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Ce document dresse un bilan 
de la piétonnisation temporaire 
de l’avenue Paul Langevin  
qui s’est déroulée du  
8 juillet au 17 septembre 2017. 

La piétonnisation s’est tenue dans 
le cadre du plan guide urbain 
participatif qui vise à rénover la 
Croix-de-Chavaux en dialogue avec 
les habitants. 

Au cours de l’été, le parking est 
devenu un espace public approprié 
par les riverains de la Croix  
de Chavaux mais aussi par les 
habitants des différents quartiers  
de Montreuil. 

Le régisseur présent du mercredi au 
dimanche chaque semaine a recueilli 
en continu les réactions des usagers. 
Ces retours ont montré que l’initiative 
a été très favorablement accueillie. 

72 jours de piétonnisation

470 heures d’accueil 

1 000 usagers rencontrés

250 avis écrits

380 followers sur Facebook 

8 concerts

90 heures d’animations
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les publics

tout-petits

parents

assistantes maternelles

enfantsadolescents

salariés personnes sans domicile fixe

passants

riverains du quartier, de Montreuil

chanteurs

danseurs

et d’autres villes
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De nombreuses personnes se sont rendues sur La place est à nous.  
En semaine, comme les week-ends, l’avenue Paul Langevin enregistrait  
un pic de fréquentation les midis pour la pause déjeuner et en fin de journée. 
Le week-end, l’utilisation de la place était constante durant l’après-midi.  
Les jours de beau temps, de nombreuses personnes ont pu profiter du soleil. 

Des publics aux profils variés se sont côtoyés. Ils ont conjointement profité 
des événements, activités et aménagements proposés comme le ping-pong, 
le panier de basket, les grands bancs et les transats.  

15 
25 

   Chaque midi,
personnes occupaient en permanence les aménagements 
et/ou prenaient leur repas sur la place. 

   Chaque soirée, de 17h à 20h,  
personnes fréquentaient simultanément La place est à nous.

Entendu sur le terrain

« Sceptique au départ par rapport à la 

fréquentation et aux mélanges des genres. 

Mais visiblement les univers de la diversité du 

quartier et de la ville ont eu raison  

de l’appropriation de la place. » 

« Les animations sur la place sont bien pour 

tout le monde, notamment les familles qui 

n’ont pas les moyens d’aller dans un café. »

« Cette place est constamment 

occupée par tout au plus une 

DIZAINE de personnes. Est-ce 

vraiment d’utilité publique ?! »

« C’est bien parce qu’il y a plein d’activités et aussi plein de personnes et on y trouve pratiquement tout. »

« Des personnes en errance squattent les bancs en bois. » 

« Espace propice à la rencontre, aux 
échanges enfants / adultes. A maintenir si 

l’on veut que les êtres se retrouvent ! » 
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les usages

basket

ping-pong

écouter de la musique
rouler en vélo ou en rollers 

faire de la musique
danser

dessiner

faire la fête lire
se reposer

se poser 

observer

se donner  
rendez-vous

prendre le soleil 

déjeuner
travaillerjouerconstruire

demander 
son chemin

attendre le bus 
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Les bancs, le panier de basket et la table de ping-pong sont les 
aménagements qui ont été les plus utilisés. Le prêt gratuit de jeux, 
ballons et la piste de vélos ont également rencontré un très grand succès 
auprès des enfants, dont certains, garçons et filles, sont revenus tout l’été 
pour en profiter. 

L’avenue Paul Langevin est devenue un lieu de vie pour les 
Montreuillois. Des personnes ou groupes y ont développé des habitudes 
en raison de la proximité de leur travail ou de leur logement avec La 
place est à nous. 

Des salariés ont tous les jours mangé sur les tables  

et bancs aménagés puis entamé des parties  

de ping-pong ou emprunté le ballon de basket.  

Des assistantes maternelles se donnaient 

régulièrement rendez-vous sur la place afin que  

les enfants jouent ensemble et profitent  

du prêt de jeux de société ou de matériel. 

Des adolescents se retrouvaient  tous les soirs pour des parties de basket  en écoutant de la musique. 

Des grands-parents ont trouvé un endroit  
où emmener leurs petits-enfants  

pendant les vacances. 

De nombreux passants ont traversé La place est 

à nous dans le cadre de leurs trajets quotidiens.

Vu et entendu sur le terrain

« Avant quand on prenait des sandwichs, c’était du nomadisme, on ne savait  jamais où aller, maintenant,  c’est la stabilité ! On sait où aller pour déjeuner et se détendre. »

« Depuis que j’ai découvert cet endroit après 
le travail, je m’y installe pour manger  

ou prendre l’air. »
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Plusieurs activités régulières ont été programmées par la Ville  
de Montreuil et ses partenaires : Bouq’lib’, cours de gym suédoise, ateliers  
de créations de jeux en bois ou de réparation vélos. 

Un à deux concerts par semaine, en majorité les week-ends, se sont tenus 
sur la scène de La place est à nous. Ils ont rassemblé 100 à 300 personnes 
pour les plus gros événements. Environ une dizaine d’associations,  
de chanteurs, artistes ou DJs montreuillois ont fait part de leur envie  
de se produire sur la scène ouverte en raison de la centralité offerte  
par la Croix-de-Chavaux et de la forte capacité d’accueil de public. 

20 
500 

   Plusieurs fois par semaine,
participants réguliers au cours de gym suédoise. 

   Le samedi 2 septembre 2017,  
personnes rassemblées pour rendre hommage à Azrock. 
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Un « lieu de respiration ». Sans les voitures 
et ses places de parking, l’espace de l’avenue 
Paul Langevin paraît plus grand. Il est considéré 
comme un espace d’aération au sein  
d’un carrefour routier « très saturé ». 

Un espace vivant ET gratuit. La nouvelle 
fréquentation piétonne et les activités proposées 
ont amené plus de « vie » à la Croix-de-Chavaux. 
La piétonnisation a notamment répondu au 
manque d’aires de jeux pour les enfants et les 
adolescents à l’échelle du Bas-Montreuil. Les 
personnes ont été positivement surprises de 
l’accueil proposé et du prêt gratuit de jeux 
(raquettes de ping-pong, ballons, livres, jeux  
pour les petits…).  Les familles ne partant pas  
en vacances ont apprécié de profiter ainsi  
de leur ville pendant l’été. 

Un lieu d’information sur le projet de rénovation 
de la Croix-de-Chavaux. L’expérimentation 
a permis d’échanger largement avec les 
Montreuillois sur la rénovation de la Croix-de-
Chavaux : de nombreux habitants se sont montrés 
très intéressés au projet et à participer aux 
ateliers de travail. Des avis ont été rendus sur les 
scénarios de transformation envisagés à l’échelle 
de l’ensemble de la Croix de Chavaux.

Ce qui a plu…

« On se rend compte qu’il y a de l’espace !  

Alors que quand c’est un parking, il semble plus petit. » 

« Très bonne idée, ça met de la vie à cet endroit triste,  

pour le plaisir des riverains. »

« Idée magnifique de détente pour les jeunes et les séniors.  C’est très convivial. Si Paul Langevin perdure,  je n’irai plus à Vincennes ! » 

« Je trouve génial le projet de réaménagement.  

L’option 4 est la meilleure à mon avis.  

Merci de nous laisser nous exprimer. »

« C’est vraiment super, je vais bien en profiter avec mon fils de 8 ans.  

Nous ne partons pas en vacances cet été. »

« Respiration - le fait d’enlever la voiture c’est bien !  
Même s’il n’y avait rien, ce serait super. » 

« Il est grand temps de ré-humaniser cette place où jusqu’à présent  
les voitures régnaient en maître. » 

« Le projet n°4 me tente le plus. Un seul regret :  
la rue piétonnne du capitaine Dreyfus reste isolée. »le

s 
av

is
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« Idée magnifique de détente pour les jeunes et les séniors.  C’est très convivial. Si Paul Langevin perdure,  je n’irai plus à Vincennes ! » 

« Je trouve génial le projet de réaménagement.  

L’option 4 est la meilleure à mon avis.  

Merci de nous laisser nous exprimer. »

« Respiration - le fait d’enlever la voiture c’est bien !  
Même s’il n’y avait rien, ce serait super. » 

« Il est grand temps de ré-humaniser cette place où jusqu’à présent  
les voitures régnaient en maître. » 

Les nuisances sonores. Des riverains proches de 
l’avenue Paul Langevin ont souffert de la musique 
en libre accès Bluetooth ou des enceintes 
sauvages branchées sur les prises électriques 
installées sur les arbres. La programmation de 
concerts ou d’activités bruyantes a été jugée  
trop « intense » en journée et en soirée. 

L’accessibilité du centre-ville. Certains 
Montreuillois ont regretté la suppression des 
places de stationnement de l’avenue Paul 
Langevin. Ils considèrent que cela contribue à 
agraver la fracture Haut-Bas Montreuil.

Ce qui a ete difficile…

« C'était compliqué votre truc cet été pour se garer.  
J'habite rue Girard et dans le quartier c'est galère pour trouver une place,  on tourne pendant 20 minutes. Les jours de marchés et quand il y a des grosses soirées dans la boîte de nuit, c'est l'horreur. Je suis pas contre mais si ça restait, il faudrait remettre quelques places de stationnement. »

« Depuis les Morillons, nous mettons 1 heure pour aller  

au conservatoire, et 45 minutes pour aller au cinéma en bus. 

 Donc les gens viennent en voiture. » 

Plus de verdure sur cet espace minéral. 

Des jeux et un espace plus sécurisé pour  
les tout-petits. 

Mieux doser l’événementiel.

Ce qui a ete demande…

« La musique de l’accès Bluetooth s’entend (surtout la basse). On subit la programmation imposée par les passants. »

« J'accepterai volontiers que la future place accueille des rassemblements  

populaires et festifs comme c'est le cas par exemple sur la place de la mairie,  

ou au parc Montreau. Mais certainement pas toutes les semaines,  

même si c'est "seulement" l'été. »

« Beaucoup de bruit en soirée et la nuit qui empêche les voisins 

de l’avenue Paul Langevin de dormir. » 

« Il y a un manque de jeux pour les 3 ans (piscine à boules, toboggan), sinon 
c’est une très bonne initiative. »

« Des arbres, des arbres, de la verdure s’il-vous plait ! »



Messages 
transmis  

par le public  
via la boîte  

à idées


