5 Novembre 2012

Point Plénière sur
les déplacements
Le sujet des déplacements n’est pas nouveau à la Fabrique :
En novembre 2011 nous avions invité élus et techniciens du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France),
techniciens de la RATP et du CG 93 à venir travailler à la Fabrique sur 3 ateliers consacrés aux transports
(atelier transports en commun, atelier espace publics et mobilité, Atelier insertion du site de Maintenance
et de remisage du tramway)
Retrouver le compte-rendu en cliquant ici
Ensuite, le site de Maintenance et de Remisage du tramway a fait l’objet d’une visite à Colombes et de
plusieurs ateliers de travail sur les esquisses de projet.
Retrouver les compte-rendus
Le cycle de travail sur la Place des Ruffins a fait apparaître une demande d’information importante au
sujet des déplacements avec l’arrivée du tramway.
Retrouver les compte-rendus
Ce point en plénière du 5 octobre était l’occasion de repartir des études de circulation existantes, d’expliciter les choix effectués en termes d’aménagement et de présenter les futurs itinéraires possibles.
Pour la Fabrique, l’objectif de ce temps était de définir « qu’est ce qu’on y gagne et à quelles conditions
ce projet de Tramway est acceptable pour tous » ?
Les échanges, souvent passionnés, ont réuni une soixantaine de personnes sous le préau de l’école Nanteuil. Les habitants du quartier des Ruffins étaient majoritairement représentés.

http://lafabrique.montreuil.fr/
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Quelques éléments de repère
De l'autoroute A 186 au projet de boulevard urbain:
Ce tronçon d’autoroute était initialement prévu
pour desservir la Zone d’Urbanisation Prioritaire de
Fontenay où il était alors question de construire plus
de 7000 logements. Ouvrage d’art peu ordinaire, il a
pris forme dans les années 70, époque de la voiture
reine.

ge. Pour ce qui concerne les espaces publics de
l’avenue, il s’agit du Département de la Seine-SaintDenis qui est lui-même délégataire du Syndicat des
Transports d’Ile-de-France qui lui a confié le soin
d’organiser ce projet. Pour ce qui est du système de
transport (le tramway lui-même, les rails, le Site de
Maintenance et de Remisage), il s’agit de la RATP.
(Le maître d’ouvrage étant celui qui organise la
conception de l’ouvrage).

Finalement, un certain nombre de contraintes n'ont
pas permis à ce tronçon d'autoroute de rejoindre
son point final (oppositions de la ville de Montreuil
sur les expropriations, moins de logements que prévu dans la ZUP de Fontenay, place de la voiture qui a
changé dans la manière de concevoir la Ville...).

En termes de calendrier : la phase d’études touche
à son terme, l’enquête publique devrait être engagée en mars 2013, et la DUP (Déclaration d’Utilité
Publique) est envisagée pour fin 2013. A partir de
là, les travaux pourront s’engager et débuteront
par la démolition de l’autoroute et la déviation des
réseaux souterrains (« réseaux concessionnaires » eau, électricité…).

Aujourd'hui l’A186 s'étend sur 2 km entre l'échangeur de Romainville et le carrefour Théophile Sueur,
au croisement avec la rue Pierre de Montreuil.

Le contournement des Murs à Pêches (MAP)
par les voitures ?

Cette reconquête d’un espace du tout voiture est
l'opportunité de revenir au niveau naturel du sol
(destruction des buttes et ponts, comblement des
tranchées), de réduire la fracture urbaine que provoquait l'autoroute, de mieux partager l'espace entre piétons, cyclistes, automobilistes, et transports
en commun, de limiter les nuisances sonores, de retrouver des espaces publics de qualité..

Lors de la commission extra-municipale des MAP qui
réunissait les élus et un certain nombre d’associations, est née l’idée de réduire l’emprise de la voirie le long du tramway (entre la rue de Rosny et la
rue Pierre de Montreuil), en supprimant les bandes
latérales de circulation. L’objectif de cette limitation de l’emprise étant de recoudre le paysage du
secteur Est et Ouest. Elle a pour conséquence de
fermer la circulation automobile sur une partie du
linéaire du tramway. Paysage qui se lit à l’échelle
intercommunale avec la corniche des forts, le parc
des Beaumont et le bois de Vincennes. Cela visait
aussi à limiter l’attractivité de l’avenue entre Mozinor et l’A3 pour les gens qui souhaiteraient éviter
de passer par les autoroutes A3 et A86 et ne font
donc que passer à Montreuil.

Le prolongement de la ligne de tramway T1

La ville a demandé au Conseil Général de vérifier la
faisabilité de cette orientation d’aménagement.

Fin des années 1990 commence une réflexion sur
l'arrivée d'un tramway dans les Hauts de Montreuil.
Cette opération de tramway, dont le schéma de
principe a été validé au début des années 2000, prévoit la destruction de cette autoroute, pour faire
place à un boulevard urbain accueillant le nouveau
transport et des voies pour les voitures.

Le prolongement de la ligne T1 partira de Bobigny
(avec un double terminus) et ira jusqu’à Val de Fontenay. Le tramway passera par les villes de Noisy le
Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenay, soit 11 kilomètres dont 8 de ligne prolongée.
Ce projet fait l’objet d’une double maîtrise d’ouvra-

http://lafabrique.montreuil.fr/

«Une Décision prise par qui et comment? »
Le manque de visibilité de cette première concertation pose problème à un grand nombre d’habitants
présents à la réunion car ils ont le sentiment d’avoir
été oubliés et de ne pas avoir eu leur place dans
cette décision qui ne leur convient pas. Pour la ville, ce choix résulte d’une volonté de sauvegarder le
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site des MAP, le paysage. « Ce n’est pas une idéologie, mais un aménagement des MAP ». En effet,
la ville a pour ambition de réinsérer de l’agriculture
en ville avec un projet agri-urbain, agri-culturel
(voir étude Polyprogramme, étude Madec&Coloco).
Certains habitants impliqués dans cette dynamique
de réintroduction des activités agricoles via diverses
associations rappellent « On monte un projet c’est
pour l’avenir! Quels sont les délais de réalisation
du projet agricole ? Au moins 20 ans ! » Pour eux,
la suppression des voitures dans les MAP, c’est aussi
anticiper sur l’avenir, car dans 20 ans « ça n’est pas
sûr que l’on ait encore du pétrole».
Tous (ou presque) à l’unisson ont affirmé « On est
tous d’accord pour le tram ».
Cependant la fermeture des MAP aux voitures semble être une perte sèche, sans contrepartie, aux
yeux de la plupart des participants à cette réunion.

Qu’est-ce qu’on y gagne?
Chacun semble reconnaître ce que l’on peut gagner
avec l’arrivée du tram sur le territoire. Tant en termes des aménagements urbains, qu’en matière de
desserte avec de meilleures liaisons entre les hauts
et le bas de Montreuil ou la mise en double sens de
la rue des Ruffins, par exemple. Et aussi, en termes
de qualité sonore, avec une diminution de trafic et
des circulations apaisées mais aussi de qualité de
l’air.
D’autres avantages pour les automobilistes ont aussi
été soulignés dans les présentations :
- un accès direct à l’A3 direction la province par
l’avenue paysagère
- un meilleur écoulement des flux auto au sortir de
l’A3 à Romainville
- un nouveau franchissement directement accessible par l’avenue paysagère
_ l’accès aux Ruffins amélioré par la mise à double
sens de la rue des Ruffins
Mais ce projet doit aussi permettre de re-questionner les liens entre hauts et bas de Montreuil ainsi
que le lien à Paris. Pour certains « c’est le prolongement des lignes de métro 9 et 11 qui est prioritaire». Il faudrait aussi améliorer la desserte en
bus, que les parcours et les fréquences des bus couhttp://lafabrique.montreuil.fr/
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plés au tramway permettent aux gens des hauts de
se rendre en bas de Montreuil sans que ce soit aussi
compliqué qu’aujourd’hui. « Aujourd’hui, les gens
prennent la voiture, ils descendent par les petites rues et remonte par l’autoroute ». C’est aussi
la question des zones tarifaires qui pose problème
et qui devrait pouvoir être travaillée « quand on
habite dans les hauts de Montreuil, on paye une
zone en plus que quand on habite dans le bas »
La fermeture des Mûrs à Pêche à la circulation automobile fait à la fois craindre un accroissement des
difficultés d’accessibilité à Paris et au bas de Montreuil ; et pose question sur les reports de circulations sur les rues de contournement qui seront utilisées. « Est-ce que les rues sont bien dimensionnées
pour accueillir ce nouveau flux ? » « ce qui peut
être intéressant c’est de réfléchir à l’évolution
du plan de circulation et déplacement à l’échelle
des hauts de Montreuil ».

se importante du trafic du fait de la transformation
de l’autoroute A186 en boulevard urbain, certains
continuent à se questionner sur les reports de trafic.
Celui-ci a été identifié par le Conseil Général et les
bureaux d’études circulation qui ont travaillé pour
lui et il apparaît techniquement absorbable par les
voiries existantes.
Pour alimenter le futur plan de circulation, il
conviendrait de travailler dans le cadre d’un atelier très concrètement au niveau des usages sur les
itinéraires possibles tout en revenant sur les problèmes pratiques existants ou envisagés.
Envisager un prochain travail sur les circulations
La réunion du 5 octobre a montré que la question
des circulations et notamment l’impact du futur
contournement des murs à pêches par les voitures
devait être partagée et discutée plus largement.
Les conseils de quartier souhaitent que le projet des
hauts de Montreuil puisse être présenté lors d’une
de leurs réunions ou pourquoi pas comme cela avait
été envisagé, lors d’une « réunion inter conseils
de quartier ». En tout cas, il faudra veiller à une
« concertation large avec de gros efforts en termes
de mobilisation ». Le Conseil Général a rappelé
qu’une enquête publique va débuter prochainement
et que le travail de la Fabrique devrait s’articuler
avec ce cadre.

Les itinéraires automobiles présentés par les services lors de la réunion sont :
- par le Sud : rue de Rosny, rue St-Just, rue Pierre
de Montreuil : distance de 1300m au lieu de 600m
le long du tramway soit 700m supplémentaire – à
20km/h de moyenne en comptant les arrêts aux
feux cela représente un temps de parcours de 4mn
au lieu de 2mn
- par le Nord bd Th. Sueur, rue de Rosny : depuis la
rue Babeuf (itinéraire depuis les Morillons) même
distance de 1400m que si l’on passait par le Bd Th.
Sueur côté Sud et le long du tramway

Au-delà de l’information, la question de « comment
on décide ensemble ? » est revenue. « Comment
fait-on si on n’est pas d’accord avec cette fermeture ? ».

Par ailleurs, la rue St-Antoine est réouverte dans sa
continuité (pour l’accès au centre-ville). D’autres
itinéraires restent possibles. Il serait intéressant de
pouvoir les identifier en atelier et de les travailler
avec les services de la Ville et du Conseil Général..

C’est le conseil de Fabrique qui a été chargé de
travailler sur des propositions quant aux modalités
de poursuite de travail sur cette question – il devra
prendre en compte l’imminence de l’enquête publique.

La suite du travail…
Les reports de circulation.
Si le modèle présenté par le CG93 montre une bais-

http://lafabrique.montreuil.fr/

Le Conseil de Fabrique, c’est l’instance, ouverte
aux habitants, techniciens et élus, en charge de la
programmation des différents temps de concertation sur les hauts de Montreuil. N’hésitez pas à venir
à sa prochaine réunion, le 14 novembre de 18h à 20h
à la Fabrique.
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Transit inter communal

CIRCULATION

m

1300

0
56
m

0m
140

84
0

m

Sens Montreuil / Paris
Sens Paris / Montreuil

CIRCULATION

T1 : Bobigny Pablo Picasso - Val de
Fontenay
Conséquences sur le trafic routier de la transformation de l’A186 en avenue urbaine

1) Horizon T1, éléments pris en compte :
projets urbains et nouvelles infrastructures
2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
4) Itinéraires de reports vers les autoroutes

1) Horizon T1, éléments pris en compte :
projets urbains au Nord du tracé (Bobigny, Noisy-le-sec)
Cette carte présente les
projets urbains pris en compte
dans le modèle de trafic.
Rajouter les programmes
urbains, en prenant en compte
le nombre de m² de SHON de
bureaux, de logements et
d’activités nous permet
d’obtenir un nombre de
véhicules supplémentaires.
Nous prenons en compte
l’urbanisation locale ( le long
du T1) mais aussi jusqu’à
l’échelle régionale. Nous
estimons donc le nombre de
véhicules en plus sur toute la
région (avec un degré de
précision plus fin sur la Seine
Saint Denis.)

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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1) Horizon T1, éléments pris en compte :
projets urbains au Sud du tracé (Montreuil, Fontenay)

Voir page précédente les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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1) Horizon T1, éléments pris en compte :
nouvelles infrastructures de transports
Les modifications
d’infrastructures sont aussi
prises en compte dans le
modèle de trafic, à savoir :
- transports lourds : futurs
métros, tramways, BHNS
- modifications du réseau
local (routes) : Tout les
changements de sens de
circulation, d’ouvertures
des nouvelles voies sur
l’avenue paysagère sont
pris en compte. Les
nouveaux liens entre
autoroutes et réseaux local
le sont aussi : la nouvelle
possibilité de rejoindre A3
province depuis l’avenue
paysagère par exemple.
La mise à jour des futurs projets ( infra et urbains ) permet d’avoir la
vision la plus fidele possible du futur (nombre de voiture et réseau routier)
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les trafics à l’heure de pointe du matin actuellement : en nombre de véhicules/h (que
l’on nomme uvp/h).

A186
On remarque bien le sens dominant vers Paris le matin (entre 700 et 1000 uvp/h)
L’A186 se décharge progressivement lorsque plus on s’approche des Ruffins dans l’autre sens.
Comparaison avec les autres axes de la ville ( en rouge)
l’A186 ne supporte que peu de trafic par rapport à son dimensionnement : La rue de Rosny ou le bd
Aristide Briand en direction du centre ville ont un trafic légèrement inférieur alors qu’ils ne disposent que
d’une seule voie.
L’autoroute A3 supporte des trafics 7 fois supérieur à l’A186 (autour des 7000 uvp/h) en direction de
Paris.
Zone des Ruffins
- Seulement 100/150 uvp/h sur les 400 de la rue des Ruffin se rendent ensuite sur l’A3 (non visible sur
les cartes ici).

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur

Page 7

2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les origines et les destinations des automobilistes à l’heure de pointe du matin

Sur les 1000 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction de Paris
40% proviennent des Ruffins, 35% de Théophile Sueur sud et 25% de Théophile Sueur nord
50% se rendent vers le centre ville via la rue Pierre de Montreuil, 40% prennent L’A186 et 10% se
diffusent vers la zone du stade/station service

Sur les 600 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction des Ruffins
35% proviennent de la rue Pierre de Montreuil et 65% de l’A186
40% se rendent rue des Ruffins, 40% vers Théophile Sueur sud et 20% vers Théophile Sueur nord

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les trafics à l’heure de pointe du matin en 2020 : en nombre de véhicules/h ( que
l’on nomme uvp/h)
A186 : on constate une forte diminution du trafic sur l’ancien axe de l’A186
Explication : Les véhicules qui transitaient par le secteur ne passent plus par ici, l’autoroute était très
attractive : La vitesse permettait un temps très court pour aller vers A3, cela amenaient beaucoup
d’automobilistes à passer en transit, notamment :
- Les automobilistes provenant de Fontenay sous bois désirant rejoindre A3 sans passer par A86 via rue
des Ruffins
-Les automobilistes provenant du sud-est (Fontenay sous bois) via Théophile sueur
La configuration future de l’avenue paysagère réduit la vitesse grâce à la présence des feux: Passage
d’une vitesse de 90km à une vitesse moyenne au alentours des 35 km maximum (lorsque l’axe est
fluide). L’itinéraire devient beaucoup moins attractif pour le transit, de plus la coupure de la circulation
dans les murs à Pèches casse l’impression visuelle de ligne droite vers l’autoroute qui prévaut
actuellement.
La forte baisse des trafics couplée à la meilleure connectivité avec les rues perpendiculaires fait passer
la rue d’un intérêt régional/départemental à un rôle de desserte local.

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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2) Fonctionnement du réseau le matin
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les origines et les destinations des automobilistes à l’heure de pointe du matin en
2020.

Sur les 400 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction de Paris :
Tout le flux se dirige vers le centre de Montreuil/av paysagère (via rue pierre de Montreuil), puis
diffusion dans le tissu des voies communales pour se rendre vers A3.
Important : Les automobilistes des Ruffins qui ont choisi l’itinéraire de report nord via Théophile
Sueur nord ne sont pas représenté ici, car ils tournent à droite au carrefour précédent

Sur les 100 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction des Ruffins :
25% se dirigent vers rue des Ruffins, 50% vers Théophile sueur sud et 25% vers Théophile sueur nord

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement

Cette carte présente les trafics à l’heure de pointe du soir actuellement : en nombre de véhicules/h
(que l’on nomme uvp/h)

A186
Le trafic en direction des Ruffins est plus fort que le matin (effet pendulaire)
Les trafics maximum sont toujours aux alentours de 1000 uvp/h.

Le trafic sur l’autoroute est légèrement plus faible dans les deux sens le soir que le matin (6000 au lieu
de 7000)

Le trafic sur les Ruffins est pendulaire, le flux majoritaire se rends en direction de Fontenay sous Bois.

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation actuelle : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les origines et les destinations des automobilistes à l’heure de pointe du soir.

Sur les 650 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction de Paris :
35% proviennent des Ruffins, 30% de Théophile Sueur sud et 35% de Théophile Sueur nord
55% se rendent vers le centre ville via la rue Pierre de Montreuil, 40% prennent L’A186 et 10% se
diffusent vers la zone du stade/station service

Sur les 1000 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction des Ruffins :
40% proviennent de la rue Pierre de Montreuil 40% de l’A186 et 20% depuis la zone stade/station
service
50% se rendent rue des Ruffins, 25% vers Théophile Sueur sud et 25% vers Théophile Sueur nord

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les trafics à l’heure de pointe le soir en 2020 : en nombre de véhicules/h

Les trafics ont comme pour le matin fortement diminué par rapport a la situation actuelle. Le
réaménagement de l’axe est ici encore la raison principale de cette forte baisse de trafic.

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur

Page 19

3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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3) Fonctionnement du réseau le soir
- Situation future (avec le T1) : niveau de trafic et fonctionnement
Cette carte présente les origines et les destinations des automobilistes à l’heure de pointe du soir

Sur les 300 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction de Paris :
90% se dirigent vers le centre de Montreuil/av paysagère (via rue pierre de Montreuil), puis diffusion
dans le tissu des voies communales pour se rendre vers A3.
Important : Les automobilistes des Ruffins qui ont choisi l’itinéraire de report nord via Théophile
Sueur nord ne sont pas représenté ici, car ils tournent à droite au carrefour précédent

Sur les 400 véhicules se trouvant sur la rue Pierre de Montreuil en direction des Ruffins:
50% se dirigent vers rue des Ruffins, 25% vers Théophile sueur sud et 25% vers Théophile sueur
nord

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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4) Itinéraires de reports vers les autoroutes

Voir page suivante les commentaires sur cette carte
Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur
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4) Itinéraires de reports vers les autoroutes

En vert : nouvelles possibilités pour les automobilistes
Il est désormais possible de rejoindre l’A3 vers la province depuis l’avenue paysagère ou de continuer
tout droit en direction de place Carnot (Romainville) ce qui est aujourd’hui impossible. La rue des Ruffins
(partie est) sera en double sens.

En rouge : direction vers autoroutes
Il est toujours possible de rejoindre A3 vers Paris via l’avenue paysagère. Un autre itinéraire possible est
de rejoindre l’A86 sur Rosny Sous Bois

En noir : diffuseurs avec entrée sur autoroute du secteur

Nom du fichier, date, auteur, direction, service, relecteur

Page 23

