
  

Paris



Montreuil

109 000 habitants

135 km de voies

Déplacements domicile-travail (INSEE 2015)

Voiture = 23% (-16% depuis 1999) 
Marche + transports en commun = 66%



PEPA 2013 - 2015



PEPA 2013 - 2015



La rue Navoiseau (Bas-Montreuil)

Une rue résidentielle, banale, 
minérale, stérile, 
sans urbanité ni confort, 
marquée par la voiture.











La rue Navoiseau (Bas-Montreuil)

Un projet concerté, partagé, avec une forte 
mobilisation des riverains



La rue Navoiseau (Bas-Montreuil)

3 scénarios

vote à l’unanimité pour une réduction des places de 
stationnement au profit d’un espace piéton





















La rue Navoiseau (Bas-Montreuil)

Coût travaux : 222 000 €TTC
(Eiffage, Marcel Villette)
Coût études : 21 500 €TTC
(AMO : JP Charbonneau, MOE : SCAPE)

6 réunions publiques dont une réunion de bilan

Des enfants qui jouent dans la rue : 
elle est redevenue vivante et humaine



PEPA 2013 - 2015



La placette de Valmy (Bas-Montreuil)

Occupation massive du stationnement
Déchets, encombrants, mécanique sauvage, 
prostitution, sentiment d'insécurité

Espace dégradé
Un lieu marginal















La placette de Valmy (Bas-Montreuil)

Coût travaux : 40 000 €TTC
(Eiffage, Citeos, Parisign)
Coût études : en régie









Les principes des PEPA :

Chaque projet est unique et s'appuie sur le contexte

Identifier les enjeux globaux avant de penser aux 
solutions techniques

Viser avant tout à améliorer les usages

Evaluer ce qui peut être conservé du site existant

Concerter usagers et gestionnaires

Faire un bilan



Evolution du choix des sites

Depuis 2015, les sites des PEPA sont définis via le 
budget participatif : 

1.Propositions d'idées par les habitants 
2.Sélection des idées par les services (faisabilité, 

coût, réponse aux critères…)
3.Vote par les habitants
4.Mise en œuvre dans les 2 ans

Objectif : entre 1 et 1,5 M€ / an





  

IMPLIQUER D’AVANTAGE

● Etre clair sur les limites du négociable
● Provoquer des réactions
● Intégrer dans la discussion les usagers privés 

mais aussi publics (gestionnaires)
● Et assumer qu’on ne touche pas tout le monde



  

CONCERTER MIEUX

● Précision des limites
● Visibilité de la démarche
● Prise en compte de tous
● Bouleversement des usages
● Implication dans l’action
● Rationalisation de l’effort de concertation



  

Poser les limites



  



  

Annonce sur site



  

Concertation sur site



  

Concertation sur site



  

Concertation sur site



  

Prise en compte de tous



  

Prise en compte de tous



  

Réunion publique de bilan



  

Chantier participatif



Chantiers participatifs

Exemple : Square Virginia Woolf
● Incapacité financière à réaliser un aménagement 
d'ampleur pour le futur espace vert.

● Forte demande des riverains
● Solution transitoire : un aménagement temporaire 
réalisé par les riverains volontaires, accompagnés 
d'architectes et dotés de fournitures de la Ville

Coût : 30 000 €
(architecte, fournitures, prestations espaces verts)
Beaucoup de temps et d'énergie dans 
l'accompagnement





































  

Limites

● Implication en moyens humains
● Augmentation du temps du projet
● Surcoût lié à l’expérimentation
● Encadrement et prise de risque des chantiers 

participatifs



  

Avantages

● Conférer de la légitimité à l’aménagement
● Améliorer la conception de l’aménagement
● Faire accepter des solutions polémiques
● Créer de la sociabilité



  

medy.sejai@montreuil.fr
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