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Ville 
durable
L'expression désigne 
une ville ou une unité
urbaine qui respecte 
les principes du
développement durable 
et de l'urbanisme
écologique, qui cherche 
à prendre en compte
conjointement les enjeux
sociaux, économiques,
environnementaux 
et culturels. 

www.sdrif.fr 
www.montreuil.fr

h Un minimum de 25 % de logements sociaux est
imposé dans chaque opération dépassant le seuil
2 500 mètres carrés de logement. Cette surface cor-
respond à un immeuble de quarante logements envi-
ron, dont dix au minimum seront des logements sociaux.
Cette règle ne s’applique pas aux zones urbaines sen-
sibles (ZUS) et aux secteurs présentant déjà aujourd’hui
plus de 100 logements sociaux contigus.

h Toute nouvelle construction doit prévoir la réalisation
d’un minimum d’espaces verts sur sol naturel, sur dalle
ou sur mur végétal.
h Les règles d’alignement sur rue sont assouplies et
les étages en retrait sont autorisés. Cela afin d’obte-
nir plus de végétation dans les rues, de dégager des
vues sur la profondeur des terrains, de donner plus
de liberté architecturale. 

Le PLU et le développement durable
Le PLU est la traduction réglementaire des grands objectifs que l’on se fixe pour la Ville. Il s’appuie sur
un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui fixe les orientations générales dont
découlent les règles qui s’imposeront aux constructeurs. Voici, pour chacune d’entre elles, quelques
exemples de la réglementation nouvelle.

Tout savoir sur 
le Plan local d'urbanisme
Approuvé en conseil municipal le 2 avril 2011 après trois ans de travail 
et de concertation, le Plan local d’urbanisme (PLU) remplacera en mai l’ancien 
Plan d’occupation des sols (POS) qui ne répondait plus aux exigences 
architecturales et environnementales d’aujourd’hui. Explications.
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Ville
compacte
Le PLU est conforme aux
prescriptions du Schéma
d’orientation de la région 
Île-de-France (SDRIF) adopté 
en 2008, en particulier la volonté 
de limiter l’étalement urbain
pour protéger les terres
agricoles. Pour y parvenir, 
il faut produire plus de
logements dans les centres-
villes, à proximité des transports
collectifs, pour limiter les
émissions de gaz à effet 
de serre liées à l’usage 
de la voiture. 
Loin de procéder par
empilement, la ville compacte
vise à harmoniser l’espace
urbain. La proximité entre 
les logements, les activités, 
le commerce, les équipements 
et les espaces verts contribue
aussi à l’amélioration
du cadre de vie. 

Orientation 1 
L’ambition d’une ville populaire et écologique
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Orientation 2
Le rééquilibrage
entre Haut et Bas-Montreuil

h Des emplacements sont réservés afin de pouvoir
construire les équipements publics indispensables pour
la population de la ville, en particulier les équipements
scolaires. Le Haut-Montreuil bénéficie à ce titre d’une
programmation mêlant des équipements d’intérêt local
(écoles, mairies annexes) et communal, voire d’agglo-
mération (piscine écologique, médiathèque, conserva-

Orientation 4 
l’amélioration des performances 
et réduction de la consommation
énergétique

hLe PLU supprime l’obligation d’implanter les bâtiments
dans le sens de la longueur du terrain. Ceux-ci peuvent
désormais être librement orientés pour bénéficier de
l’ensoleillement optimal (voir schéma ci-dessous).

h Les distances d’implantation entre le bâtiment et
la limite du ou des terrains voisins (« limites  sépara-
tives ») seront augmentées.
h Les bardages en bois et le débord sur le domaine
public d’une isolation de façade seront permis.
h Le nombre de places de stationnement imposées
est réduit pour les opérations de bureaux et ou de
logements aux abords des stations des transports en
commun. Par exemple, près d’une station de métro,
il suffit de construire une place de parking pour
130 mètres carrés de surface de logement contre
100 mètres carrés dans le reste de la ville. Et dans
l’écoquartier des Hauts de Montreuil les stationne-
ments seront organisés en parkings mutualisés.
h Les normes de stationnement vélos sont augmen-
tées à proximité des transports en commun.
h Des mesures sont prises en faveur de la conser -
vation des petits commerces (voir orientation 5).

Orientation 3
La réduction 
de la crise du logement

h Le PLU supprime la règle d’antériorité, visant
à conserver exclusivement une activité éco-
nomique sur des sites précédemment dédiés.
On pourra désormais construire de l’habitat
et de l’activité dans toute la ville, à l’excep-
tion des zones naturelles et de quelques zones
(UX et UA) à vocation exclusivement écono-
mique.
h On peut construire davantage à moins de
500 mètres des stations de métro et à moins
de 300 mètres des stations de tramway.
h Pour créer une ville plus « compacte », le
coefficient d’occupation des sols (COS) sera
abandonné dans toutes les zones au profit
d’une logique d’implantation liée à la hau-
teur du bâtiment et à son emprise au sol.

Orientation 5 
Un développement économique plus harmonieux

II le vif du sujet www.montreu i l . f r

Dans le règlement
Bonus de hauteur pour inciter à l’implantation 

de commerces et d’activités 

• Un étage supplémentaire 
pour RDC commerces, artisanat, bureaux

• Un deuxième étage pour programmes 
mixtes habitat, activité.

toire botanique…) et bénéficie d’un périmètre de
constructibilité limitée surn toute la zone du futur éco-
quartier, afin de donner les moyens à la collectivité
publique de maîtriser et de ne plus subir le développe-
ment qui accompagnera l’arrivée du tramway et du
métro.
h Le nouveau quartier urbain fondé sur les principes
d’une ville durable :
• un nouvel aménagement aux abords du tramway ;
• une activité agricole sur les murs à pêches, avec une  
zone naturelle agricole (Nag) et une zone complé-
mentaire d’équipements et activités (UA) – carte p. IV.

h Des activités commerciales, arti-
sanales ou industrielles peuvent
être créées dans toutes les zones
urbaines de la ville à condition
qu’elles ne portent pas atteinte à
la tranquillité des riverains.
h Des bonifications de hauteur
sont accordées aux constructeurs
s’ils construisent des locaux com-
merciaux en rez-de-chaussée, ou
des espaces tertiaires ou artisa-
naux dans les deux ou trois pre-
miers étages des immeubles.
Par exemple, les immeubles résiden-
tiels incluant des activités dans leur
partie inférieure, notamment au
contact avec la rue, pourront être
de un à deux étages plus hauts que

les immeubles occupés uniquement
par de l’habitat. La hauteur maxi-
male autorisée sera de 24 m (hors
Boissière-Acacias et Mozinor) contre
25 dans l’ancien POS.

h Pour favoriser la réalisation de
petits commerces, les activités
commerciales de moins de 300
mètres carré ne sont plus, à l’in-
verse du POS actuel, obligées de

Ensoleillement

Possibilité 
d’implantation future

Parcelle

Parcelle

Ru
e

Ru
eObligation 

d’implantation actuelle

25 m
hauteur admise 
par le POS 
actuel

15 m 18 m 21 m

En Zone centrale (UC)

25 m
hauteur admise 
par le POS 
actuel

18 m 21 m 24 m

En Zone centrale (UC)
à proximité de transports en commun
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Lors du conseil municipal du 2 avril, Dominique Voynet a
souligné les points forts de ce Plan local d’urbanisme pour
préserver le caractère populaire de la ville et son ambition
environnementale. 

A propos de spéculation immobilière et foncière... Des dizaines de
milliers de mètres carrés dans le Bas-Montreuil ont été vendus au cours
des années précédentes à des grands groupes capitalistiques et des
multinationales, acteurs majeurs de la mondialisation libérale, leur
permettant de réaliser des opérations immobilières juteuses pour le plus
grand profit de leurs actionnaires. 
Ce n'est pas notre vision de ce que doit être une politique urbaine de
gauche. C'est pourquoi nous avons, dès le début du mandat, et dans
l'attente de l'élaboration du PLU, engagé une révision partielle du POS
pour geler 140 000 m2 de bureaux supplémentaires qui étaient d'ores et
déjà programmés – alors que la ville compte 150 000 m2 de bureaux vides.
Pour éviter ce qui s'est passé dans le Bas-Montreuil, et bloquer 
la spéculation foncière qui a déjà commencé dans le Haut-Montreuil dans
la perspective de l'arrivée du tramway et du métro, le PLU instaure un
périmètre de constructibilité limitée le temps pour la Ville de mettre en
place les dispositifs de ZAC qui lui permettront de maîtriser le foncier dans
le cadre du projet d'écoquartier des Hauts de Montreuil. Par ailleurs, nous
signons des conventions coercitives avec tous les promoteurs pour
maîtriser les prix de tous les logements neufs à des tarifs bien inférieurs au
marché, et qui prévoient une précommercialisation réservée aux
Montreuillois, et nous allons avant l'été mettre en place des dispositifs
contraignants dans le Bas-Montreuil pour les obliger à contribuer 
au financement des équipements publics.

A propos de logement et de mixité sociale... Si des logements 
avaient été construits à la place de ces bureaux, aujourd'hui vides, la liste 
des 6 000 familles montreuilloises mal logées serait moins longue. Le 
Bas-Montreuil a vu se multiplier les friches industrielles qui ont accueilli peu 
à peu de nouvelles populations venues de la capitale et qui ont transformé,
souvent en marge de la législation, de vieux locaux d'activités en logements
de fait, en lofts. Ce changement de population a constitué, comme pour ceux
qui l'avaient précédé, une richesse supplémentaire incontestable pour notre
ville. Mais il y a maintenant des lofts superbes d'un étage maximum et parfois
de centaines de mètres carrés, là où auraient pu être construits des dizaines 
de logements sociaux…
Nous libérons donc la possibilité de créer des logements, dans un cadre légal
cette fois, et avec des mesures réglementaires strictes qui vont garantir la
mixité sociale. Notre objectif est de produire des milliers de nouveaux logements,
tout en gardant le taux de près de 40 % de logements sociaux existant
aujourd'hui sur la ville. Le PLU prévoit donc un seuil obligatoire et minimum de
logements sociaux pour toute opération de plus de 2 500 mètres carrés de SHON,
mais aussi des boni de hauteur pour encourager à aller au-delà.

A propos de développement durable... Notre projet urbain est extrêmement
ambitieux en matière énergétique, avec des règles qui favorisent la double
exposition et l'ensoleillement, économisent la ressource en eau, encouragent
l'utilisation des transports en commun et les circulations douces, préservent et
renforcent la biodiversité, les corridors écologiques et la végétalisation. Le PLU
sanctuarise la protection des murs à pêches comme jamais ils ne l'ont été de leur
histoire, offrant ainsi le cadre réglementaire nécessaire à la réalisation d'un projet
unique et très ambitieux. Il engage concrètement Montreuil dans le respect des
objectifs internationaux de lutte contre le réchauffement climatique, et la consacre
comme une ville pilote au niveau européen, dans le domaine de l'urbanisme durable.

Dominique Voynet
Maire de Montreuil

Question directe
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Orientation 6 
La lutte contre 
la pression foncière

h Des règles spécifiques sont
mises en place pour protéger les
éléments remarquables du patri-
moine (dont une liste a été établie
pour la première fois).
h Les espaces naturels sont proté-
gés par la mise en place du zonage.
Un inventaire des espaces boisés
classés au POS aboutit à la trans-
formation de certains en espaces
paysagers protégés —ce qui permet

des aménagements pour une meilleure fréquenta-
tion — ou à leur suppression quand ils se révélent
inappropriés. 
h La convention signée avec l’Établissement public
foncier d’Île-de-France a permis à celui-ci d’acquérir
pour le compte de la Ville, à coût maîtrisé, les ter-
rains indispensables aux projets. Une servitude de
constructibilité limitée accompagne le projet urbain
du Haut-Montreuil dans l’attente d’un projet d’amé-
nagement d’ensemble concerté. Différents disposi-
tifs complémentaires au PLU, comme un plafonne-
ment des prix de sortie des opérations neuves et la
création de PAE et de ZAC pour contraindre les pro-
moteurs au financement des équipements publics
sont également mis en place •

créer une place de stationnement
dans leur parcelle.
h Les rues commerçantes exis-
tantes sont protégées. Le long de
certaines d’entre elles, les rez-de-
chaussée auront interdiction de

changer de destination pour autre
chose que de l’activité commer-
ciale, artisanale ou tertiaire. La 
réalisation de grandes surfaces
sera interdite dans certains de ces
secteurs.

Protection des sols 
et espaces naturels.
Protection de certains jardins
familiaux ou partagés.
Vocation agricole affirmée 
dans les Murs-à-pêches.

Périmètre de constructibilité
limitée sur certains secteurs 
du Haut-Montreuil pour limiter
la spéculation foncière. 

Ensoleillement
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Plan de zonage : à
chaque zone correspond
un règlement qui fixe les
obligations imposées
aux constructeurs.

Le + du PLU
h Sur les friches industrielles gelées et en désuétude depuis des années parce qu’elles ne pou-
vaient accueillir que des projets de bureaux, dont la marché est saturé à Montreuil, on peut dés-
ormais construire également des logements en accession à la propriété et des logements sociaux.
h Les cercles sur la carte indiquent une constructibilité accrue dans ces secteurs T qui 
englobent les 500 mètres maximum alentour d’une station de métro, actuelle ou à venir, ou 
à 300 mètres d’une station de tramway.

ZOOM

Plus de PLU sur le Net
Le Plan local d’urbanisme est composé principalement 
des documents suivants :

• Le rapport de présentation comprenant un diagnostic d’ensemble, 
la justification des règles, l’évaluation environnementale, l’étude
patrimoniale

• Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
• Le règlement
• Les documents graphiques : zonage, emplacements réservés,
patrimoine protégé

• Les annexes, avec notamment les servitudes d’utilité publique 
et les risques

Les documents sont consultables sur le site Internet de la Ville
montreuil.fr rubrique Grands projets > Plan local d'urbanisme (PLU).
À compter de leur application, ils seront consultables 
dans la rubrique démarche/permis de construire.
h SAVOIR PLUS : 
Vous pouvez aussi demander des informations et consulter ces documents sur place, du lundi
au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (sauf le mardi matin) au :
Service permis de construire - Centre administratif Opale – 
Bâtiment A - 3e étage - Porte 310 - Tel. 01 48 70 69 26 ou 01 48 70 66 29.

Des publications papier et des CD-Rom regroupant les documents 
seront bientôt disponible à la vente.
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Le centre-ville
La zone UC correspond au centre de Montreuil, elle
commence aux abords de Vincennes et de Paris, suit la
rue de Paris, Croix-de-Chavaux et la mairie de Mon -
treuil. Dans ce secteur centre-ville, très bien desservi
par le transports en commun, la réglementation favo-
rise une mixité des fonctions urbaines, commerces,
activités, logements avec une certaine densification.
Les abords de la rue de l’Église et son bâti ont néces-
sité la création d’une zone spécifique nommée UD,
avec une réglementation adaptée au quartier le plus
ancien de Montreuil.

Les zones urbaines mixtes
La zone UM (urbaine mixte) correspond aux secteurs
comprenant des hauteurs variées de bâtiments,
c’est-à-dire à la fois des grands ensembles et des
petits habitats collectifs.

Le secteur pavillonnaire
Les secteurs pavillonnaires appartiennent aux zones
UH, dans lesquelles la réglementation vise à préser-
ver, notamment par des hauteurs plus faibles, des
caractéristiques de « ville jardin ».

Les zones
d’activité économique
On ne pourra pas construire de logement dans les
deux zones d’activités économiques, c’est-à-dire en
UX, rue de Rosny et à proximité de l’ex-autoroute au-

dessus de La Noue, où l’on trouve actuellement de
l’activité lourde et de nombreux passages de
camions

Les murs à pêches
La zone UA ne pourra accueillir que des activités et
des équipements complémentaires à la zone naturelle
agricole des murs à pêches (NAG). En établissant un
périmètre réservé pour le développement d’activités
agriculturelles quartier Saint-Antoine, cette NAG vient
compléter la protection des murs à pêches.

Les zones vertes
Enfin les zones vertes N2000, NP et NE correspon-
dent aux parcs de la ville et au maintien de ses
espaces verts. •

Un nouveau zonage
À partir du mois de mai, les demandes de permis de construire seront instruites en fonction des nouvelles
règles : hauteur autorisée, pourcentage d’espaces verts, manière d’implanter les locaux, raccordement
aux réseaux, stationnements… Pour savoir quelle réglementation s’applique à votre habitation, consultez
le plan de zonage remanié et simplifié dans le nouveau PLU.
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