flux automobiles à bonne 
distance des façades habitées. Les flux 
automobiles impactent les conditions de 
vie dans les logements. Les participants, 
pour certains riverains de la place, ont 
souhaité que la circulation automobile 
soit concentrée à une distance 
raisonnable des façades d’immeubles 
de logement. La rive sud de la place et la 
rive est de l’avenue de la Résistance sont 
particulièrement concernées.

ATTENTES EXPRIMÉES  QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO ÉTUDIÉ

Travail  en table ronde , Groupe A

Les participants répartis en table ronde ont étudié les 4 scénarios tour à tour pendant environ 1h30. Deux membres de l’équipe-projet 
accompagnaient chaque groupe dans leurs échanges.  
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Certains sous-espaces de la place sont 
identiques  dans chacune des 4 familles 
de scénarios proposées, ce sont les 
invariants. Les participants ont formulé 
leurs avis sur ces invariants. Au cours des 
échanges, ils les ont également enrichis en 
imaginant de futurs usages et ambiances  
possibles pour animer et aménager ces 
lieux.  

L’avenue de la Résistance : les flux 
automobiles sont concentrés sur une 
seule voie à double sens. Une voie est 
réservée à la livraison des commerces du 
centre commercial. 

L’avenue Paul Langevin : ses places de 
stationnement sont supprimées. Elle est 
transformée en vaste espace piétonnier.  

La halle du marché : les scénarios 
intègrent le projet voté lors du budget 
participatif de la ville qui vise à piétonniser 
les deux rues situées de part et d’autre de 
la place.  

La rue Kléber : le nord de la rue Kléber est 
fermé à la circulation libérant un espace 
piétonnier depuis son entrée jusqu’aux 
abords de l’office du tourisme.  

L’avenue de la Résistance. Les participants 
regrettent que les flux automobiles soient 
concentrés à proximité des façades 
d’immeubles. Ils proposent que le trafic 
soit déplacé au centre de l’axe existant. 
Cette configuration permet d’éloigner   
des logements les nuisances de la 
circulation automobile et d’élargir  les 
trottoirs de l’avenue de la Résistance au 
profit des piétons et des commerces. 

L’un des participants suggère que  
l’aménagement de l’avenue de la 
Résistance prenne la forme d’une 
Ramblas, comme dans certaines villes 
espagnoles. Cet axe à la fois piétonnier 
et circulé traverserait la place Jacques 
Duclos pour rejoindre l’avenue Paul 
Langevin.

L’avenue Paul Langevin. Les participants 
ont formulé de nombreuses  propositions 
pour se réapproprier cet espace 
aujourd’hui « mal foutu » mais situé 
en plein soleil et en relation direct avec 
les équipements sportifs et scolaires 
du bas-Montreuil (groupe scolaire 
et collège Berthelot,  stade nautique  
Maurice Thorez, complexe sportif). 
Les participants y voient un lieu de 
rencontre, support de nouveaux usages à 
développer autour du sport et des loisirs 
(sports urbains libres, glisse, des aires de 
jeux pour les plus petits), de la détente 
(un espace vert avec des aires de pique-
nique) ou de la restauration (terrasses 
de café). Des arbres supplémentaires 
pourraient être plantés pour végétaliser 
le lieu et atténuer les nuisances sonores 
liées à l’animation urbaine.

Un groupe souhaite que soit étudié le 
déplacement du marché permanent de 
la halle sur l’avenue Paul Langevin. Celui-

ATTENTES EXPRIMÉES SUR LES INVARIANTS 

ci est très encombré les jours de marché 
et contraint par la circulation dense des 
rues adjacentes. D’autres participants 
proposent d’implanter un marché 
occasionnel supplémentaire sur Paul 
Langevin. A défaut de remplacer l’actuel, 
il pourrait venir  le compléter par la vente 
de produits bio par exemple. 

Quelques participants proposent de 
conserver du stationnement temporaire 
sur cet espace en dehors des temps 
d’occupation événementiels.

La place du marché. Certains participants 
considèrent que la halle est « un 
espace aujourd’hui peu plaisant ». Elle 
semble notamment être à l’étroit les 
jours de marché où les problèmes 
d’embouteillages sont fréquents.

Certains souhaitent que son accès soit 
davantage sécurisé pour éviter que 
des voitures y stationnent illégalement 
pendant la journée. Cela permettrait 
d’y organiser davantage d’événements 
(brocante, performances artistiques, 
concerts...) et d’y installer de nouveaux 
usages comme de la glisse et du sport 
urbain. Certains habitants se posent la 
question du maintien de la couverture. 

Ce point de vue n’est pas partagé par 
tous. Pour d’autres, la place du marché 
représente un potentiel intéressant 
de places de parking pour le quartier. 
Certains proposent donc de rendre à 
nouveau possible le stationnement 
temporaire  sous la halle.  

Les abords de la rue Kléber. Deux 
groupes ont particulièrement apprécié 
le principe de pietonnisation du haut de 
la rue Kléber et des alentours de l’office 
de tourisme. « Aujourd’hui, il n’y a rien 

autour de l’office de tourisme : juste trois 
pots ! » Ils y voient « un espace génial à 
investir » pour implanter un parc et des 
jeux en utilisant la végétation existante. 
Un espace de glisse pourrait être installé 
pour les adolescents se rendant au 
collège Berthelot. Certains habitants 
proposent de réinvestir le local vide 
de l’office du tourisme pour y installer 
une salle de réunion ou une maison de 
quartier. D’autres souhaitent le démolir 
pour étendre la végétation au sol.

Devant le Saint Laurent. Il existe de 
nombreux embouteillages piétons devant 
le bar-tabac le « Saint Laurent ». Le trottoir 
est trop étroit pour accueillir le flux de 
piétons et les personnes qui stationnent 
à l’entrée du café. Les participants 
souhaitent que les scénarios prennent 
mieux en compte cette situation. Ils 
proposent d’élargir les trottoirs coté 
avenue Rouget de Lisle et avenue de la 
Résistance. Il faudra toutefois veiller à 
ne pas entraver la circulation des bus sur 
la chaussée qui peinent à tourner à ce 
croisement. 

L’avenue Gabriel Péri. La plupart des 
participants considèrent l’avenue Gabriel 
Péri comme l’axe de circulation le plus 
dangereux de la place. Il est nécessaire 
d’intervenir aux abords pour limiter les 
risques d’accident à ce croisement très 
emprunté par les familles et les enfants 
qui se rendent à l’école.  
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LES AVIS DES PARTICIPANTS 

Le terre-plein central entraine le morcellement de la place et des cheminements. La 
grande majorité des participants n’apprécie pas le maintien d’un terre-plein central sur 
la place. Ce principe d’aménagement ne réduit pas le nombre de passages piétons en 
particulier entre la rive sud et la rue du Capitaine Dreyfus. 

Un terre-plein isolé et sans intérêt pour les usagers. Les participants estiment que 
le terre-plein central, isolé au milieu de la circulation, sera peu fréquenté. Ce scénario 
n’améliore donc pas la situation actuelle. Pour être davantage utilisé, cet espace doit 
devenir un vrai lieu de destination. Il faut créer du mouvement. Un groupe propose 
donc d’y accrocher une des stations de bus et de l’aménager en square à l’anglaise 
avec des jeux pour enfants.

Un manque d’espace pour les piétons sur la rive sud... Selon les participants, le 
trottoir sud souffre d’un fort encombrement. Cette situation est notamment due à 
la présence de l’arrêt du bus 127, de la sortie de métro et de la fréquentation des 
commerces de cette rive. Pour les participants, cette option n’accorde pas assez de 
place et de confort aux déplacements des riverains, des usagers des transports en 
commun et des clients.  

Une double voie trop proche des habitations. La rive sud est en majorité résidentielle. 
Pour les participants, il est indispensable d’éloigner la circulation automobile des 
façades afin de limiter les nuisances liées au trafic dans les logements (bruit, pollution).

BRÈVE DESCRIPTION 

• Le terre-plein central est élargi

• Les trottoirs bordant la place 
sont conservés dans leur 
dimension actuelle

• Les voitures circulent autour 
d’un giratoire sur une chaussée 
réduite dans sa largeur

• Les stations de bus sont 
positionnées de part et d’autres 
de la place, sur la rive nord et la 
rive sud

Élargir le trottoir de l’avenue 
de la Résistance coté est 

pour faire une terrasse au 
Saint Laurent 

Des passages piétons japonais 
(en diagonal) sur la place  

Transformer l’ensemble de la 
place en plateau du type d’une 

zone de rencontre  

Faire une meilleure place aux 
vélos sur l’avenue Gabriel 
Péri. Élargir son trottoir 

pour faire une terrasse au 
restaurant chinois

NOTA. Les aplats rouges correspondent 
aux espaces piétonniers 

DES IDÉES...
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LES AVIS DES PARTICIPANTS 

L’ensemble des participants renouvelle les critiques énoncées à l’égard du scénario 1. 
Conserver le terre-plein central n’améliorera pas le « vrai parcours du combattant » 
que représente la traversée de la Croix-de-Chavaux pour le piéton.  

Un terre-plein central trop petit pour y créer de l’animation. Les dimensions actuelles 
du terre-plein central sont maintenues dans cette option. Les participants craignent 
que, dans cette configuration, les situations de squats et les dégradations observées 
ne se répètent. Selon eux, cette taille n’est pas suffisante à l’apparition de nouveaux 
usages et à une réelle appropriation par les habitants. 

Une continuité piétonne plus importante entre l’avenue Paul Langevin et la rive sud 
de la place. Ce gain de place pourraient favoriser la flânerie le long du trottoir sud de la 
place à condition que les commerces se renouvellent (cafés par exemple).

De l’espace gagné autour de la station de métro faisant face à la « Société Générale ». 
Les participants trouvent cette idée intéressante. Ils se projettent toutefois difficilement 
dans cet espace aujourd’hui vide et peu animé. Il sera nécessaire d’envisager le 
changement d’activités au pied de l’immeuble. 

BRÈVE DESCRIPTION 

• Le terre-plein central est 
conservé dans sa dimension 
actuelle

• Les trottoirs qui bordent la place 
sont élargis

• Les voitures circulent autour 
d’un giratoire sur une chaussée 
réduite dans sa largeur

• Les stations de bus sont 
positionnées de part et d’autres 
de la place, sur la rive nord et la 
rive sud élargies

Bien penser la place du vélo 
sur l’avenue Gabriel Péri 

et réduire celle de la voiture

Apporter plus de confort aux 
piétons le long du boulevard 

Chanzy : « il est très emprunté 
les jours de marché ». 

Des espaces verts le long 
du centre commercial sur la 
rive nord et l’avenue de la 

Résistance élargies

De la verdure au débouché de la 
rue du Capitaine Dreyfus !

Créer un espace pour accueillir 
les personnes en grande 

difficulté sociale sur la place 

NOTA. Les aplats rouges correspondent 
aux espaces piétonniers 

DES IDÉES...
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BRÈVE DESCRIPTION 

• Les flux automobiles sont 
concentrés sur la rive sud de la 
place

• Un grand parvis piétonnier est 
créé sur la rive nord en bordure 
du centre commercial

• Le parvis nord est exposé plein 
sud et donc bien ensoleillé

• La station de bus est installée 
rive nord et le couloir de bus 
traverse le parvis. Il est traité en 
zone de rencontre (priorité aux 
piétons)

LES AVIS DES PARTICIPANTS 

Un scénario qui prend en compte l’ensoleillement de la place. La rive nord raccrochée au 
terre-plein central profite du soleil en journée. L’espace généreux proposé donne ainsi la 
possibilité de créer un véritable lieu de vie en lien avec le centre commercial. Les participants 
imaginent des aménagements pour flâner et se poser : des terrasses de café, des aires de 
pique-nique, des arbres et des espaces verts où prendre le soleil. 

Un parvis nord mettant en valeur les boutiques du centre commercial. « Le Sultan », la 
boulangerie ou le « Class’croute » du centre commercial sont très fréquentés le midi en 
semaine. Ils pourraient profiter de l’élargissement des trottoirs pour y installer/agrandir 
leurs terrasses. Certains participants expriment toutefois des réserves sur une vocation 
commerciale exclusive du parvis nord : quelle place sera laissée aux usages libres des autres 
utilisateurs de la place ?

Un statut et un positionnement du couloir du bus qui posent question. Pour certains 
participants, cette localisation coupe le terre plein central du reste de la place. D’autres 
mettent en doute le respect des automobilistes de l’interdiction de circuler sur le couloir 
de bus transformé en zone de rencontre où les piétons sont prioritaires. Le couloir de bus 
pourrait-il être positionné ailleurs pour éviter de transformer l’ex-terre-plein central en un 
espace résiduel ?

Un linéaire de voirie « pas naturel », des traversées piétonnes trop nombreuses. Certains 
jugent le tracé de la voirie en coude insuffisamment lisible pour les automobilistes et trop 
peu direct pour les cyclistes. Les participants notent également que la double-voie multiplie 
le nombre de traversées piétonnes entre le nord et le sud de la place. 

Une circulation automobile concentrée au sud de la place, source de nuisances.  La rive 
sud est le secteur résidentielle de la Croix-de-Chavaux. Familles et enfants circulent en 
nombre sur ces trottoirs déjà étroits. Le trafic de voitures constitue un problème en termes 
de sécurité, de bruit et de pollution. 

Une terrasse pour la boulangerie 
du centre commercial 

Des aires de pique-nique 
sur le parvis nord 

Requalifier les trottoirs et les 
pieds d’immeubles de la rive sud

De la verdure sur la rue du 
Capitaine Dreyfus pour attirer les 

regards sur les commerces

NOTA. Les aplats rouges correspondent 
aux espaces piétonniers 

DES IDÉES...
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LES AVIS DES PARTICIPANTS 

« Ce scénario modifie enfin la donne : il supprime le giratoire. » Le scénario 4 est 
très apprécié par les participants. Sa logique de circulation automobile leur paraît plus 
claire. Ils apprécient les cheminements moins dangereux et moins séquencés pour les 
piétons vers le centre commercial. Deux sorties de métro sont liées d’un seul tenant 
par le parvis sud. 

Une continuité piétonne entre Paul Langevin et le sud de la place qui permet 
d’envisager une multitude d’usages. La mise en place d’un grand marché débordant 
sur la rive sud de la place a été évoquée par certains groupes. Davantage de bancs et 
de plantations pourraient permettre aux usagers de s’installer le long du trottoir. Des 
terrains de pétanque situés à bonne distance des façades des immeubles participeraient 
à l’animation des lieux.

Des usages et ambiances complémentaires entre le parvis nord et le parvis sud. 
L’affluence créée par le grand espace piéton au sud profitera aux commerces du centre 
commercial. Des usages et ambiances différenciés pourraient être imaginés : au nord 
un lieu intense de flux liés aux transports et aux commerces, au sud un lieu plus calme 
et végétalisé dédié à la pose et au jeu. 

Une proposition alternative aux scénarios 3 et 4 ? Un groupe propose un scénario 
situé à mi-chemin entre le n°3 et le n°4. Il consiste à localiser la circulation automobile 
au centre de la place à l’emplacement du terre-plein actuel. Le parvis nord est ainsi 
élargi au profit d’usages intenses et foisonnants liés à l’activité des commerces et des 
transports. Un espace généreux dédié à la flânerie, à la détente et au jeu est conservé 
au sud à l’écart de l’agitation du parvis nord. L’équipe projet précise que ce scénario 
impacte assez fortement les arbres existants qui devront être coupés.

BRÈVE DESCRIPTION 

• Les flux automobiles sont 
concentrés sur le coté nord de 
la place 

• Un grand parvis piétonnier est 
créé sur la rive sud en bordure 
des façades de logement

• Le parvis sud est connecté 
avec l’avenue Paul Langevin 
piétonnisée

• La station de bus est 
positionnée au nord du grand 
espace piétonnier.

« Des bancs, des bancs, 
des bancs ! » 

Déplacer la station de bus sur le 
parvis du centre commercial 

Envisager un jour la circulation 
d’un bus dans la rue de Paris 

Libérer les trottoirs ! 

Des espaces sportifs adaptables 
aux modes et aux temps sur 

l’avenue Paul Langevin 

Conserver du parking sur la 
place du marché 

Travailler les lignes de fuite 
vers  le parc des Beaumonts

Étudier la fermeture de 
la rue Berthelot

NOTA. Les aplats rouges correspondent 
aux espaces piétonniers 

DES IDÉES...
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Ce que nous retenons... La plupart des 
participants trouvent peu d’intérêt à la 
poursuite de l’étude des scénarios 1 et 2 en 
raison de leur trop forte ressemblance avec 
la place actuelle.  

SYNTHÈSE : UNE PRÉFÉRENCE POUR LE SCÉNARIO 4

Rappel de la démarche et prochaines échéances 

A l’issue des débats, chaque participant était 
invité à remplir individuellement une fiche 
pour synthétiser ses attentes sur le projet et 
préciser son point de vue sur les scénarios. 

L’équipe projet reviendra devant les 
habitants fin 2016 pour travailler sur 
des scénarios validés par les études 
techniques du cabinet spécialisé en 
mobilités prochainement sélectionné par 
la Ville.

Mi-2017, de premières interventions 
réversibles pourraient être lancées pour 
tester les idées élaborées en concertation.

Les participants ont manifesté une nette 
préférence pour le scénario 4 qui, selon 
eux, entraîne une véritable transformation 
de la place. Il répond à la demande de libérer 
de larges espaces piétonniers continus 
et protègera davantage les habitants de 
la rive sud des nuisances de la circulation 
automobile. Il permet tout de même 
d’organiser un parvis actif devant le centre 
commercial et, au sud, un vaste espace 
public associant l’avenue Paul Langevin et 

le nouveau parvis. Ce couple de nouveaux 
espaces libres sera à même de répondre à 
la forte demande d’espaces verts et de jeux.   

Dans le scénario 3, les participants ont 
apprécié la possibilité d’implanter des 
activités au nord sur le versant ensoleillé de 
la place. Ce scénario crée en effet un espace 
piétonnier confortable pour accueillir les 
flux et usages liés au centre commercial et 
au déplacement de la station de bus.  


