
Présence économique



L’ACTIVITE ECONOMIQUE

• 266 entreprises seraient recensées sur le site élargi (160 sur le 
 site même), de petite taille, exceptées quelques entreprises 

 de plus de 50 salariés (INEO, ORVIF, EPLS, Quinette‐Gallay
 

….)

• 1000 emplois environ sur MAP



L’ACTIVITE ECONOMIQUE

• Les secteurs de la construction, des commerces de 
 gros, et des services aux entreprises sont dominants



L’ACTIVITE ECONOMIQUE

• Le commerce de détail et la restauration sont 
 pratiquement absents.

• Du point de l’activité
 

économique, MAP est 
 attractif (création nette d’établissement plus 

 élevée que sur Montreuil)
• Des activités de petite industrie, voire d’artisanat, 

 quelques fois des activités industrielles de plus 
 grande échelle. Ces activités sont peu économes 

 en espace et dépensent parfois de manière peu 
 pertinente des espaces qui se banalisent et 

 n’encouragent pas à un usage mesuré
 

du site.



LE PROJET D’ENSEMBLE



LE PROJET D’ENSEMBLE



LES CAP

• Les 5 CAP du quartier (Nungesser, Brulefer, Saint Antoine, 
 les deux Saint Just) présentent des situations contrastées 

 en termes d’occupation, d’orientation, et de visibilité
 urbaine.

• Offre intéressante pour la dynamique économique du 
 quartier, dans la mesure où

 
elles offrent des locaux 

 modulables
• Les deux dynamiques de tertiarisation et de 

 développement des structures de services, notamment à la 
 personne, pourront trouver leur place dans ces CAP.

• Conforter ces 4 CAP :une chance pour l’économie 
 montreuilloise, ils peuvent accueillir la forte demande de 

 très petites structures économiques ou entreprises



LE CAP SAINT ANTOINE

• Le CAP Saint Antoine
 

fonctionne 
 correctement d’un point de vue 

 urbain : niveau d’activités et état 
 général globalement satisfaisant 

• Son devenir doit être analysé
 conjointement avec Mozinor
 

: la 
 suppression de l’autoroute va 

 rendre Mozinor
 

et le CAP Saint 
 Antoine plus urbains, leur offrir 
 une nouvelle ouverture de façade 

 vers l’espace public et le tramway 
 ainsi qu’une nouvelle attractivité. 

• Cette complémentarité
 

pourrait 
 être renforcée par

 
:

– La proposition de services aux 

 
entreprises communs (activités 

 
support)

– Une offre de restauration 

 
commune

– Le traitement simultané

 
du 

 
stationnement et des livraisons

– Voire dans l’idéal une gestion 

 
commune et la complémentarité

 
de l’offre de locaux.



DU 216 AU 252 RUE DE ROSNY

• Les emprises sont plutôt en bon 
 état, et bien occupées à

 l’exception des franges arrières, 
 qu’il conviendrait d’envisager de 
 retraiter. 

• A l’arrière du 222, un espace libre 
 pourrait être éventuellement 

 réutilisé, comme un autre sur la 
 rue de la Nouvelle France.

• Au 240, l’ensemble de Deco
 

Plus 
 –

 
Quinette – Gallay, et au 252, le 

 CAP Brulefer
 

présentent des 
 espaces sur rue peu avenants
 

: 
 stationnement mal organisé

 
et 

 aspect brut.



SECTEUR DU CAP NUNGESSER

• L’analyse est la même
 

: 
 franges arrière et interfaces 

 avec la rue sont les deux 
 points faibles qualitatifs de 

 ces emprises. 
• La création d’une voie 

 publique traversant l’îlot 
 dans le sens nord sud et à
 l’arrière des emprises 

 d’activités économiques 
 vers la rue Nungesser 

 pourrait largement 
 améliorer l’intégration 

 urbaine de ces emprises.



LES CAP SAINT JUST
• Les CAP Saint Just sont par en 

 moins bon état, et leur taux 
 d’occupation est plus faible. 

• Les deux CAP ne communiquent 
 pas : le fonctionnement complet 
 de l’ilot entre les rues de Saint 

 Antoine, Saint Just, villa saint 
 Antoine, impasse Gobetue

 
est à

 revoir. De plus, la mutabilité
 

des 
 emprises voisines au nord et au 

 sud des CAP peut sans doute être 
 étudiée.

• Les parcelles actuellement 
 occupées par Eiffage

 
et par un 

 dépôt de bois, à l’est, paraissent 
 mutables et indispensables au 

 projet.



LE COMMERCE

• MAP est une zone largement sous‐équipée en 
 commerces de détail, écartelée entre cinq pôles 

 principaux
 

:
– Paris centre
– Bel‐est (Porte de Bagnolet)
– Rosny 2 et Domus
– Val de Fontenay
– Et Montreuil centre (Croix de Chavaux, Mairie).

• Un développement commercial de MAP doit plus 
 particulièrement être analysé

 
par rapport aux 

 trois derniers pôles



LE COMMERCE

• Rosny présente de 
 nombreux facteurs 
 d’attractivité

 
pour les 

 besoins «
 

anomaux
 

»

• Fontenay a plusieurs 
 projets sur le Val de 

 Fontenay, et sera mieux 
 relié

 
aux MAP avec le 

 tramway



LE COMMERCE

• Compte tenu du projet d’environ 400 logements 
 nouveaux, de la présence de nombreux locaux 

 d’activités sur la zone, et du taux d’évasion important 
 de la demande locale vers les pôles périphériques, la 

 priorité
 

est naturellement à 5 niveaux.
• 1 –

 
Besoins de proximité

 
: renverser la tendance en 

 imaginant que l’arrivée du tramway peut offrir 
 l’opportunité

 
d’un pôle de proximité

 
à

 
l’une de ses 

 stations. Le dimensionnement de cette offre nouvelle 
 est à faire. Quelques locaux anomaux peuvent 

 certainement être imaginés, par exemple équipement 
 de la personne ou autour de la thématique de l’éco‐

 filière ou sous la forme d’un marché
 

thématique. 



LE COMMERCE

• 2 ‐
 

Les services à la personne
 

: c’est le secteur de 
 l’offre commerciale susceptible de croître le plus 
 vite, soit sous la forme de boutiques, soit sous la 
 forme de locaux professionnels ou associatifs. 

• En complément, il faut adjoindre le besoins de 
 services classiques de restauration, bars‐cafés, 
 qui peuvent certainement se développer autour 

 des stations de tramway et en profitant du cadre 
 atypique des murs à pêches.



LE COMMERCE

• 3 ‐
 

Le service aux entreprises
 

: Des offres de 
 services aux entreprises doivent accompagner la 

 confortation des locaux d’activités. 
• Ceux‐ci peuvent être mutualisés. 
• C’est un axe de développement important et 

 stratégique pour que le quartier soit le lieu 
 d’accueil attrayant des PME : modèle souple 

 d’accueil d’entreprises en tous genres, avec des 
 surfaces adaptables, loin du modèle des grandes 
 surfaces de bureaux à

 
investisseur 

 emblématique. 



LE COMMERCE

• 4 ‐
 

Les activités récréatives, culture et loisirs, 
 qui dans ce quartier doivent être innovantes 

 et portées par l’image nouvelle que le projet 
 urbain doit pouvoir offrir.

• 5 ‐
 

Les activités agro‐économiques, relayant 
 le projet d’agriculture urbaine.



SYNERGIES FORMATION‐ACTIVITES

• Dans le domaine des institutions de formation l’IUT de Montreuil 
 (Paris VIII) prépare à 3 DUT et 4 licences professionnelles, il devrait 

 ouvrir en 2012 une formation qualifiante supplémentaire sur les 
 normes du développement durable. Cet IUT est orienté

 
vers la 

 gestion, l’informatique, la qualité
 

et la logistique industrielle.
• L’AFOR TP est un organisme de formation pour les techniciens et 

 conducteurs de travaux de la Fédération des Entreprises de Travaux 
 Publics. Cet organisme de moyens importants, et on se demande si

 un projet d’ampleur ne serait pas pertinent pour développer une 
 base démonstrative « éco‐construction

 
». Association possible avec 

 l’IUT de Génie civil de Marne la Vallée
 

qui a développé
 

une licence 
 professionnelle BBC ?

• Le lycée Condorcet de Montreuil propose trois formations de 
 niveau BTS dans les secteurs automobile, traitements de surface 

 des matériaux, et numérique.



MOZINOR
• Un morceau de ville verticale ?

– L’hôtel industriel Mozinor

 

est toujours très innovant dans sa structure et dans son 

 
implantation urbaine, il permet d’envisager des reconversions  dans le sens d’une plus 

 
grande mixité

 

fonctionnelle, et le maintien  d’une forte activité

 

.
– Dès sa construction en 1975, il répondait au principe nouveau de la zone industrielle 

 
verticale, intensive : desserte de l’ensemble des locaux industriels par une rampe 

 
centrale à double révolution, accès des transporteurs jusqu’à

 

la terrasse 
– une vue panoramique sommitale sur tout l’Est parisien.

• Un potentiel d’intensité
 

économique et urbaine : 
– 42000m²

 

dont 25000m²

 

à

 

la ville et le reste loué

 

à

 

des privés. 
– 400 salariés aujourd’hui
– Des loyers

 

adaptés : de 34€/m²

 

pour les lots historiques jusque 65‐72€/m²

 

+ 15‐

 
20€/m²/trimestre de charges. 

– Présence aujourd’hui d’activités innovantes (CARAFON

 

maquette d’objets, Entreprise 

 
d’impression tout support…), plutôt haut de gamme

 

: basculement de l’activité

 
industrielle vers une autre plus « artisanale »

– Présence d’ateliers d’artistes en terrasse (lot 38)

 

sans logement.



MOZINOR
• Pas de problèmes de fonctionnement majeur aujourd’hui ni de 

 sécurité
 

(gardiennage jour et nuit), mais nécessité
 

de rénover les 
 lots protection incendie et chauffage (onéreux)

• Des locataires satisfaits mais l’ensemble continue pourtant d’avoir 
 à l’extérieur une mauvaise réputation. 

• Des pistes pour le renouveau : 
– Repenser les abords, ouvrir les espaces à la ville, revoir les accès selon 

 le projet d’aménagement, étendre la parcelle jusqu’à
 

la rue  ?
– Organiser la mutation progressive de l’activité

 
actuelle tout en 

 gardant la vocation et la diversité
 

programmatique de la structure 
 originelle, examiner la possibilité

 
d’une densification complémentaire 

 ?
– Imaginer la mutation énergétique de Mozinor

 
?

– Imaginer un restaurant en RDC
 

ouvert sur la place
 

?
– Favoriser l’implantation de services aux entreprises, d’activités en lien 

 avec le projet agroculturel, l’artisanat, les éco‐filières ?
– Un pôle d’attractivité

 
autour des métiers du durable ?



LES ACTIVITES DE DEMAIN

• Une éco‐filière
 

: de nouvelles activités, tournées vers  :
– l’économie émergente de l’ère de l’énergie chère et des ressources 

 plus rares 
– la mise en place de circuits courts, 
– associés à un panel nouveau de services telles qu’entreprises high‐

 tech et/ou nouveaux circuits de recyclage des matériaux et matériels, 
 de réparations et de «

 
retrofit

 
»

 
environnemental des produits, 

– et/ou acteurs de l’économie sociale et solidaire ?
• Un pôle éducatif et/ou de formation permanente sur les 

 problématiques du développement – durable ?
• La confortation d’une activité

 
de PME compatible avec l’émergence 

 d’activités créatives
 

: ateliers d’artistes, conception, recherche‐
 développement ? 

• L’accueil de commerces de détail, de restauration et de services à
 la personne
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