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Compte-rendu du 2e atelier du plan-guide
Transformation temporaire de l’avenue Paul Langevin 

Samedi 10 décembre 2016, 10h, L’Office (1, rue Kléber) 

Une vingtaine d’habitants de Montreuil, Paris et Bagnolet participent à l’atelier. Certains sont des riverains directs, d’autres sont des membres des Conseils 
de quartier, des usagers de la place ou commerçants. M. OZANNE et M. MAGNIER sont présents pour le conseil syndical du centre commercial.
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
• Tania ASSOuLINE, adjointe déléguée à la démocratie locale et à la vie des quartiers
Jean-Fabien LECLANChE, artiste Montreuillois qui expose ses oeuvres dans le local de l’ancien Office de Tourisme, accueille et introduit également l’atelier.
L’atelier est animé par le groupement Anyoji Beltrando en charge du plan-guide : 
• Yannick BELTRANDO, Jeanne LACOuR, et Pierre D’ARGY, hélène LE CORRE de l’agence d’architectes-urbanistes Anyoji-Beltrando
• Thomas DROZ et Emeline BROSSARD de l’agence de paysage Paule Green
• Gwenaëlle D’ABOVILLE, You-Mi KIM LAGANE, Aurore BERTRAND de l’agence de concertation et de programmation Ville Ouverte
Après un temps de présentation et d’échanges sur la démarche et l’identité de la Croix-de-Chavaux, une visite de l’avenue Paul Langevin a permis de présenter 
les enjeux pour l’aménagement temporaire de cet espace. Puis l’atelier s’est déroulé en petits groupes pour imaginer les usages temporaires possibles sur 
l’avenue Paul Langevin. Ce compte-rendu présente de manière synthétique le contenu des avis et des attentes exprimées. 

ProgrAMMe de LA MAtinée 

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

urbain participatif (p.2)
3. Echanges sur le plan-guide (p.3)

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

tania Assouline, adjointe déléguée à la 
démocratie locale et à la vie des quartiers

De premières marches exploratoires ont 
été organisées en 2015 autour de la Croix-
de-Chavaux. Depuis, le travail se poursuit 
sous l’égide de l’équipe menée par l’agence 
d’architectes-urbanistes Anyoji – Beltrando. 
Au mois de juin 2016, un atelier a été 
organisé autour d’un travail d’analyse de 
situations et d’évolutions du secteur Croix-
de-Chavaux. De nouvelles hypothèses 
d’aménagement sont à l’étude et feront 
l’objet de tests. 

Ce travail s’inscrit dans la lignée des « PEPA » 
(Petits Espaces Publics Autrement) initiés 
à Montreuil depuis plusieurs années : des 
phases de test de ce qui est installé dans 
l’espace public.

D’autres projets sont en cours dans ce 
secteur de la ville de Montreuil. Sur la rue 
de Paris, un travail de requalification de 
l’ensemble des carrefours est engagé. Il 
vise à redonner une aisance aux usages 
« doux » : davantage d’espace sur les 
trottoirs, une circulation automobile mieux 
organisée sur les axes qui sont parmi les 
plus accidentogènes de la ville. Le travail 
s’achève bientôt.

Les équipes des villes de Paris, Bagnolet 
et Montreuil vont engager un travail de 
rénovation de la Porte de Montreuil. 
L’équipe menée par l’agence TVK vient 
d’être désignée, pour un travail en synergie 
et en intelligence autour de la mutation de 
l’entrée de ville.  

Enfin, l’opération Cœur de ville est en 
cours d’achèvement. Des travaux vont 
commencer dans les prochaines semaines 
avec le « désossement » de la Tour Opale.

L’objectif de la démarche de projet de la 
Croix-de-Chavaux est de franchir ensemble 
de nouvelles étapes, de poser des 
hypothèses d’aménagements possibles. 

Les citoyens peuvent donner des points 
d’alerte sur des sujets que la municipalité 
et l’équipe du projet n’auraient pas 
anticipés. L’atelier de ce matin est une 
première initiative de travail dans ce lieu 
[l’ancien Office de Tourisme] qui sera le lieu 
ressource pour le projet. Les espaces publics 
Montreuillois riment aussi avec la culture. 
L’artiste Jean-Fabien Leclanche rythme, 
anime et fait vivre le lieu, il offre un autre 
regard sur notre territoire à travers son 
exposition photographique. Celle-ci apporte 
une touche supplémentaire en symbiose 
avec ce que souhaite la municipalité : 
donner aux artistes l’occasion de donner 
une place à la culture dans la transformation 
de la place de la Croix-de-Chavaux.

4. L’avenue Paul Langevin : visite, à 
savoir (p.4 et 5)
5. Les propositions d’aménagement 
temporaire (p.6 à p.9)
6. 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 

L’une des principales contraintes pour le réaménagement de la Croix-de-Chavaux est le 
grand nombre de voies qui y débouchent. Des choix doivent donc être faits pour permettre 
aux autres usagers que les automobilistes de fréquenter la place dans de meilleures 
conditions. À titre d’exemple, dans le cadre du réaménagement de la place de la République 
à Paris, la rue du Faubourg du Temple a été fermée. Ici, il est proposé de transformer le 
parking de l’avenue Paul Langevin en un espace piétonnier, aménagé. A l’heure actuelle, 
cet espace d’une trentaine de mètres de largeur se situe à la marge des flux. 

Sa fermeture temporaire pendant l’été 2017 est proposée afin de tester ce qui sera 
défini ensemble suite à cet atelier. L’expérience de piétonisation durera un à trois mois. 
Elle servira de leçon pour identifier ce qui fonctionne ou non à la Croix-de-Chavaux.

LeS étAPeS deS teStS dU PLAn 
gUide UrBAin PArtiCiPAtif de 
La Croix-dE-Chavaux :
1. L’ancien Office de Tourisme devient un 
lieu de vie en accueillant des expositions 
et des ateliers.

2. un premier essai de transformation 
temporaire de l’avenue Paul Langevin est 
testé à l’été 2017.

Les objectifs de l’atelier du 10 décembre 
autour de la transformation temporaire 
de l’avenue Paul Langevin :

- donner son avis sur les objectifs, le 
périmètre, les intentions, …

- donner des idées d’aménagement 
temporaire

- voir ensemble les conditions de ce qui 
pourrait être réalisé.

Les 4 scénarios d’évolution possible de la Croix-de-Chavaux, discutés en atelier le 6 juin 2016

Mot d’accueil de Jean-Fabien Leclanche

Jean-fabien Leclanche, photographe. Il 
expose ses oeuvres issues de son exposition 
Good Morning Montreuil du 18 novembre  
2016 au 2 janvier 2017 dans l’Office, 1 rue 
Kléber.

Merci de m’avoir permis de montrer ce 
travail candide fait avec mon smartphone. 
Il relate mon expérience de la ville de 
Montreuil, de passant. Il y est question de 

vivre dans la ville, de vivre en ville. 

La façon dont on appréhende la ville 
au quotidien change durablement : la 
participation, l’association des habitants sont 
de plus en plus pratiquées et se déploient 
notamment vers la revégétalisation de 
l’espace urbain. 

Le travail exposé est un travail presque daté 
d’une ville qui s’est développée durant 40 – 

50 ans de manière traditionnelle. 

quand je vois ce que l’on réalise aujourd’hui, 
cela me fait penser à la manière dont 
on écrit la ville aujourd’hui, avec tous les 
nouveaux outils. 

Je vais continuer à photographier la ville, le 
tome 2 de Good Morning Montreuil est en 
préparation. J’ai hâte de continuer à saisir 
ces moments.
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Au mois de juin 2016, 4 scénarios ont 
été présentés et discutés en atelier [voir  
schémas ci-contre et compte-rendu ici]. 
rappel des invariants du projet de 
réaménagement de la Croix-de-Chavaux :

Des sous-espaces de la place identiques dans 
chacune des 4 familles de scénarios proposées, :

L’avenue de la résistance : flux automobiles  
concentrés sur une seule voie à double sens. une 

un nouveau temps d’approfondisse-
ment en atelier devait être mené en 
décembre 2016 sur la base des ana-
lyses des experts en mobilité. L’étude 
de mobilité sera finalement réalisée en 
février. Elle permettra de vérifier la fai-
sabilité des scénarios et de prévoir des 
ajustements sur certains points. un 
temps sera organisé ultérieurement 
autour des scénarios pour parler des 
mobilités.

AVenUe PAUL LAngeVin
étUde MoBiLité

voie réservée à la livraison des commerces du 
centre commercial. 

L’avenue Paul Langevin : places de stationnement 
supprimées, devient un vaste espace piétonnier.  

La halle du marché : intégration du projet voté lors 
du budget participatif de la ville : piétonniser les 
deux rues situées de part et d’autre de la place.  

La rue Kléber : nord de la rue Kléber fermé à la 
circulation libérant un espace piétonnier de la rue 
GIrard aux abords de l’office du tourisme.  

remarque de l’atelier 1 intégrée aux nouvelles 
versions du projet : placer la circulation au centre 
de l’avenue de la résistance afin de l’éloigner des 
logements situés sur la rive Est de l’avenue et de 
bénéficier d’un espace pour les piétons.
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Stationnement et circulation

« A quel endroit les taxis vont-ils se 
stationner ? »

Yannick Beltrando. Il n’est pas prévu de 
déplacement de la station de taxis, elle 
restera au centre de la place Jacques 
Duclos.

« Comment vont faire tous les gens qui se 
garent là pour se déplacer ? » 

« J’aime l’idée de transformer l’avenue Paul 
Langevin en espace vert, mais il y a du flux, 
beaucoup l’utilisent pour ne pas passer par 
la rue de Paris. »

« Les gens s’arrêtent là pour aller à la 
pharmacie ouverte tard, aux 4 banques, 
aux boucheries, … Que fait-on pour ces 
gens-là ? Tout le monde n’habite pas la 
Croix-de-Chavaux. » 

« Vous allez fermer là, les voitures vont 
passer ailleurs. Il y a des écoles. Le scénario 
Nord ne tient pas, car les voitures vont 
passer par la rue de Chanzy, il y aura des 
impacts, comme ce qu’on a pu observer à 
la mairie. »

« Quand les travaux ont eu lieu sur la rue 
de Paris, les voitures ont commencé à 
s’installer sur la place Jacques-Duclos. Je 
n’ai pas envie que les voitures viennent se 
garer illégalement (comme les cars) alors 
que la police ne fait rien. »

Yannick Beltrando. un cabinet d’expertise 
indépendant travaille sur la question 
des flux et de la mobilité. Tout ne sera 
pas piétonnisé. Aujourd’hui, l’espace 
est surdimensionné par rapport aux flux 
automobiles. Il y a de la place, les bus 
peuvent bien circuler. Par contre, les 
piétons sont malmenés, comme cela a été 
observé dans les premiers échanges autour 
du projet. L’idée du projet est de rendre la 
place plus adaptable, plus appropriable par 
tous. 

En été, il y a moins de gens, donc moins de 
pression sur le stationnement en ville. C’est 
le bon moment pour tester des choses. Il 
y aura toujours besoin de stationnement, 
on travaille à voir quels autres espaces 
peuvent être utilisés pour un report d’une 
partie du stationnement qui sera supprimé 
sur l’avenue Paul Langevin.

« Quelle est la rotation des voitures sur une 
journée ? »

« La rue de Paris débouche sur la Croix-de-
Chavaux : un cédez-le-passage est installé 
pour les véhicules en provenance de la rue 
de la Résistance, mais il est peu respecté à 

l’heure actuelle. Il est important de penser à 
ces deux sens de circulation. »

« La rue Girard sera-t-elle condamnée ? » 

Yannick Beltrando. Le bureau d’études 
mobilité travaillera sur la question de la 
rotation. À l’heure actuelle, le cédez-le 
passage est marqué par une ligne longue, 
il y a beaucoup de place donc les voitures 
passent sans le respecter. quand l’espace 
est plus contraint, les aménagements sont 
davantage respectés.

La rue Girard ne sera pas fermée à la circulation.

Concertation et information

« Pourquoi les Conseils de quartier sont 
oubliés ? Les conseils de quartier n’ont pas 
été invités. C’est un déni de démocratie. 
On est en train de travailler sur un terrain 
de sport rue Edouard Vaillant. Vous n’êtes 
jamais venus. Pourquoi ? On est 40 ou 50 à 
travailler dessus. »

Yannick Beltrando. Les projets sont connus 
par l’équipe, le quartier aussi. On essaie de 
diffuser les informations le plus possible. 
L’idée est de travailler collectivement, sans 
rien vous cacher.

Les conseils de quartier ont été informés de 
la tenue de l’atelier.

« C’est à vous de venir nous parler, ce n’est 
pas à nous de venir. À l’époque, pour les 
premiers conseils de quartier sur la Croix-
de-Chavaux, ils sont venus nous voir en 
conseil de quartier. C’étaient les mêmes 
scénarios. »

« Le vrai problème n’est pas que vous 
vouliez ou pas des Conseils de quartier, 
c’est que la transmission des informations 
est chaotique, de plus en plus. Ne serait-il 
pas possible que l’agence elle-même, en 
tant qu’agence, envoie directement les 
mails pour que les personnes reçoivent 
directement l’information ? »

gwenaëlle d’Aboville. Nous allons nous 
organiser au mieux pour que l’information 
soit mieux transmise. Les feuilles de 
présence peuvent être remplies en atelier 
pour laisser vos coordonnées et laisser une 
adresse postale si vous n’avez pas d’adresse 
e-mail, afin que les informations soient 
transmises par courrier si nécessaire.

« Je vous demanderai très formellement de 
venir au Conseil Syndical des commerçants. »

domanialité

« Je suis surpris que l’avenue appartienne 
au Conseil Général. »

« Vous dites que la rue de la Résistance 
n’appartient pas à la Ville. Vous montrez un 
modificatif de cette rue : en avez-vous parlé 
avec le Conseil Départemental ? »

Yannick Beltrando. une partie de l’espace 
appartient au Conseil Départemental, en 
particulier l’avenue Paul Langevin. 

gwenaëlle d’Aboville. La largeur de 
l’avenue est très importante. Elle a été 
créée dans les années 1930 – 1940. C’est 
à cette époque que l’avenue Gabriel Péri 
a été créée, avec le projet de percer une 
grande avenue vers Vincennes. Ce projet 
a été stoppé, c’est pour cette raison que 
l’avenue Paul Langevin appartient encore 
aujourd’hui au Département. L’avenue 
Gabriel Péri est très récente par rapport au 
reste de la Croix-de-Chavaux.

Yannick Beltrando. Le travail est réalisé 
de manière partenariale. Le Conseil 
Départemental a été rencontré pour partager 
les scénarios. Le travail se fait aussi avec la 
RATP et le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-
de-France). Le bureau d’études spécialiste en 
mobilités va rendre des comptes auprès de 
tous ces acteurs pour trouver un schéma de 
fonctionnement où chacun puisse se retrouver.

Usages futurs sur l’avenue Paul Langevin

« Y aura-t-il des nuisances si on met des 
espaces verts ?»

« Je n’ai rien contre les SDF, mais je ne 
voudrais pas que cela dure davantage (plus 
tard dans la nuit, plus longtemps dans 
l’année). »     

« Il y a déjà du bruit jusqu’à 2h du matin. »

Yannick Beltrando. Nous allons travailler 
ensemble à une programmation qui soit 
cohérente, qui fonctionne de manière 
harmonieuse. Pour régler le problème 
des nuisances sonores, on peut travailler 
à ce que les activités bruyantes s’arrêtent 
à temps. C’est une question de gestion de 
l’espace.

gwenaëlle d’Aboville. Dans le Bas-
Montreuil, au square Virginia Woolf, nous 
avons réfléchi comme aujourd’hui avec les 
riverains pour créer un aménagement qui 
a duré l’été. Au bout d’une semaine, des 
nuisances ont eu lieu le soir. Les riverains 
et la police se sont mobilisés pour surveiller 
pendant une semaine, et le square a bien 
vécu dans les semaines qui ont suivi. C’est 
une expérience que l’on mène ensemble, 
un équilibre doit être trouvé collectivement 
dans les discussions aujourd’hui.



Ville de Montreuil, plan-guide urbain participatif de la Croix-de-Chavaux 2e atelier du plan-guide du 10 décembre 2016 4

Visite sur l’avenue Paul Langevin : à savoir
Ambiances

L’espace est baigné de lumière, surtout 
en été. Il comporte 7 platanes de hauteur 
modeste mais qui prodiguent un bel 
ombrage en été. Les trottoirs sont assez 
larges. 

Circulation

La circulation s’effectue en deux parties : 
dans l’espace central, entre les rangées 
de stationnement, et le long des rues du 
Sergent Bobillot et Girard. 

Stationnement et accès

L’ensemble de l’avenue comporte 39 
places de stationnement officielles.              
À l’angle des rues Bobillot et Girard, 
un petit rond-point est occupé par des 
places de stationnement et des arbres. 
Les places de stationnement peuvent 
fonctionner de manière indépendante.

Des accès à deux portails doivent être 
préservés au nord de l’avenue Paul 
Langevin, de même qu’un bateau pour 
l’accès aux food-trucks. L’emplacement 
prévu pour le transport de fonds doit être 
préservé près des banques.

un emplacement est réservé pour les 
cars scolaires sur la place Jacques Duclos.

Point d’attention : les bus et leurs bruits 
de moteurs. Plusieurs riverains ont signalé 
que les bus à l’arrêt généraient des bruits 

importants. Les bus se stationnent en 
effet en limite de l’avenue Paul Langevin 
car le local des chauffeurs de bus est situé 
à proximité. Ce local ne fait pas partie 
de la réflexion pour l’été 2017 mais ces 
nuisances sont à anticiper. 

Les traces de l’installation du marché 

De nombreux œillets de fixation de 
barnums ont été installés dans le sol 
au moment des travaux sur le marché 
de la Croix-de-Chavaux, qui avait 
temporairement déménagé sur l’avenue 
Paul Langevin. Ils sont espacés de 2,5 X 4 
mètres. Dans le cadre de l’aménagement 
temporaire, ils pourraient être utilisés 
pour installer des barnum.

un point d’eau et des accès à l’électricité 
peuvent être installés.

Les liens avec les équipements publics

L’avenue Paul Langevin est à proximité 
des équipements publics situés au sud de 
la place. Les centres de loisirs ont indiqué 
être en recherche d’espaces à occuper de 
temps en temps afin d’éviter d’aller trop 
loin. 

Le stade nautique Maurice Thorez, inséré 
dans un réseau de petites rues étroites, 
ne dispose pas d’un espace public 
permettant à ses usagers de se réunir en 
sortant. 

A l’heure actuelle, les adolescents ont 
très peu de lieux où se retrouver.

Le Conseil de quartier précise qu’un 
terrain de sports est en cours de mise en 
place rue Edouard Vaillant dans le cadre 
du budget participatif.

Repère d’échelle : la place Jacques 
Duclos et l’avenue Paul Langevin 
occupent environ la même surface 
que la place de la République à Paris.
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Les propositions en tables rondes animées par l’équipe projet :

Quels aménagements temporaires possibles 
sur l’avenue Paul Langevin ?

De retour dans l’ancien Office de Tourisme, 
les participants s’installent autour de 4 tables 
animées par des membres de l’équipe projet. 

Ils réfléchissent aux aménagements 
temporaires possibles sur l’avenue 
Paul Langevin pendant la phase 
d’expérimentation prévue à l’été 2017 : 
Comment rendre l’espace convivial et quels 
programmes y implanter en été ? 

Les outils : une grande axonométrie 
(représentation de l’espace en 3 dimensions 
en consevant les proportions) sur laquelle sont 
positionnés des aménagements à l’échelle.                                    
5 grandes familles d’aménagement sont 
représentées et déclinées en supports à 
positionner sur l’axonométrie :
Sports et loisirs (aires de jeux, sports de 
glisse, terrains de pétanque, …), Détente 
(assises, espaces adaptés à la flânerie), 
Restauration (terrasses de café), Espaces 
verts (plantation d’arbres ou de végétaux), 
Culture (scène, chapiteau, art urbain, 
bibliothèque,...)

L’avenue Paul Langevin en « axonométrie » : une représentation en 3 dimensions
AVENUE PAUL LANGEVIN

maîtrise d'oeuvremaîtrise d'ouvrage
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PROPOSITIONS DU GROUPE 1 (Yannick Beltrando)

LeS ProPoSitionS dU groUPe

Au plus près de la place Jacques duclos, un espace est prévu pour installer des 
food trucks en permanence.

un deuxième lieu plus calme lui succède au centre de l’avenue Paul Langevin. Il est 
composé d’espaces de jardinage, de bancs, de jeux pour enfants, en particulier 
pour les petits.

Enfin, la partie la plus proche de la rue girard est consacrée aux événements. 
une scène pourrait être installée et abriter des programmations à différents 
moments de la journée : cours de gym ou yoga le matin, espace de danse l’après-
midi, concerts le soir,… 

Le groupe a réfléchi à la gestion de l’espace. Le matériel pour la plupart des 
activités pourra être démonté, puis stocké sur le terrain attenant qui appartient 
au Département et qui est déjà clôturé. En cas d’organisation d’un événement 
exceptionnel, tout l’espace de l’avenue Paul Langevin pourrait être utilisé. Par 
exemple, le salon du livre pourrait être organisé ici au mois d’août.

Les propositions occupent plutôt la chaussée, pour laisser un espace dégagé 
devant les façades et en particulier à l’ouest de la « place » Paul Langevin et sur le 
trottoir côté Sud où vivent les riverains.

DES IDéES...

LeS PArtiCULAritéS de Cette 
ProPoSition :

La gestion de l’espace avec 
des installations démontables 
stockées à proximité.

une concentration des activités 
au centre de l’avenue pour 
laisser des espaces libres près des 
façades.

1

2

3

1

2

3
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PROPOSITIONS DU GROUPE 2 (Pierre d’Argy)

LeS ProPoSitionS dU groUPe

Des bancs et des végétaux pourraient être installés au plus près de la sortie de 
métro, afin de sentir un changement d’ambiance dès l’arrivée sur la place et se 
sentir dans un endroit protégé.

La deuxième partie de l’espace serait dédiée au calme avec l’installation d’une 
ludothèque, d’espaces de repos et de bien-être.

La troisième partie pourrait être plus évolutive et accueillir du cinéma en plein 
air, des food trucks, des installations sportives peu bruyantes en lien avec les 
équipements publics à proximité.

Les participants imaginent des usages réversibles, démontables. Ils suggèrent 
l’installation de sculptures à chaque entrée de l’avenue Paul Langevin pour faire 
signal.

LeS PArtiCULAritéS de Cette 
ProPoSition :

une ambiance végétale pour 
donner une autre image à la place 
dès la sortie du métro.

L’installation de sculptures aux 
entrées de l’avenue.

1

2

3

*

1

2

3
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PROPOSITIONS DU GROUPE 3 (Jeanne Lacour)

LeS ProPoSitionS dU groUPe

Ce groupe a également réfléchi autour de trois ambiances différentes.

À l’entrée de l’avenue Paul Langevin depuis la place Jacques Duclos, un food truck 
et des assises pourraient être installés. Cet espace serait consacré à des activités 
calmes, à de la détente. Cet espace est situé près des banques, ce qui faciliterait 
les trajets entre les distributeurs et les points de restauration.

Le centre serait réservé aux enfants, car protégé de la circulation et sous la 
surveillance des activités alentours. De la végétation pourrait être installée au 
soleil : bacs de plantations, plantes en pots.

une partie non programmée en lien avec les équipements sportifs et scolaires, 
dont un panier de basket. Cette partie est le lieu du « bruit » car la plus éloignée 
des habitations.

Le groupe suggère d’installer des points d’information sur les actualités 
Montreuilloises : un point central à l’entrée de la place puis des points secondaires 
aux sorties du métro rue Paul Langevin et devant le marché.

LeS PArtiCULAritéS de Cette 
ProPoSition :

Des points d’information sur les 
actualités Montreuilloises.

Des gradins dans l’espace 
événementiel.

1

1

2

3

*

2

3

4

4

*
*
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PROPOSITIONS DU GROUPE 4 (Aurore Bertrand)

LeS PArtiCULAritéS de Cette 
ProPoSition :

Des bacs à sable s’ils peuvent être 
bien gérés.

un mur d’expression libre pour 
donner son avis sur le projet 
d’évolution de la Croix-de-
Chavaux.

LeS ProPoSitionS dU groUPe

Les participants ont également proposé trois ambiances :

À l’entrée de l’avenue Paul Langevin depuis la place Jacques Duclos, des food-
trucks pourraient être installés. Ils proposeraient une offre complémentaire à 
celle existante ou permettraient à des commerçants déjà installés dans le secteur 
d’avoir un point de vente mobile. De grandes tables avec des bancs et chaises 
rendraient cet espace convivial.

Au centre, dans l’espace le plus lumineux, le groupe imagine de la végétation, 
surtout des bacs de plantation à entretenir en commun pour favoriser les 
échanges. Des bancs pourraient être installés autour de ces plantations.

Vers la rue girard, les activités plus bruyantes pourraient être implantées : bac à 
sable, balançoires, jeux d’eau, musculation en plein air et labyrinthe. un espace 
de troc (objets, livres, jouets) pourrait être installé pour être utilisé sur la place. 
C’est aussi à cet endroit qu’une scène pourrait être installée pour accueillir des 
événements.

Le groupe suggère l’organisation d’un événement de grande ampleur : «pourquoi 
pas le bal du 14 juillet ?» et propose la mise en place d’un mur d’expression où les 
passants pourraient noter ce qu’ils souhaitent pour l’avenir de la Croix-de-Chavaux.

1

2

3

*

1
2

3

*
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SYNThèSE 

Rappel de la démarche 
et prochaines échéances 

Sur la base des discussions issues de 
cet atelier va s’engager une phase de 
discussion avec les élus et services 
pour préciser la programmation de 
l’avenue Paul Langevin. Les échanges 
autour de l’aménagement temporaire 
se poursuivront avant l’été 2017 pour 
préciser les usages attendus.

Place de la voiture
Rendre l’avenue Paul Langevin plus 
agréable pour les piétons, oui, mais il 
faut aussi répondre aux besoins des 
utilisateurs actuels.

Préserver la fonction de stationnement 
en conservant les 10 places situées à 
l’angle de la rue girard. Elles pourraient 
être supprimées temporairement en cas 
d’organisation d’un événement de grande 
ampleur. 

Une vitrine de Montreuil
Faire de la Croix-de-Chavaux plus qu’un lieu 
de passage : un lieu où l’on s’arrête, une 
vitrine de la dimension métropolitaine 
et de la diversité de Montreuil. Cette 
diversité peut notamment être illustrée à 
travers la restauration qui sera proposée 
et la tenue de grands événements.

Point d’attention food trucks : attention 
à la concurrence avec l’offre existante de 

ProPoSitionS CoMMUneS

la rue du Capitaine Dreyfus, privilégier 
l’installation de food trucks existants 
ou des offres complémentaires à ce qui 
existe actuellement.

Le Conseil de Quartier centre fait savoir 
que des aménagements sont envisagés 
sur la place Aimé Césaire mais qu’ils n’ont 
pas encore été définis. Les aménagements 
installés à l’été 2017 sur l’avenue Paul 
Langevin pourront être placés sur la place 
Aimé Césaire à l’issue de la préfiguration.

Au printemps 2017, un nouveau 
temps sera organisé pour échanger 
sur le projet de réaménagement de la 
Croix-de-Chavaux, une fois les résultats 
de l’étude mobilité connus.

3 sous-espaces se dégagent des 
différentes propositions. Ils traduisent 
des ambiances variées.

Schéma de synthèse des trois «sous-espaces» imaginés par les participants à l’atelier


