
LES TRANSPORTS ET 
LA CIRCULATION
Un centre-ville inaccessible, un plan de circulation incohérent. 
Des transports publics insuffisants, lents, bondés, trop chers 
pour les plus mal desservis ! Des pistes cyclables inutilisables, 
des trottoirs où poussettes, patinettes et rollers ne peuvent 
rouler. Les Montreuillois peinent à se déplacer.

LA MOBILITÉ, PLUS QU’UN DROIT :
UNE NÉCESSITÉ !
Pour se rendre à son travail, à son lycée, à ses loisirs, aux activités 
des enfants et faire ses courses. Pour la capacité des entreprises 
à créer, échanger et commercer avec les autres acteurs du tissu 
économique de la cité.
Il n’y aura pas de développement de nos quartiers sans cette 
préoccupation permanente !

NOS PROPOSITIONS
• Rétablir un plan de circulation efficace.

• Mieux synchroniser les feux de circulation, contrôler les vitesses, 
lutter contre les comportements irrespectueux.

• Défendre avec force le projet « Tout Montreuil en Zone 2 »,

• Maintenir les voies de circulation le long du futur T1.

• Créer une navette inter-quartiers, améliorer la fréquence des 
bus.

• Implanter Autolib’ et le futur Scootlib’ partout dans la ville.

• Étendre Vélib’, améliorer la location de vélos électriques.

• Créer des pistes cyclables utilisables et des abris vélo de grande 
capacité à proximité des stations de métro.

• Engager une vaste rénovation des trottoirs.

• Développer les transports alternatifs, covoiturage, colocation...

ÉLIRE MONTREUIL
UNE CIRCULATION FACILITÉE,
VOUS Y AVEZ DROIT.

Notre parti, c’est Montreuil !

ÉLIRE MONTREUIL est un collec-
tif de Montreuillois engagés depuis 
longtemps dans la vie économique, 
sociale, politique, associative, cultur-
elle et syndicale. Notre collectif compte 
également dix élus qui siègent depuis 
six ans au Conseil municipal.

Rassemblant des hommes et des 
femmes issus de tous horizons, ÉLIRE 
MONTREUIL réunit des Montreu-
illois venus des sensibilités de toute 
la gauche, une gauche progressiste et 
républicaine, une gauche qui n’est ni 
laxiste ni clientéliste.

Indépendant et au seul service des 
Montreuillois, ÉLIRE MONTREUIL 
ne reçoit pas d’ordres d’états-majors 
politiques parisiens et ne s’inscrit pas 
dans un discours revanchard  person-
nel qui se borne à vouloir « reprendre » 
la ville alors qu’elle n’appartient qu’aux 
Montreuillois.

ÉLIRE MONTREUIL est une liste di-
vers gauche, libre de toute alliance im-
posée. C’est une liste qui ira jusqu’au 
bout pour défendre ses idées et ses 
propositions pour Montreuil.

Nos expériences d’élus locaux, nos ac-
tivités professionnelles et nos engage-
ments personnels sont au seul service 
de l’ambition d’une ville que nous ai-
mons et que nous connaissons, nous y 
travaillons pour certains et, tous,  nous 
y vivons.
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Meilleurs Voeux !



M O N T R E U I L LO I S

 LE RESPECT
ET LA VITALITÉ DÉMOCRATIQUE

LA PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC
ET UNE VOIRIE RÉNOVÉE

UNE POLITIQUE DE LOGEMENTS
ET D’URBANISME MAÎTRISÉE

DES ÉCOLES EN NOMBRE SUFFISANT
ET DE QUALITÉ

UNE VILLE ACCUEILLANTE
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

LA SÉCURITÉ POUR TOUS

UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE,
PRAGMATIQUE ET INCITATIVE

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
ET DIVERSIFIÉS

DES TRANSPORTS ADAPTÉS

UNE POLITIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE
AMBITIEUSE POUR TOUS

V O U S
Y  AV E Z  D R O I T.
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