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Les Hauts de Montreuil, un écoquartier

… qui favorise le renouvellement urbain, culturel et 
écologique en respectant les particularités du lieu

• Favoriser l’attractivité et le rayonnement 
d’Est-Ensemble sur le plateau

• Inventer de nouveaux lieux de vie et 
d’identité du territoire sur la Corniche des 
Forts et les murs à pêches, sur Mozinor…

• Apporter une nouvelle dynamique par des 
équipements culturels et de loisirs

• Investir le site des murs-à-pêches en 
inventant une nouvelle manière de 
cultiver les terres en ville

• Offrir de la souplesse et de l’adaptabilité
grâce à une conception évolutive du 
projet
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Ni « Haut », ni « Bas » Montreuil, mais une dynamique 
commune qui se noue autour d’un secteur exemplaire
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Un périmètre de réflexion de 200ha
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Un territoire en patchwork

Un tissu urbain hétérogène : une cohérence à trouver, des atouts à valoriser

Grands ensembles Zones industriellesPavillonnaire Mozinor

Grands parcs (Beaumonts, Montreau)

et vues dégagées depuis le plateau 
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Deux héritages de l’histoire de Montreuil

La reconquête d’une infrastructure 
autoroutière inachevée (A186)

La valorisation d’un espace naturel 
exceptionnel autour des murs-à-pêches
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L’arrivée des infrastructures de transports :
l’occasion d’un développement urbain durable

• Répondre aux besoins locaux de mobilité

• Satisfaire les besoins régionaux de logements et d’intensification de la Ville
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Les ambitions du projet

• Concevoir un aménagement bioclimatique qui renforce l’identité du lieu et valorise 
ses atouts : dynamiques sociales, milieux écologiques, lieux porteurs d’histoire…

• Privilégier une mobilité nouvelle et préparer la ville à l’arrivée des transports, en 
augmentant la fréquence des bus et en développant une trame de voies douces

• Concentrer la circulation automobile sur un réseau d’avenues et mutualiser le 
stationnement pour le restreindre progressivement

• Renforcer la qualité des ambiances urbaines par des espaces publics simples et 
qualitatifs, où le végétal se glisse au milieu du bâti pour contribuer à la biodiversité, au 
rafraîchissement et à la gestion des eaux pluviales

• Encourager les mutations économiques et sociales dans le contexte de la 
métropole, en valorisant les écofilières et la formation professionnelle pour dynamiser 
l’emploi

• Dessiner une ville multipolaire et mosaïque, densément habitée autour des stations 
de transports en commun et des places de quartiers où s’insèrent commerces et équipements, 
et bénéficiant de grands espaces naturels : parcs et terres agricoles

• Appuyer le développement des quartiers sur un nouvel art de vivre solidaire, 
qui fasse la part belle aux initiatives citoyennes et aux acteurs locaux, vraies parties-prenantes 
du projet
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La programmation et les étapes du projet

2. Saint-Antoine – Murs à Pêches 
• projet agricole, culturel, social et patrimonial 
• 8,5ha de site classé, 21ha en zone Nag
• bâti mixte en frange et jardins privés et familiaux, avec 
de l’habitat participatif et des terrains familiaux tsiganes
• piscine écologique et nouveau collège
• conservatoire botanique national du bassin parisien*
• visibilité depuis le tramway et insertion des ateliers

3.Tram Ouest 
• 800 logements 
• groupe scolaire, crèche 
• avenue du tramway remise à niveau
• rétablissement des rues traversantes

1.Boissière-Acacia 
• 1172 logements 
• groupe scolaire, crèche et 
terrain de sport

• bureaux, commerces, 
activités

• écopôle déchets 

4.Sueur-Ruffins 
• 800 logements 
• groupe scolaire, crèche 
• campus, IUT
• pôle multi-sports

Programme global estimProgramme global estimProgramme global estimProgramme global estiméééé
3 000 logements
250 000m² d’activités
75 000 m² d’équipements 

2015

2015

2017

2017

Dates envisagées pour les premières livraisons de programmes neufs* Sous réserve
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Une première étape opérationnelle,
la ZAC Boissière-Acacia : transformer les friches des réservoirs

2010 Concertation préalable
Déc. 2010 Création de la ZAC
Fév. 2011 Lancement consultation
Fév. 2012 Choix de l’aménageur et 
traité de concession

Un périmètre de 14 
hectares
Une concession 
d’aménagement d’une 
durée de 8 ans
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Les réservoirs du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France)

� 2 réservoirs démolis en 2008

� 3 réservoirs en activité
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Boissière-Acacia aujourd’hui
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État des lieux du site

� La proximité de grands espaces verts

� Une desserte en bus trop peu fréquente
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État des lieux du site

� Un patrimoine et des 
jardins à préserver

� Des équipements occupés à plein
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Un projet au service du quartier et des habitants
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Un projet inscrit dans le grand paysage
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Le corridor écologique
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Allée des réservoirs 
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Une place commerciale et une trame d’espaces publics 
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Une conception urbaine durable des espaces publics

Parking souterrain

Parking sous stade

Parking silo

• Une hiérarchisation 
des voies et des parkings 
mutualisés pour limiter la 
place de la voiture
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Une conception urbaine durable des espaces publics

La gestion du cycle de 
l’eau pour limiter les 
rejets à la nappe

Des cœurs d’îlots et 
des espaces 
végétalisés favorables à
la biodiversité, au 
rafraîchissement et à la 
qualité des ambiances
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Une conception urbaine durable des logements

• Une morphologie urbaine 
adaptée au site et à son 
environnement

• Des espaces extérieurs 
privatifs et partagés généreux
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Une conception urbaine durable des logements

• Des bâtiments très 
performants, des 
équipements 
exemplaires (école 
énergie zéro)

• Des logements éclairés 
et ventilés naturellement
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Le programme : une mixité affirmée

• 84 500 m² SHON logements (1172 
logements) 
• 21 000 m² SHON d’activités économiques
• 7 300 m² SHON d’équipements publics 
• Parkings mutualisés
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Diversité de l’offre de logements

• 40% de 
logements sociaux
• Du logement en 
accession libre et 
à prix maîtrisés
• Du logement 
adapté pour les 
familles tsiganes
• De l’habitat 
participatif
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L’activité et les équipements publics

- 1 groupe scolaire de 23 classes
- 1 crèche de 60 berceaux 
- 1 terrain de sport 
- 7,4 ha d’espaces publics

- 3 500 m² SHON de commerces
- 10 300 m² SHON de bureaux et 
activités
- 7 200 m² SHON d’écopôle

ECOPOLE




