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Avant-propos

Historique

Au travers de ce document, la Ville de Montreuil décline ses pres-
criptions urbaines et paysagères pour l’insertion du Site de mainte-
nance et de remisage du tramway T1 dans les murs à pêches. Ce 
travail intervient au terme de la redéfinition de l’emprise du site à 
proprement parler, qui a permis entre autres de réduire l’emprise 
globale en « dégageant » un espace conséquent sur la rue Saint-
Antoine tout en se limitant le plus possible à l’emprise actuelle de 
l’échangeur autoroutier.

De plus, une mutualisation de la voie d’accès au site avec les usages 
propres au quartier est rendue possible, et contribue à la bonne in-
sertion du SMR dans son contexte urbain. De fait, la rue Paul Signac 
se verra prolongée en voie publique et participera de l’ « ouverture 
» du site aux mobilités douces et alternatives tout en réduisant les 
surfaces imperméabilisées dans le quartier.

Enfin, ont été décidés l’abandon de la bande constructible sur la rue 
de Rosny (imaginée initialement partiellement en surplomb sur le 
SMR) et la réduction de la bande constructible (largeur 12 à 18m) 
sur la limite Est du site au seul secteur Ua du PLU.

Cadre de travail

Dans le cadre du plan-programme élaboré durant l’année 2011, plu-
sieurs éléments ont été définis qui conditionnent les prescriptions 
d’insertion du SMR : 
 - L’idée du « cours du tramway », vaste espace public débu-
tant au futur parvis de Mozinor  (un des « seuils » du quartier) pour 
finir au niveau de la place du marché des Ruffins en vis à vis de la 
future piscine, et présentant plusieurs séquences distinctes ;
 - La définition, suite aux prescriptions d’insertion urbaine 
portées par la ville, d’une volumétrie et d’usages associés du futur 
collège (la procédure de choix de la réponse architecturale est en 
cours) ;
 - L’invention en cours d’une typologie d’espace public spéci-
fique au quartier Saint-Antoine, les « costières », qui réinterprètent 
le parcellaire et la structure spatiale de l’activité horticole du site au 
jour des nouveaux enjeux du quartier.

1 / Principe d’insertion et gestion des inter-
faces
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extrait de plan-projet et zonage du PLU

le plan-projet du quartier Saint-Antoine 
(avec et sans zonage du PLU)
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costières depuis la rue saint-antoine
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belvédère depuis la rue de Rosny
ombrière de protection des rames 
(éventuellement : production photovolatïque 
pour programmes construits mitoyens?)
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1 / Insertion et gestion des interfaces

11 / Les limites : éviter l’ «effet forteresse», 
susciter la curiosité
La question des limites du site est capitale, et c’est sur elle que doi-
vent se porter les principaux efforts. Il s’agit de franchir le pas entre 
l’idée d’une limite « surfacique » qui ne permet pas de travailler les 
interactions entre intérieur et extérieur du site, à celle d’une limite qui 
« prend du volume », et articule des espaces multiples recevant une 
programmation urbaine précise. Une géométrie particulière pourra 
être envisagée pour répondre à cette nécessité.

L’enjeu est de garantir au site des conditions de clôture et de sécu-
rité satisfaisantes (le SMR est bel et bien un site industriel inséré en 
milieu urbain et fermé à hauteur de 2,5m) tout en se saisissant de la 
question de la clôture pour en faire un élément décisif dans la défini-
tion de l’espace public en lien avec l’histoire très particulière du site 
(voir 312). Il ne s’agit pas de tout voir, mais de conférer de l’intérêt 
à l’activité du SMR, pour les habitants, les utilisateurs du site et les 
simples passants.

_ visibilité, invisibilité
Il faudra travailler la relation entre ce qui sera laissé visible et ce qui 
sera « caché », en mettant en scène les cadrages choisis depuis 
l’espace public sur l’intérieur du site, et notamment sur l’aire de re-
misage (stationnement extérieur du matériel roulant).

A l’échelle du site, une relation féconde peut s’établir entre le milieu 
urbain (limite Nord sur la rue de Rosny), le cours du tramway (limite 
Est), la rue Saint-Antoine et ses costières (limite Sud)  ainsi que l’es-
pace du projet agriculturel sur la limite Ouest, au travers de l’emprise 
du SMR. Celui-ci ne serait donc plus considéré comme une enclave, 
mais comme un filtre au travers duquel il est possible de découvrir 
autrement le quartier.

Pour cela, la Ville souhaite des sections de clôture opaque et 
d’autres au travers desquelles le regard pourra passer. Cette 
alternance entre le vu et le non-vu étant précise, il s’agira d’une 
prescription fondamentale.

_ matérialité
Les clôtures devront se référer aux murs à pêches et à la matérialité 
de ces derniers, sans pour autant qu’il soit question de pastiche ou 
de citation directe de ce patrimoine.
Pour les parties non pleines,  les treillis métalliques sont  à priori à 
bannir, à la faveur d’autres types de clôtures transparentes, éven-
tuellement végétalisées partiellement.
Les parties pleines peuvent devenir des éléments supports d’infor-
mations ou d’expressions artistiques (projections, affichage à LEDs, 

mise en lumière nocturne, …,  dans le cadre d’une conception artis-
tique globale et participative dans le cadre d’un 1% artistique ?).

_ cultures
L’utilisation des clôtures pleines comme support de cultures horti-
coles pourra se faire, mais pas de manière uniforme sur l’ensemble 
du périmètre, et toujours en lien avec un projet économique et/ou 
associatif cohérent. (voir 3.1.2)
Sur ce point, la question de l’orientation est aussi fondamentale, les 
façades Nord et Est ne se prêtant pas (ou peu) à la culture horticole 
traditionnelle.
Là où l’enjeu réside dans l’invention d’une clôture spécifique pour le 
SMR, une uniformisation des cultures horticoles palissées sur l’en-
semble du pourtour du SMR,  en citation littérale au passé du quar-
tier, ne serait qu’un cache-misère peu durable et sans cohérence 
avec les différents milieux auxquels s’adressent les façades du site.

12 / Espace ouvert : jouer avec les espaces 
publics connexes

_ cours du tramway
Le cours du tramway est appelé à devenir un espace public majeur 
des Hauts de Montreuil.
L’espace dégagé est assez vaste pour recevoir plusieurs sous-es-
paces aux vocations et modes de gestions multiples, qui viendront 
s’appuyer sur la clôture du SMR et en profiter.
Il s’agit : 
 - De pelouses armées ;
 - D’espaces boisés ;
 - D’espaces de jeux de ballons et jeux d’enfants ;
 - De parcelles consacrées aux jardins partagés ;
 - De parcelles dédiées à des activités associatives.

La localisation et la destination de ces différents espaces se fera en 
lien avec le jeu de mise en scène de l’ouverture visuelle sur le SMR 
depuis l’espace public.
Elle se fera aussi en fonction des autres équipements publics qui 
s’articuleront autour du cours, et en premier lieu en fonction du futur 
collège et de ses espaces mutualisés (gymnase, surface d’évolu-
tion) et « collège ouvert ».

_ costières
Une ou plusieurs costières de la rue Saint-Antoine pourront s’ouvrir 
visuellement sur l’aire de stationnement des trams. La destination 
programmatique de ces costières (espaces publics aménagés en 
référence au passé horticole du site, Cf. annexes) restera à définir.
Sur la limite Ouest du site, la loge de gardiennage sera elle aussi 
incluse dans le système spatial des costières.

_ abords
La zone d’entrée des rames dans le site est une zone à soigner 
particulièrement. Cela ne doit pas se traduire par une « béance » de 
l’espace public imperméabilisé au droit de l’entrée, ni par une ouver-
ture visuelle trop large qui empêcherait un travail fin sur l’alternance 
entre ce qui est visible et ce qui ne l’est pas depuis l’espace public.
Ainsi, les barrières d’accès seront incluses dans le projet de paysage 
et d’espace public,  les portails coulissant seront pleins et leur lar-
geur réduite au minimum. Cette accès étant uniquement technique, 
au contraire des accès pour les employés et les visiteurs, il devra se 
fondre dans le reste de la clôture du site, sans emphase particulière.

_ nivellement
L’implantation du site requerra certainement un nivellement impor-
tant, surtout sensible le long de la rue de Rosny et du cours du tram-
way.
Dans le cas où c’est l’espace public qui se site en surplomb du SMR, 
cela pourra être travaillé en point de vue sur l’activité du site.
Dans le cas inverse (soutènements du SMR en surplomb de l’es-
pace public), un soin particulier devra être accordé à la définition de 
la matérialité de ce soutènement, et à son drainage. Un mur présen-
tant un certain fruit, et éventuellement ayant recours à des gabions 
pourra éventuellement être végétalisé avec profit.

13 / Espaces construits :  établir une façade le 
long de la limite Est du SMR
Une bande constructible est prévue le long de la façade Est du site, 
et limité à la zone Ua du PLU de la Ville.
Cette bande recevra une programmation mixte de : 
 - Services, locaux mutualisés et commerces en lien avec le  
 projet agriculturel en Rez-de-chaussée ;
 - Tertiaire en étage (1 et 2) ;
 - Logements en étages supérieurs.

Une volumétrie morcelée de blocs unifiés par un socle permettra de 
jouer pertinemment des orientations et des échelles, pour permettre 
une construction haute sur la rue de Rosny, et des bâtiments plus 
bas à mesure que l’on « entre » dans le site.
Cette bande construite constitue une bonne part de la limite du SMR 
sur sa façade Est. Les bureaux et services, en étages inférieurs, 
pourront avoir des apports de lumières, ouvrir des vues et assurer 
une ventilation naturelle sur l’emprise du SMR.
Une transparence entre espace public et SMR s’opérera au travers 
des Rez-de-chaussée.

costières depuis la rue saint-antoine

fenêtres depuis le cours du tram

ombrière de protection des rames 
(éventuellement : production photovolatïque 
pour programmes construits mitoyens?)

 



équipe madec-coloco_GC / maîtrise d’oeuvre urbaine  / Saint-Antoine-Murs-à-pêches / février ‘12
insertion SMR1010

 Les logements, en étages supérieurs, s’ouvriront largement sur leur 
façade Ouest, au travers d’espaces extérieurs généreux, afin d’évi-
ter une rupture d’échelle entre espace domestique et site industriel.
Des dispositifs de protection des matériels roulants stationnés en 
contrebas de la bande construite devront être mis en place, sous 
forme d’ombrières ou d’auvents pour garantir les dégâts produits par 
d’éventuelles chutes d’objets liées à l’occupation des bâtiments.
 Etant donné l’interaction inévitable entre la définition architecturale 
de la bande construite et la localisation du stationnement des rames 
et de leur protection, ce point devra faire l’objet de prescriptions par-
ticulières et d’une validation conjointe des différentes maîtrises d’ou-
vrages.

Un stationnement souterrain permettra de répondre aux besoins de 
stationnement pour les utilisateurs de la bande construite. 
Une mutualisation de ce stationnement avec le SMR (pour le station-
nement des employés du site) est nécessaire, et permettra de libérer 
la surface correspondante en surface pour un traitement paysager à 
part entière.

une clôture conçue comme filtre
un support d’information et d’expression artistique 
référence : Arbol de aire, Shangaï [ecosistema urbano]
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principe de végétalisation du site du SMR
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costières

rue de Rosny

2 / Principes d’aménagement du site de main-
tenance et de remisage

21/ Espaces extérieurs

_ Végétalisation
La végétalisation des voies de stationnement est possible entre les 
rames, comme cela est le cas dans le SMR de Bezons (T2 prolongé).
La ville réaffirme sa volonté d’une végétalisation encore supérieure 
de cette partie du site, via l’utilisation de voies sur longrines (cf. pré-
conisations de la Ville sur la plateforme du tramway dans les murs à 
pêches) permettant de travailler des strates végétales jusqu’au rails 
eux-mêmes.

L’objectif est d’arriver à une aire de stationnement des rames (aire 
la moins « technique » du SMR) incluse dans un espace entière-
ment végétalisé, et le plus perméable possible. L’usage de gazon 
est proscrit.

En règle générale, l’utilisation d’arbres haute tiges est possible en 
dehors de toute interaction avec une sphère théorique de 3m de 
rayon autour des caténaires.
L’utilisation de conifères est à proscrire dans le site. Une liste de vé-
gétaux sera fournie plus avant.
La structuration des espaces paysagers  tentera de reconstituer la 
partition spatiale des murs à pêches, en lien avec la partition fonc-
tionnelle et technique du site.
Cela pourra se faire via l’utilisation de haies vives, ou d’alignements 
d’arbres, afin de réintroduire, en cœur de site, l’échelle propre aux 
murs à pêches.

De manière plus détaillée, quatre types d’espaces extérieurs sont 
différenciables  dans l’enceinte du SMR : 
 - Le jardin linéaire (1) : aire de remisage extérieure des rames, 
espace entièrement végétalisé (Cf.  schéma de principe pour l’im-
plantation des différentes strates de végétaux) ;
 - Le bosquet (2): voies de circulation techniques et de sécurité 
associées à l’ensemble des espaces résiduels ;
 - Le jardin des vagabondes (3):  espaces techniques de trai-
tement des rames (sableuse, nettoyage des rames, station service, 
voies de circulation et d’attente des rames…)
 - Les toitures des bâtiments techniques (4) (hall de mainte-
nance) et tertiaires (bureaux).

Ces quatre types d’espace permettent des traitements paysagers et 
des degrés de liberté distincts en termes de paysage et de végéta-
lisation.

_ Le jardin linéaire
Le système de plantation s’inspirera de structures de production agri-

4
1

23
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coles reproduisant un paysage en lanières intercalé avec les rames 
stationnées. Plusieurs strates cohabiteront : strates basses sous les 
voitures, strates arbustives sous les pylônes et strates moyenne à 
haute entre les pylônes. Il s’agit de constituer un jardin à part entière, 
dans lequel viendront stationner les rames de nuit. Le contraste entre 
ce paysage sériel inspiré des cultures en planche et la technologie 
affichée des matériels roulants contribuera à définir ce jardin, visible 
depuis les espaces publics, mais inaccessible au grand public.

_ Le bosquet
Cet espace est le moins contraint par les exigences techniques, et 
pourra donc faire l’objet d’un traitement paysager qui contribuera à 
différencier les espaces extérieurs les uns des autres, réintroduisant 
une échelle de l’espace ouvert proche de la compartimentation en 
alcôves des murs à pêches. L’utilisation d’arbres de hautes tiges 
est préconisée ici. Une végétation dense est envisageable, dans la 
déclinaison du parti d’implantation sériel énoncé plus haut, dans la 
mesure où les exigences de fonctionnement et de sécurité du site 
(voies pompiers entre autres) sont respectées.

_Le jardin des vagabondes
Il regroupe les espaces extérieurs les plus contraints (aiguillages, 
points techniques), pour lesquels une stratégie particulière est 
à développer qui rende compatible vocation industrielle du site et 
présence de végétaux. L’enjeu est plutôt de limiter les surfaces im-
perméables au profit d’un panel de matériaux alternatif adapté. Le 
traitement des limites du site fait que ces espaces seront les moins 
visibles depuis l’espace public. Dans le cadre de la définition des es-
paces extérieurs, leur rôle est donc moins esthétique qu’écologique, 
en accord avec une gestion moins intensive des espaces, une occa-
sion d’accueil des espèces  vagabondes. En conséquence, le travail 
sera plutôt de décliner une diversité de sols suffisante, garante d’un 
accueil satisfaisant de la biodiversité.

_ Les toitures
Leur vocation est de devenir une surface plantée auxiliaire de pro-
duction agricole insérée dans le quartier Saint-Antoine. La végéta-
tion sera donc choisie pour être partie prenante des stratégies de 
réimplantation d’une agriculture raisonnée et durable. 

Elle prendra part aux cycles naturels de lutte intégrée, de pollinisa-
tion, etc…

_Stationnement 
(Cf. 1.3)

_Surfaces imperméables
Les surfaces imperméables devront être réduites le plus possible. 
L’asphalte est à proscrire dans l’enceinte du SMR, au profit de maté-
riaux plus respectueux de l’environnement et éventuellement poreux 
(coefficient de perméabilité non nul).

_Stockage des eaux de ruissellement
Il sera envisageable de créer un bassin de stockage des eaux de 
ruissellement sur le site (aérien ou enterré). Etant donné les surfaces 
concernées, et la demande d’un débit de rejet limité, les quantités 
d’eau récoltées pourront s’avérer suffisantes pour qu’il soit envisagé 
de les utiliser à des fins d’irrigation des surfaces végétalisées du site, 
et surtout des parcelles agricoles attenantes.
Cela signifie que des dispositifs de récolte des eaux de surface pour-
ront permettre la distinction entre eaux polluées et recyclées sur le 
site, et eaux de ruissellement « propres », utilisables pour l’irrigation.

«bosquet» jardin linéairejardin des vagabondes

3m

principe de végétalisation du jardin linéaire : contrainte des caténaires, végétalisation par strates.

coupes schématiques sur le site du SMR
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22 / Architecture
Les différents éléments construits dans l’enceinte du SMR, entre 
autres le hall de maintenance, la station service et les divers élé-
ments techniques et de stockage, devront présenter une architecture 
sobre qui n’essaiera pas de nier le caractère technique du bâtiment.
Un soin très particulier sera à apporter à la qualité esthétique de 
l’enveloppe des volumes principaux (Cf. références).
Les volumes construits se situant en cœur de site, un choix réduit de 
matériaux, associé à une mise en œuvre précise et à une géométrie 
simple ne jouant pas de « mimétisme d’échelle » avec les tissus 
environnants sera un moyen sûr de réussir l’insertion des volumes 
dans le grand paysage.
A l’échelle du piéton, c’est le travail des qualités des clôtures et des 
entrées (Cf. 11) qui garantira l’insertion du SMR dans son contexte 
urbain.

Les locaux de bureaux seront dirigés vers la rue de Rosny, comme 
cela figure dans les premières esquisses. Un volume en plusieurs 
étages est préconisé, afin d’offrir une façade tertiaire sur la rue de 
Rosny, quand bien même serait-elle en retrait par rapport aux limites 
séparatives.
Un volume en plusieurs étages permettra en outre de profiter d’une 
exposition nord-sud garante de confort et de performances énergé-
tiques hautes. Les façades pourront être végétalisées, et leur entre-
tien faire l’objet d’une convention avec le lycée horticole de Montreuil.
La différenciation volumétrique claire entre ce volume de bureau, et 
le volume technique de la maintenance, même s’ils constituent une 
même entité constructive, permettra d’introduire une notion d’échelle 
utile à l’insertion du bâtiment dans son site.

L’ensemble des toitures des volumes construits du SMR seront vé-
gétalisées.
Sur l’ensemble du site, un usage minimal de l’éclairage permettra 
de respecter des niveaux lumineux faibles, minimisant les nuisances 
pour les riverains et les dysfonctionnements écologiques au sein du 
quartier.

référence halle de maintenance : LAN / archives EDF

référence halle de maintenance & bureaux : 
D. Perrault / école internationale, Bonn
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3 / Préconisations en matière de développe-
ment durable

Le futur atelier de maintenance s’insère dans le secteur des Hauts 
de Montreuil sur lequel la Ville élabore un projet de grande ambition 
en matière de développement durable. Ce projet repose sur les pré-
occupations suivantes :

 - assurer, en liaison avec l’arrivée des transports collectifs 
majeurs (tram et métro), une véritable mixité sociale et fonctionnelle 
combinant des logements (principalement au Nord sur la ZAC Bois-
sière-Acacia), des activités industrielles, artisanales et tertiaires (au-
jourd’hui implantées sur tout le secteur et notamment le long de l’axe 
Rosny-Acacia), des activités agricoles et du jardinage familial sur 
le secteur des Murs à Pêches, des activités de loisirs avec le pôle 
aquatique et le secteur des Murs ;
 - inventer un concept nouveau de tissu urbain qui n’est ni vrai-
ment de la ville, ni vraiment de la campagne, qui combine densité 
urbaine et forte végétalisation. L’ambition est de constituer le sec-
teur du Haut-Montreuil comme une véritable matrice de biodiversité 
à l’échelle de l’Est parisien. Il est aussi important d’atteindre un seuil 
de couverture végétale significative du point de vue  de la régulation 
thermique de ce territoire, dans la perspective de  la hausse des 
températures liée au dérèglement climatique ;
 - être exemplaire du point de vue des autres préoccupations 
environnementales (énergie, eau, et autres ressources épuisables).

Le futur SMR doit prendre toute sa part dans ce projet. Nous décli-
nons nos attentes sous les chapîtres suivants.

31 / Un projet végétal

Même, et à plus forte raison, s’il s’agit d’un atelier de maintenance, 
la végétalisation de la parcelle revêt une grande importance. Dans 
le contexte du secteur Murs à Pêches, on ne peut imaginer une sur-
face minérale de près de 2.2 ha, véritable barrage en matière de 
biodiversité. 

Ceci dans le double objectif de développer la biodiversité et de maî-
triser l’effet dit d’îlot de chaleur urbain :

 - dans le choix de la stratégie paysagère et des essences 
végétales, seront appliquées les recommandations de l’ODBU (Ob-
servatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de Seine Saint 
Denis) : constituer la parcelle du SMR comme un relais de biodiver-
sité en synergie avec les zones riveraines, privilégier les plantes qui 
constituent l’habitat de la faune (abeilles, oiseaux, petits rongeurs) 
vecteur de biodiversité, privilégier les essences adaptées au sol et 
au climat, éviter les espèces invasives ;
 - assurer, en période chaude, un micro-climat frais sur la par-

celle en végétalisant les abords du bâtiment, les parties non opé-
rationnelles des surfaces au sol, les toitures, voire les façades. On 
recherchera les végétaux tapissant d’une couche conservant fraî-
cheur et humidité, mais aussi et surtout les arbres créant, sous leur 
canopée, une zone ombragée.

32 / Energie et confort thermique

Nous nous situons dans une perspective, aujourd’hui inéluctable, 
de poursuite de la hausse des températures que nous connaissons 
depuis quelques années et qui est déjà aujourd’hui (moyenne 1995-
2005) de 2 à 3°C par rapport aux moyennes statistiques sur les-
quelles nous avons l’habitude de dimensionner les installations. Les 
questions dites de confort d’été vont devenir déterminantes et sur 
une période bien plus étendue que la seule saison d’été.

Nous nous situons également, et pour de nombreuses années en-
core, dans une époque de grand désordre énergétique sur laquelle 
les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon et nu-cléaire) ne permet-
tront plus d’assurer les besoins dans des conditions correctes de 
production, de sécurité et d’impact environnemental. Les énergies 
alternatives ne sont pas encore prêtes à assurer la relève. L’accent 
doit être mis sur une réduction draconienne des besoins énergé-
tiques des bâtiments et du process.

 - le confort de travail, en période chaude, dans l’atelier sera 
maintenu par une ventilation naturelle maîtrisée qui éliminera les 
surchauffes et créera un courant d’air nécessaire à une amélioration 
du confort ;
 - l’éclairage, dans l’atelier, peut largement être couvert par de 
la lumière naturelle latérale et en sheds
 - le process constitue, vraisemblablement l’essentiel des 
consommations énergétiques. Un effort pour la maîtrise de ces 
consommations est à effectuer, même si cet effort n’est pas régle-
menté ;
 - les locaux plus classiques (bureaux, sanitaires, douches, lo-
caux de détente) viseront des consommations réduites par rapport 
aux consommations réglementaires de la RT 2012 par la recherche 
de solutions bioclimatiques pour obtenir un niveau passif, en besoins 
de chauffage, d’éclairage et de ventilation. Les besoins de rafraîchis-
sement pouvant être nuls en Ile-de-France sur ce type de locaux ;
 - pour couvrir les besoins énergétiques résiduels, il est sou-
haitable d’avoir largement recours à des énergies renouvelables. 
Toutefois, en matière d’utilisation des toitures, l’objectif de végétali-
sation reste le plus important.

33 / Eaux pluviales

L’atelier adoptera la stratégie d’abattement préconisée par la ville 
sur le plateau. Il s’agit de limiter aussi bien les rejets aux réseaux 
sous-dimensionnés, qu’à la nappe, surchargée et créant des inonda-
tions dans les zones en contre-bas : un débit de fuite de 5l/s/ha est 

à respecter. Pour ce faire sont à privilégier :

 - la perméabilisation des sols et l’infiltration répartie. Toute 
infiltration concentrée (noues infiltrante, puits d’infiltration …) est à 
éviter ;
 - les dispositifs permettant de stocker l’eau pour la réutiliser ;
 - les dispositifs permettant de stocker l’eau pour favoriser 
l’évapo-transpiration.

Le stockage des eaux pluviales dépassant largement les seuls be-
soins du SMR, il serait intéressant de les utiliser sur les parcelles 
riveraines des Murs à Pêches pour l’arrosage des terrains agricoles 
notamment.

34 / Maîtrise des ressources épuisables

Dans le choix des systèmes constructifs et des matériaux seront 
prises en compte les préoccupation de maîtrise des ressources 
épuisables en énergie grise (pour la fabrication et le transport des 
matériaux ), et en matières premières (en privilégiant les matériaux 
renouvelables 

35 / Territoire

Le projet limitera les nuisances vis à vis des riverains immédiats de 
la parcelle. Cela concerne le bruit et l’exposition aux ondes électro-
magnétiques qui sera limitée à 0,4 µTesla en dehors de la parcelle.

Le programme tel qu’il est présenté ne nous semble pas assez 
adapté, pour ses exigences principales : 
 - à la spécificité (notamment thermique et énergétique) d’un 
équipement tel que le SMR pour lequel les approches règlemen-
taires n’ont aucun sens;
 - à l’évolution climatique des années futures dans lequel 
l’équipement aura à fonctionner.

Par ailleurs, pour être cohérent avec le contexte des Hauts de Mon-
treuil, il gagnerait à être plus exigeant, et notamment à quantifier 
certaines des exigences, fautes de quoi elles ne restent que des 
vœux pieux. 

Tribu, bureau d’étude en développement durable, a formulé à la de-
mande de la Ville des remarques sur le document de programme 
fonctionnel et environnemental du site de remisage et de mainte-
nance fourni par la RATP. Ces remarques figurent en annexes.
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Annexes

Remarques de Tribu du le programme fonc-
tionnel et environnemental du SMR
Le programme tel qu’il est présenté ne nous semble pas assez 
adapté, pour ses exigences principales : 
- à la spécificité (notamment thermique et énergétique) d’un 
équipement tel que le SMR pour lequel les approches règlemen-
taires n’ont aucun sens, 
- à l’évolution climatique des années futures dans lequel l’équi-
pement aura à fonctionner

Par ailleurs, pour être cohérent avec le contexte des Hauts de Mon-
treuil, il gagnerait à être plus exigeant, et notamment à quantifier 
certaines des exigences, fautes de quoi elles ne restent que des 
vœux pieux. 

p. 33 
• Avant de définir les exigences par cible, insérer un rappel sur 
le contexte d’implantation du SMR, du type : « Le futur atelier de 
maintenance s’inscrit dans la démarche du secteur des Hauts Mon-
treuil – Murs à Pêches, sur lequel la Ville élabore un projet de grande 
ambition en matière de développement durable. »
• Architecture compacte, orientation Nord-Sud, apports so-
laires… Ces exigences bio-climatiques, adaptées au logement, ne 
sont sans doute pas valables pour tous les usages d’un SMR.
• dernier paragraphe, protections solaires : 
o indiquer un facteur solaire maximum à ne pas dépasser
o prévoir des protections solaires permettant un passage de 
l’air suffisant pour assurer une surventilation nocturne, volets fer-
més, pour le rafraichissement des locaux en été. 

p. 34
• Proscrire la climatisation artificielle en dehors des locaux ser-
veurs. Le rafraichisse-ment peut être assuré naturellement, éven-
tuellement complété par des brasseurs d’air.
• des menuiseries performantes en 2012 pourraient avoir un 
Uw bien meilleur que 1.8. De même, une perméabilité à l’air devra 
être meilleure que 1.2… 
• Eclairage artificiel : il serait plus judicieux de parler d’abord 
d’une couverture impor-tante par l’éclairage naturel. Demander un 
éclairage naturel sur les ateliers et les bu-reaux, imposer un indice 
d’ouverture minimum et maximun (permettant un accès à la lumière 
naturelle et limitant les déperditions thermiques), imposer un FLJ 
minimum ainsi qu’un FTC.
• Ventilation : demander une puissance de ventilateurs maxi-
mum à ne pas dépasser.

p.35
• Cep<0.5Cepref : cette exigence n’a pas grand sens sur un 

équipement comme le SMR dont la plupart des zones et postes de 
consommations sont exclues du calcul règlementaire (ce n’est pas 
demain que la RT2012 abordera de tels équipements). Et même 
si cette exigence avait un sens, un objectif juste règlementaire est 
incongru dans le contexte des Murs à Pêches. Il serait donc plus 
judicieux de fixer des exi-gences plus réalistes et plus ambitieuses, 
sur la base du retour d’expérience sur de tels équipements.
• fixer des exigences (et ne pas demander seulement un calcul) 
pour les consomma-tions énergétiques et y compris celles concer-
nant les autres usages non règlemen-taires qui sont importante sur 
un tel équipement. 
• Les exigences fondamentales ainsi soulignées pour les 
concepteurs ne laisse aucune part au confort passif d’été dans 
l’équipement, qui nous semble pourtant une préoc-cupation centrale 
pour les années de changement climatique qui nous attendent.
• préciser que l’étude STD devra vérifier le confort d’été et les 
besoins de chauffage du bâtiment

p.36
• le rejet des eaux pluviales au réseau doit être limité au-delà 
des prescriptions du PLU de Montreuil, le SMR s’implantant dans 
une zone apportant une attention particulière au développement du-
rable. Il s’agit de limiter aussi bien les rejets aux réseaux sous-di-
mensionnés, qu’à la nappe, surchargée et créant des inondations 
dans les zones en contrebas : un débit de fuite de 5l/s/ha est à res-
pecter
• le SMR devra également être considéré comme une surface 
captante permettant de recueillir des eaux pluviales nécessaires aux 
activités horticoles des Murs à Pêches.

p.37 
• indiquer qu’un débit de fuite de 5l/s/ha est à respecter, exi-
gence supérieure que le PLU de la ville de Montreuil

p.38
• limiter de manière chiffrée l’énergie grise du bâtiment 
• proscrire les matériaux à forte émissions toxiques en cas d’in-
cendie tels que les PVC, les polyamides…

p.39
• demander un calcul d’énergie grise

p.46 et 47
• confort hygrothermique en été : préciser de manière chiffrée, 
un nombre d’heure de dépassement maximum à ne pas dépasser 
(ex : 50heures) et demander que cette exigence soit vérifier par une 
STD

p.52
• demander qu’il soit appliqué les recommandations de l’ODBU 
(Observatoire Dépar-temental de la Biodiversité Urbaine de Seine 
Saint Denis) concernant le choix des essences végétales (en com-

plément « d’adapter au climat et au terrain »)
• un rappel sur l’implantation du SMR dans le contexte des 
MAP peut être intéressant
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Annexes principe  spatial des costières

 


