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Réunion publique du 23 mars 2010

LES HAUTS
DE MONTREUIL 

un projet qui nous rassemble



2Bref retour en arrière

1870 : village et cultures horticoles

1940 : l’urbanisation du plateau

1990 : grands ensembles, zones industrielles et A186



3La coupure créée par l’A186

Rues coupées par la construction de l’autoroute

« Voie de desserte de Fontenay »



4La fracture entre le Haut et le Bas

Le « patchwork » : juxtaposition des quartiers pavillonnaires, 
des grands ensembles et des zones industrielles

Services et équipements 
regroupés dans le Bas-Montreuil



5L’arrivée programmée des transports



6L’arrivée programmée des transports



7Le plateau, des quartiers, un projet…



8En quelques chiffres

200 hectares (périmètre de réflexion) / 1/5e de Montreuil

5 stations de tramway / 2 stations de métro (L11)

2 km d’autoroute démolie, remplacée par une rue avec le tramway

3 000 logements

250 000 m² d’activités /  6 000 emplois

75 000 m² d’équipements



9Un projet d’envergure métropolitaine

Est Ensemble



10Un quartier vivant

Mixité sociale, activités et rues artisanales, services et commerces, lieux de vie, centralités, 
typologie de logements variée, logement social, équipements publics…



11Des bâtiments efficaces

Espacement des constructions (ensoleillement), continuités biologique et biodiversité, 
protection contre les vents et la chaleur, végétation adaptée…



12Un espace public de qualité

Rue verte, qualité de vie, espaces publics partagés, mobilité cyclable et piétonne, végétation, 
parking mutualisés, centrales de mobilité…



13Le quartier Saint-Antoine-MAP

Projet agriculturel : développement d’activités agricoles, culturelles, sociales et animation du 
quartier par des services, commerces, équipements (dont la base de loisirs aquatiques)…
En préservant l’unité du quartier et une zone non bâtie dédiée à la culture des terres en ville



14Les piliers de pilotage du projet

Structure de participation sur la longue durée du projet + ASSISTANCE A 
MAITRISE D’USAGE



15Un plan-guide évolutif



16Les outils du projet

Le Plan Local d’Urbanisme : des règles de construction pour 
garantir la qualité environnementale et urbaines et la mixité des activités et 
des logements

Les outils fonciers : pour acquérir les terrains nécessaires au projet, 
particulièrement pour les voies et équipements publics, pour limiter 
l’augmentation des prix, avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France

Les Zones d’Aménagement Concertées : pour assurer la 
participation des opérateurs privés au financement des équipements publics, 
pour définir et faire respecter les règles du jeu d’un projet durable, pour 
donner un cadre à la participation, en plus des dispositifs de long terme



17Les étapes du projet

1. Boissière-Acacia
Mai-juin 2010 concertation préalable
Automne 2010 dossier création ZAC
2011 choix aménageur

dossier réalisation
2012-2014 travaux voiries / réseaux

chantiers logements
Début 2014 premières livraisons 

logements, équipements

2. St-Antoine-MAP 
Eté 2010 Lancement étude globale 

projet agriculturel
Automne 2010 concertation préalable
2011 dossier création

choix aménageur
dossier réalisation

2012-2014 mise en œuvre projet
agriculturel
travaux aménagement

3-4. Tram Ouest / Ruffins
2012-2014 Lancement des ZAC et 

travaux en même temps 
que ceux du tramway T1
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2015-2017 Mise en service du prolongement du tramway T1  
2018 Mise en service du prolongement de la ligne 11 du métro
2020 Livraisons dernières tranches du projet

(périmètres à l’étude)


