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Introduction

Dans le cadre des études urbaine et agriculturelle,
la Fabrique avait déjà eu l’occasion d’animer un
cycle de travail sur les murs à pêches (MAP). La
mise en oeuvre de la révision simplifiée du PLU
dans les MAP est l’occasion de poursuivre le travail entamé. En effet, il avait été convenu lors de
ce premier cycle de travail que la spatialisation
et le règlement nécessiteraient des ajustements
futurs du PLU, une fois les études et la concertation avancées. Les échanges ont déjà eu lieu à la
Fabrique sur ces sujets (cycle MAP 1).
Cette révision simplifiée du PLU fait suite à un recours donnant lieu à l’annulation du PLU.
Les échanges ayant déjà eu lieu à la Fabrique sur
ces sujets (cycle MAP 1). Ils ont donc trouvé leur
continuité au travers de la concertation légale,
inscrite dans un nouveau cycle MAP, appelé cycle
MAP 2 dans lequel différents temps de travail ont
permis de travailler en ateliers à cette révision
simplifiée.
Le document fait le bilan de cette concertation et
marque une étape avant la phase d’enquête publique qui permettra de poursuivre les échanges sur
le PLU et le projet.

Bilan de la Concertation
Cycle MAP n°2
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Avant Propos

Pourquoi ce bilan de concertation ?
A quoi sert-il ?
Ce bilan de concertation est un document qui marque une étape indispensable à l’avancée du projet
et qui doit permettre à chacun de retrouver les remarques qu’il a formulées. Même s’il s’agit d’une
étape réglementaire, ce document témoigne de
la volonté de la Ville de Montreuil d’aller au-delà
des contraintes légales en terme de concertation pour prolonger la démarche engagée au sein de La
Fabrique. Le processus de participation citoyenne
se poursuit au-delà de la concertation légale et se
poursuivra dans la longue durée pour suivre les évolutions et la mise en œuvre des projets sur le site.
Ce document est donc un point d’étape qui atteste
du travail produit lors de la phase de concertation
règlementaire liée à la procédure de révision simplifiée du PLU.
Ce document ne peut néanmoins pas prétendre à
l’exhaustivité, bien qu’il soit complété par des annexes conséquentes. Comme nous l’avons abordé
lors de l’élaboration des modalités de la concertation, ce bilan co-rédigé par « arpenteurs » et par
la Ville sera présenté dans le cadre de la Fabrique
afin que les uns et les autres puissent réagir à cette
synthèse et formuler des commentaires et compléments utiles à joindre par la suite au document
approuvé par le Conseil Municipal. Cette démarche avait déjà été mise en œuvre à la Fabrique à
l’occasion du bilan de la concertation préalable à
la création de la ZAC Boissière-Acacia (décembre
2010).

Le présent bilan est ainsi présenté pour approbation au Conseil Municipal du 23 mai 2013.

Le Plan Local d’Urbanisme et ses
évolutions
Une première version du PLU a été approuvée le 2 avril 2011
Entre 2008 et 2010, la Ville de Montreuil a élaboré
son PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a été approuvé initialement par délibération du Conseil Municipal le 2 avril 2011. À cette époque, les études d’ensemble du quartier Saint-Antoine/MAP n’ayant pas
encore débuté, le PLU reprenait les orientations de
la commission extra-municipale sur les MAP. Lors
de cette dernière, il avait été convenu que la spatialisation et le règlement allaient nécessiter des
ajustements futurs du PLU, une fois les études et la
concertation avancées.
Le contenu de ce PLU 2011 traduisait l’intention
de la municipalité de préserver le site des Murs-àPêches et son caractère « exceptionnel ». Le terme
de patrimoine y était utilisé à de nombreuses reprises, la présence de terres cultivées en milieu urbain
clairement affirmée et la notion de « paysage » à
maintenir explicitement citée.
En 2010-2011, des études sur le quartier St-AntoineMAP sont lancées; une étude urbaine qui a pour but
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PLU

(Plan Local d’Urbanisme)

Le Plan Local d’Urbanisme est le document qui définit la destination des sols et ce qu’il est autorisé ou interdit de construire. Il définit des règles indiquant la forme que les constructions peuvent
prendre (hauteurs, éloignement par rapport aux limites des terrains ou à la rue). Il expose le projet
de la commune en matière d’urbanisme dans un document général (le PADD), et les orientations
pour le développement de la ville.
C’est un document élaboré par les services de la Ville (généralement avec l’aide de juristes et urbanistes spécialisés) selon les orientations données par les élus et dans le cadre de procédures de
concertation avec les habitants et les acteurs locaux. Il tient compte du bâti déjà existant, anticipe
ses évolutions futures et organise son développement.
Il est amené à évoluer régulièrement, soit pour des mises à jour (notamment avec le retour d’expérience sur son application), soit parce que les transformations urbaines se précisent et que l’on
ajuste les possibilités de construire par rapport à ces projets.
d’affiner les intentions sur les secteurs en frange
et l’aménagement paysager de l’ensemble du site
ainsi qu’une étude de faisabilité pour un projet
agri-culturel afin de mieux cerner les occupations
de l’espace envisageables en Nag et le mode de
mise en œuvre et le fonctionnement d’un tel projet agri-culturel.

PLU par jugement du 28 juin 2012 en retenant un
motif de fond : l’insuffisance de l’encadrement
des règles de constructibilité dans la zone Nag. Les
autres recours sont sur la procédure uniquement
et concernent la validité de la délibération d’approbation du PLU : notamment sur les questions
d’affichage et de distribution des documents papier aux conseillers municipaux.

Des recours sur le PLU ont donné lieu
à une annulation (jugement du 28 juin
2012)

Lorsqu’un PLU est annulé, c’est le règlement précédent qui entre de nouveau en vigueur. Dans ce
cas, c’est le POS (Plan d’occupation des Sols). Dans
cet ancien règlement, il se trouve que la zone des
Murs-à-Pêches est moins bien protégée puisqu’elle
était une zone NA (d’urbanisation future). Pour la
Ville de Montreuil, l’annulation de ce document
réglementaire (qui se produit régulièrement dans

Suite à l’approbation de ce premier PLU, plusieurs
recours ont été déposés, dont l’un porté par deux
associations du quartier St-Antoine (ANCA et Mursà-Pêches). Le Tribunal Administratif a annulé le

de nombreuses communes) « paralyse » un certain nombre de projets vitaux et imminents (école
« Résistance », construction de logements sociaux)
mais aussi les projets des particuliers qui auraient
prévu de faire des travaux chez eux avec pour tous
des conséquences lourdes prévisibles ». Il était
donc indispensable pour la Ville de pouvoir disposer de nouveau rapidement d’un document réglementaire qui permette d’autoriser ces projets.

Le PLU applicable a été approuvé le 13
septembre 2012
Pour faire évoluer la situation plus rapidement, la
Ville a réadopté le PLU après l’été, en adaptant la
rédaction du règlement de la zone Nag afin de répondre aux prescriptions du juge. Ce choix a permis de reprendre la procédure au stade situé juste
après l’enquête publique, de mettre en conformité son règlement avec le jugement du 28 juin
2012 et le soumettre dès le 13 septembre 2012 au
vote du Conseil Municipal. En effet, la question de
la constructibilité en Nag avait été abordé lors de
l’enquête publique et l’on pouvait s’appuyer sur
ces remarques pour faire évoluer à la marge le règlement. Ces modifications sont donc légères, et
permettent de préciser deux points : l’interdiction
de la construction d’habitat (Articles 1 et 2) et une
protection plus forte des zones naturelles en réduisant plus la constructibilité.
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Pourquoi une révision simplifiée sur le
secteur St-Antoine-Murs-à-Pêches ?
Au même moment la Ville s’est aussi engagée à
lancer une révision simplifiée immédiatement le
PLU adopté. En effet, pour réadopter rapidement
le PLU, on ne pouvait faire que ces modifications
mineures, alors qu’il était nécessaire d’adapter
plus largement le PLU au projet. Cela permet aussi
de mettre autour de la table habitants, associations, élus, techniciens afin d’affiner le contenu du
règlement sur les zones, et de laisser le temps au
débat nécessaire.

D’autres évolutions du PLU sont en
cours
La Ville de Montreuil mène en parallèle plusieurs
procédures pour faire évoluer son PLU afin de corriger des erreurs matérielles, intégrer de nouveaux
textes de lois, simplifier et clarifier la règle en vue
d’une meilleure application, préciser le projet
municipal sur les secteurs stratégiques de projet.
Ainsi, une modification du PLU est en cours sur
l’ensemble du territoire de la Ville. Elle comprend
des précisions rédactionnelles et un ajustement
des règles de constructibilité. Une réunion publique (25 mars 2013) a permis de présenter ce projet
aux habitants avant une enquête publique prévue
après l’été 2013.
Deux autres révisions simplifiées sont lancées sur
les ZAC du Bas-Montreuil, notamment pour intégrer
dans le PLU des Orientations d’Aménagement.

10

La procédure de révision simplifiée du PLU sur le quartier
St-Antoine-Murs-à-Pêches
Périmètre
La révision simplifiée du PLU concerne le quartier
St-Antoine-Murs-à-Pêches délimité par les rues de
Rosny, Nungesser, Clos des Arachis, Maurice Bouchor, Pierre de Montreuil et St-Just.

Objectifs
La mise en révision simplifiée du PLU sur le site

des Murs à Pêches marque l’aboutissement de la
première phase d’études et de concertation entreprise depuis 2010 et le début de la phase opérationnelle du projet des MAP. Elle vise à mettre
en adéquation le règlement d’urbanisme avec
le projet paysager, urbain et agriculturel pour le
quartier.
Ce périmètre fait l’objet d’un plan-projet global,
qui a été travaillé au sein de la Fabrique lors du
cycle MAP n°1 en 2011. Il est donc composé d’éléments complémentaires et indissociables, notamment :
- la création de nouveaux cheminements pour
mieux ouvrir le site et s’y déplacer, et pour encourager la découverte de son patrimoine et des
activités associatives de toute nature (agricoles,

culturelles, sociales, etc) installées dans les parcelles,
- la réalisation de terrains familiaux tsiganes pour
réorganiser les occupations du site grâce au relogement des familles et installer des exploitations
agricoles nécessitant des espaces contigus d’environ 2 à 3 hectares,
- les jardins familiaux et partagés pour diversifier
les modes de culture du site et mêler agriculture
de subsistance et production agricole de proximité.
Le site est porteur d’une histoire emblématique
et caractéristique qui le distingue des espaces environnants. Le projet répond dans son ensemble à
l’objectif de constituer un véritable quartier durable :

Calendrier de la procédure
Calendrier

Etapes

Septembre à octobre 2012 Préparation de la prescription de la révision simplifiée
Novembre 2012

Délibération prescrivant la révision simplifiée et définissant les modalités de la concertation

Novembre 2012 à Mars 2013 Elaboration du projet et concertation préalable
Mai 2013
Mai 2013

Réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées et transmission du dossier de révision simplifiée pour avis à l’autorité
environnementale
Délibération sur le bilan de la concertation

Juin-août 2013

Préparation de l’Enquête publique

Septembre 2013

Enquête publique sur le projet de révision simplifiée

Octobre 2013

Rédaction du rapport du Commissaire Enquêteur

Décembre 2013

Délibération d’approbation de la révision simplifiée

Bilan de la Concertation
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- en valorisant la part du végétal et en retrouvant un nouvel équilibre entre nature et usages
urbains,
- en améliorant la trame verte et la biodiversité,
- en fondant l’évolution urbaine et agriculturelle
du quartier sur le maintien de la diversité des espaces et des usages, et sur le maintien d’un paysage constitutif de sa dimension patrimoniale,
- en réunissant les conditions pour le développement d’une agriculture péri-urbaine,
- en favorisant le développement d’activités et de
techniques respectueuses des équilibres biologiques,
- en maîtrisant les risques sur la santé, en adaptant les usages et la gestion des sols,
- en organisant un réseaux de circulations douces,
qui assurera les liens entre les quartiers mais également vers les principaux noeuds de transports
en commun (existants et futurs) et les équipements.
C’est sur cet objet qu’a porté la concertation légale, organisée pendant toute la phase d’élaboration
du projet de révision simplifiée. Le calendrier de
la procédure prévoit ensuite une mise à l’enquête
publique après l’été 2013, pour une approbation
fin 2013.
Suite aux échanges menés au cours de la concertation, son contenu prévoit notamment de :
- créer des zonages adaptés aux spécificités du
site, indicés « MAP » ;
- préciser les limites entre zones urbaines et espaces protégés à vocation naturelle et agricole ;
- revoir les règlements des espaces protégés (ac-

tuellement principalement situés en Nag) ;
- adapter les règlements des zones urbaines situées en frange du site (actuellement UM, UH, UA,
UX) ;
- ajuster les emplacements réservés (ER).

Une concertation légale qui s’inscrit dans le cadre de travail de
La Fabrique
Le travail à la Fabrique a débuté par la définition
des modalités de concertation en vue de la révision sur la zone des Murs-à-Pêches et sur les objectifs de cette révision. Ce travail s’est fait avant
le début de la concertation légale. Ces modalités
qui avaient préalablement été discutées au sein
du Conseil de Fabrique (comité de pilotage de la
Fabrique) et avec les acteurs locaux, ont été adoptées lors du Conseil municipal de novembre 2012
qui lançait le processus de révision. Cette révision
simplifiée devrait être approuvée fin 2013, suite à
l’enquête publique programmée après l’été.
La Fabrique a vu, dans cette révision simplifiée,
l’opportunité d’enclencher un nouveau cycle de
travail sur les MAP intégrant la concertation légale
sur la révision du PLU. L’occasion de mettre en lien
et en cohérence projets, usages et aspects juridiques (projet agri-culturel, projet des HDM, charte
des MAP, parc intercommunal, conventions d’occupation, ouverture/fermeture, cheminement, gestion de site, PLU, nouveau décret Rom...), pour ne

Un atelier devant la Fabrique
pas s’enfermer dans un débat d’expert.

La Fabrique, plateforme de participation et d’initiatives citoyennes
des Hauts de Montreuil, espace de la
concertation
Qu’est-ce que La Fabrique ?
La Fabrique est l’espace de la concertation sur le
projet des Hauts de Montreuil. Elle permet d’engager un projet de participation adapté dont les
enjeux sont de :
- redonner à la ville sa capacité à faire société,
révéler ce qui existe,
- construire la confiance,
- construire la parole des plus fragiles,
- avoir un programme d’action dans le temps (pour
conduire un projet complexe),
- permettre le lien entre les différents projets et
acteurs du territoire,
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- avoir une vigilance sur la cohérence du projet
global,
- donner l’information, communiquer, co-concevoir.
La Fabrique a donc été imaginée pour répondre au
plus près à ces enjeux. C’est un dispositif de participation qui est avant tout un programme de travail commun support d’une gouvernance partagée.
L’ambition première de ce programme est de proposer un espace rassemblant différentes fonctions
au même endroit pour permettre une synergie et
une information réciproque, bien sûr tournée vers
les habitants, mais aussi, voire surtout, au service
des agents municipaux, des professionnels et des
élus. La Fabrique travaille sur les projets urbains
mais également sur les projets culturels ou sociaux
du quartier qu’ils soient proposés par la Ville, par
des associations ou par des habitants. Elle permet
le croisement des initiatives citoyennes et des politiques publiques.
« arpenteurs » accompagne et anime ce programme en mettant ses compétences au service de la
visibilité des différents projets et des liens à instaurer entre eux.
L’élaboration commune du programme de travail : le Conseil de Fabrique
Aujourd’hui une grande part de la programmation
de la Fabrique se fait à travers le Conseil de Fabrique qui porte et met en œuvre la question de
« décider ensemble », il peut être envisagé comme
le « comité de pilotage » du dispositif de concertation du projet des HDM. Il est ouvert à tous les

habitants qui veulent s’y impliquer, aux élus du
projet et des quartiers concernés, aux agents des
services municipaux. Il est de sa responsabilité
d’identifier les sujets importants et d’être un catalyseur des initiatives des habitants et des forces
vives. Il fait participer les artisans de la Fabrique
à la préparation des événements ou des ateliers
imaginés. Chaque personne peut venir y proposer
son projet, et les artisans de la Fabrique sont là
pour aider à le mettre en place et imaginer son
opérationalité. Il permet de mettre en lumière
les objectifs communs prioritaires, les différentes
entrées des projets, les manières de mobiliser et
d’organiser le débat et les publics à mobiliser.
Information, consultation, concertation, coconstruction
La Fabrique est un lieu d’information, de travail,
de consultation et de concertation indispensable
au processus.
D’information car tous les documents sur les projets des Hauts de Montreuil sont disponibles sur
place ou sur le site internet. L’équipe de« arpenteurs » est présente deux après-midi par semaine
et accueille les différents publics pour parler des
projets. De plus, des temps de plénière sont organisés régulièrement pour échanger sur les points
d’information.
De consultation et de recueil des usages lors des
« conversations de rue » par exemple, où nous allons vers les habitants pour connaître leurs avis et
leurs habitudes sur un sujet particulier, dans le but

de recueillir leur expertise d’usagers.
De concertation car elle réunit les différents acteurs d’un même projet, tant le maître d’ouvrage
que les habitants pour échanger ou travailler ensemble et enrichir la conception et la mise en œuvre des projets.
De travail et de co-construction lors des ateliers,
temps de travail.
C’est pour cette raison que le programme de la
Fabrique s’organise régulièrement autour de cycles thématiques, qui permettent d’entrer dans le
concret d’un sujet, en commençant par des temps
d’information et de présentation, suivis d’ateliers
plus techniques en petits comités, qui font ensuite
l’objet de restitution dans des réunions plus larges.
Un des principes de la Fabrique est de rester
ouverte à tous, quelque soit le moment ou le sujet
abordé. C’est un lieu vivant et qui accueille chacun quel que soit sa connaissance des projets ou sa
compréhension des points techniques. L’information et la formation sont donc essentielles.

Retour sur le premier cycle de travail
sur le quartier St-Antoine-MAP (mars à
décembre 2011)
Un cycle organisé en lien avec les études :
urbaine, paysagère et de faisabilité du projet
agriculturel
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En 2009, la Ville de Montreuil a lancé une dynamique de projet sur le secteur St Antoine-MAP qui
constitue un espace central du projet des Hauts
de Montreuil. Témoin du patrimoine horticole de
la ville, ce secteur a longtemps été oublié. Depuis le milieu des années 90, ce site accueille un
certain nombre d’activités associatives qui cohabitent avec activités artisanales, industrielles et
habitat.
La Ville, à l’issue d’une commission extra-municipale, a souhaité insuffler une nouvelle dynamique dans ce quartier autour de la culture des
terres en ville, par un projet dit « agri-culturel »,
mêlant des activités économiques et sociales de
production agricole (incluant des jardins familiaux
ou partagés et des projets d’insertion), des activités de découverte du patrimoine horticole et du
paysage des murs, des activités de formation à la
biodiversité et à la nature, mais aussi des activités
culturelles et de loisirs.
Ainsi, en 2010-2011, ont été lancées un certain
nombre d’études pour évaluer la faisabilité de ce
projet agri-culturel ainsi qu’une concertation.
La Fabrique a alors organisé un premier cycle de
travail permettant de mettre autour de la table
techniciens de la Ville, élus, partenaires, architectes, paysagistes, bureaux d’études, associations,
habitants... Ce cycle de coproduction avait pour
objectif d’aboutir pour octobre 2011 à la définition
d’un projet cohérent à long terme pour le secteur
des Murs-à-Pêches et à l’identification de projets
opérationnels à court terme. Il s’est déroulé en
une série de quatre ateliers, de mars à juin 2011. Il
a donné lieu à la production d’un projet de charte

urbaine et paysagère aujourd’hui en débat au sein
de la Fabrique.
Les ateliers thématiques qui ont alimenté les études
L’atelier n°1, intitulé « Territoire vivant, dynamique et synergies » a proposé de mettre en partage
les différentes histoires, perceptions et usages des
différents acteurs du site afin de construire collectivement les questions et thèmes à traiter lors des
ateliers qui allaient suivre. Nous avons parlé de
la gestion des espaces, la transmission, les usages
spontanés, l’ouverture et la fermeture du site, la
cohérence du projet, l’échelle et le phasage...

Cycle MAP n°1 - Atelier « habitat et différents
modes d’habiter, culture et loisirs » ,sur site

Dans un second temps, les concepteurs sont revenus partager leur travail nourri par « la matière à
penser » récolté la veille. Rappelons que le travail
de l’équipe de maîtrise d’œuvre ne consistait pas
à élaborer un plan figé mais bien d’amorcer les
processus de transformation par la mise au point
d’un plan de gestion de l’espace qui se fonde sur
une analyse poussée des éléments fondateurs du
site.
L’atelier n°2 a rebondi sur une forte demande
d’avoir une vision claire à propos des « projets
déjà engagés » (Site de Maintenance et de Remise
du Tramway, Collège, Maison de Retraite Intercommunale, Piscine écologique) sur le territoire,
même si la majorité d’entre eux ne sont pas portés
par la Ville.
Le second temps s’est déroulé autour d’une présentation de l’avancement du travail de l’équipe
de conception. Les échanges qui ont suivi se sont
développés autour du thème « murs, ouverture/
fermeture, vu/non-vu ». Nous avons retenu de cet
atelier une diversité de points de vus entre ceux
qui pratiquent les Murs-à-Pêches et ceux qui les
découvrent, les uns appréciant son côté secret et
souhaitant le conserver, les autres étant favorables d’une meilleure lisibilité des accès. Travailler
sur ce sujet a fortement posé la question de la
gestion du site et du passage à l’opérationnel et à
l’expérimentation.
Lors de cet atelier n°3 les artisans de la Fabrique
ont abordé le thème «Economie et mobilité».
Dans un premier temps les « artisans » de la Fabrique ont été, hors les murs, arpenter les chemins
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de traverse dans les Murs-à-Pêches. L’idée était
de prolonger l’atelier précédent et d’évaluer les
possibilités d’expérimenter l’ouverture d’un cheminement piéton dans le court terme.
Le second temps de cet atelier a été consacré à
une réflexion collective et croisée sur trois grands
thèmes : « les mobilités », « l’économie agricole »
et « les activités existantes ». Trois tables disposées dans les locaux de la Fabrique, ont permis aux
membres de l’équipe de conception du projet, des
techniciens de la ville, des acteurs locaux ressources (associations, entrepreneurs…), des habitants
et des élus de travailler autour de ces thèmes.
Chaque groupe a ensuite restitué le travail effectué lors d’une plénière pour croiser ces thématiques et engager le débat avec la salle.
Le travail sur le thème des mobilités a fait émerger deux grands axes de réflexion : d’une part
le traitement des circulations dans le projet, et
d’autre part l’évolution des modes de déplacement à l’échelle du Haut-Montreuil.
Le travail sur l’économie agricole a conforté une
logique partagée sur un projet d’agriculture en
ville et a questionné les conditions de sa mise en
œuvre dans le temps. La réflexion sur l’économie
a mis en avant la nécessité de retrouver une cohérence urbaine entre les espaces dédiés à l’activité
et l’espace public.
Pour le dernier atelier sur « habitat et différents
modes d’habiter, culture et loisirs », nous avons
profité des beaux jours pour installer nos trois ateliers sur les parcelles de MAP. L’équipe Madec Coloco avait préparé une maquette représentant le
triangle de la rue de Rosny et de la rue St Antoine

avec une proposition de création de nouveaux logements qui a permis d’échanger sur ce premier
thème de l’habitat. Des interrogations sur ce que
certains appelaient « bétonner les MAP » se sont
faites entendre. Nous avons parlé dela place de
l’habitat tsigane mais plus largement « l’habiter
autrement ».
Les questions de gestion de site et de relation à
l’espace public ont également animé les débats.
Le second groupe thématique s’est déroulé sur la
«prairie» des MAP, au cœur du secteur associatif
pour aborder le sujet « culture et loisirs ». Une
demande forte de rendre visible les activités déjà
existantes, notamment par l’ouverture des parcelles a été exprimée. Nous avons aussi abordé les
aspects de mutualisation, de collaboration, de financement et de l’appel à initiative qui allait être
lancé à la même époque.
Le 18 juin, à l’occasion de la fête de la ville, le
stand de la Fabrique mettait à disposition de l’information sur le projet des Hauts de Montreuil
avec des techniciens qui allaient à la rencontre des
habitants. Nous avons proposé à un certain nombre de personnes de se prêter au jeu du portrait
chinois des Hauts de Montreuil. Ensuite un groupe
d’habitants, d’élus, de techniciens est parti pour
un arpentage à travers les MAP jusqu’au toit de
Mozinor, qui jouxte le site et permet d’avoir une
vision panoramique.
Deux autres ateliers de travail ont été organisés
à l’automne pour faire le point sur l’avancée des
études et revenir sur les résultats intégrés dans les

propositions des bureaux d’étude.
Le premier cycle de travail MAP a été source de
discussions sur le contenu du projet. L’équipe de
concepteurs souhaitant dialoguer avec les habitants, professionnels et élus pour élaborer une
charte paysagère. Cette dernière a vocation à présenter les grands principes d’évolution du quartier
Saint-Antoine. Nous avons retenu qu’il ne fallait
pas oublier l’existant et qu’il fallait faire avec ou
le réaménager. C’est-à-dire maintenir « l’esprit
des lieux », trouver des solutions de relogement,
voir comment faire avec l’économie existante sur
le territoire et voir comment aménager cela avec
le projet de site s’appuyant sur un projet d’économie agricole. Les espaces publics et circulations
doivent être pensés pour le projet de conservation
des Murs-à-Pêches, mais sans oublier tous ces usages préexistants et ceux à venir. Il faut également
amener la culture et les loisirs dans les Murs-à- et
les rendre visibles à tous pour qu’une plus grande
diversité de personnes accèdent au site et profite
de son caractère exceptionnel. Un appel à initiatives a été lancé, et la possibilité d’un cheminement
piéton est étudiée en attendant que le projet soit
mis en place.

Bilan de la Concertation
Cycle MAP n°2
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Un deuxième cycle de travail qui
intègre la concertation règlementaire
La révision simplifiée du PLU, occasion d’un nouveau travail sur le quartier et ses transformations
Le PLU de la ville de Montreuil (approuvé en avril
2011 par le Conseil Municipal) a été annulé par
décision du Tribunal Administratif le 28 juin 2012.
Cette annulation fait suite à différents recours,
dont plusieurs déposés par des élus de l’opposition
et l’un par deux associations des Murs-à-Pêches.
Ce dernier recours demande un renforcement de
la protection sur la zone Nag (zone naturelle à vocation agricole) des Murs-à-Pêches, considérant
que les formulations adoptées n’encadrent pas
suffisamment la constructibilité. C’est le seul motif de fond que le Tribunal administratif a retenu.
Les autres recours concernaient la validité de la
délibération d’approbation du PLU : affichage et
distribution des documents papiers aux conseillers
municipaux.
Dans un premier temps, la Ville a modifié le PLU
« à la marge » pour répondre aux demandes du
juge, en reprenant la procédure au stade après
l’enquête publique (puisque ces remarques sur
la constructibilité avaient été formulées lors de
l’enquête publique). Ces modifications sont à la
marge, et explicitent deux objectifs : interdire
l’habitat ( Art 1 et 2) et augmenter la protection
des zones naturelles en réduisant encore plus la
constructibilité.

La Ville a mobilisé la Fabrique pour travailler à la
fois sur les modalités de la concertation de la révision simplifiée et sur la concertation en elle même.
Cette révision simplifiée a été l’opportunité pour
la Fabrique d’enclencher un nouveau cycle de travail sur les MAP intégrant la concertation légale sur
la révision du PLU. L’occasion de mettre en lien et
en cohérence projets, usages et aspects juridiques
(projet agri-culturel, projet des HDM, charte des
MAP, parc intercommunal, conventions d’occupation, ouverture/fermeture, cheminement, gestion
de site, PLU, nouveau décret Rom...).

pour objectif de s’ouvrir à un public plus large.
Nous avons donc travaillé sur le calendrier et les
étapes principales de la procédure de révision, sur
les hypothèses d’évolution du PLU sur le secteur
St-Antoine MAP. Nous avons aussi échangé sur le
contenu de la délibération de lancement de la révision simplifiée (CM novembre 2012), c’est-à-dire
sur les objectifs de la révision et sur les modalités
de la concertation.

Un temps préalable d’élaboration des
modalités de la concertation (septembre-octobre 2012)
Une première réunion s’est tenue le 5 septembre
2012 avec les associations pour présenter les étapes envisagées pour la modification du PLU. Cette
réunion a été suivie par le conseil de Fabrique (le
19 septembre 2012) où nous avons approfondi le
travail sur les modalités de la concertation et de
la programmation des ateliers de ce cycle de travail.
Le temps n°1 avait pour objectif de lancer le cycle de travail, et d’affiner le calendrier et les hypothèses de travail. Ce temps a été l’occasion de
faire le lien entre les différents éléments de projet et d’expliciter la démarche, les mécanismes
de la révision simplifiée du PLU. Assez similaire à
la première réunion avec les associations il avait

Cycle MAP n°2 - temps n°2 - arpentage

Deux temps de travail inscrits dans la
concertation règlementaire (novembre
2012 -mars 2012)
Le temps n°2 s’est étalé sur les mois de novembre
et décembre 2012 avec 3 rencontres. Il avait pour
but de mettre en lien projet, études, arpentages
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et règlement. Nous avons aussi essayé de partager
le travail fait lors du premier cycle de travail sur
les MAP, sur le plan projet et la charte des MAP (sur
laquelle le travail reste à approfondir dans la suite
de la réflexion collective sur le projet).
Les allers et retours avec le terrain nous ont permis de mettre une image derrière le projet et les
questions réglementaires. Par exemple, nous avons
pu voir des parcelles ou les usages avaient évolué,
auditionner des porteurs de projets agricoles ou
culturels déjà là ou potentiels, préfigurer la question des hauteurs... Nous avons pu constater qu’un
certain nombre d’actions avaient été menées sur
le nettoyage du site, sur les cheminements mais
qu’il restait encore quelques obstacles notamment
sur la question de la gestion du site.
En parallèle nous avons commencé à explorer le
champ des possibles, de la révision, c’est-à-dire
repérer les parcelles qui faisaient débat, et saisir
sur photo ce qui était déjà construit pour se donner des repères.
Le temps n°3 s’est poursuivi de janvier à février
2013. L’objectif était de rentrer pleinement dans
le projet de révision simplifiée du PLU et d’affiner
les propositions. Deux ateliers avaient été envisagés mais nous avons collectivement estimé qu’il
était nécessaire d’en programmer un troisième.
Nous avons essayé de mettre en lien les questions
des usages, des besoins des différents acteurs du
site (associations, habitants, habitants tsiganes,
exploitations agricoles...) et de l’évolution possible pour le nouveau PLU .

Ensuite nous avons posé les grands axes de la révision, c’est-à-dire la modification des zonages et
des règles. Nous n’avons pas pu tout traiter dans
le détail mais la plupart des questions ont pu être
abordées.

Un quatrième temps de restitution et
de bilan en attendant l’enquête publique (avril 2013-mai 2013)
Le temps n°4, dans lequel nous nous trouvons au
moment de la rédaction de ce document, est celui
du bilan de la concertation. Il comprend ce document et un temps de partage de ce bilan avant
sa présentation à l’enquête publique qui doit se
dérouler après l’été 2013.

Les modalités de la concertation règlementaire et leur mise en oeuvre
Modalités prévues par la délibération de prescription (CM du 22/11/2012)
Cette concertation légale accompagne toute révision simplifiée, du lancement de la procédure à la
finalisation du dossier soumis à enquête publique.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-2
du Code de l’Urbanisme, elle se déroule pendant
toute la durée d’élaboration du projet.
La délibération de prescription de la révision simplifiée (CM du 22 novembre 2012) prévoyait les

modalités de concertation suivantes :
- l’organisation de deux réunions publiques ou
ateliers de travail, ouverts à tous, pour faire le
lien entre le projet, les usages et les dispositions
du règlement actuel et élaborer des propositions
d’ajustement de ce règlement. Ces rencontres
permettent la mise en oeuvre d’un débat et l’expression d’avis contradictoires.
- la publication d’un article dans le journal municipal repris sur le site internet de la Fabrique, et
la publication des comptes-rendus de réunions de
concertation sur ce même site internet.
- la possibilité de transmettre des observations sur
la procédure de révision simplifiée en cours par
courrier ou par courriel via l’adresse de la Fabrique.
La concertation a été mise en œuvre en respectant
les modalités fixées par la délibération du conseil
municipal du 22 novembre 2012 et même au-delà.
Les temps d’échanges organisés au sein de La Fabrique
Un premier temps de concertation a eu lieu avant
le démarrage de la concertation légale. Ces rencontres visaient à lancer le cycle à la Fabrique, à
présenter les objectifs de la révision, son calendrier et les premières hypothèses de travail. Les
rencontres ont eu lieu les :
- 5 septembre 2012 : échange avec les associations
des Murs-à-Pêches sur les évolutions du PLU
- 19 septembre 2012 : Conseil de Fabrique permettant de prolonger l’échange sur le PLU
- 16 octobre 2012 : atelier sur les modalités de la
concertation sur la révision simplifiée
Un deuxième temps s’est inscrit dans le temps
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légal de la concertation dédiée à la procédure de
révision simplifiée. Il a été consacré au lien entre
le projet d’ensemble, la situation actuelle sur le
terrain et ses évolutions récentes, et les possibilités d’écriture des zonages et règlements du PLU.
- 28 novembre 2012 : atelier de décryptage et de
relecture des études préalables
- 10 décembre 2012 : arpentage –repérage sur le
terrain des questions clés sur le devenir du site
- 13 décembre 2012 : restitution de l’atelier et des
arpentages, identification des attentes des acteurs
locaux quant à cette révision simplifiée du PLU
Un troisième temps a permis de co-élaborer le
contenu de la révision simplifiée et d’entrer dans
le détail de l’outil règlementaire. Deux ateliers
étaient programmés et un troisième a été ajouté
afin de traiter l’ensemble des sujets identifiés.
- 23 janvier 2013 : atelier #1 portant principalement sur les types de zones (Naturelle, Agricole)
- 15 février 2013 : atelier #2 portant principalement sur les limites de l’espace protégé central
- 26 février 2013 : atelier #3 (supplémentaire)
portant principalement sur le contenu des règlements
Un quatrième temps de bilan et retour sur le
contenu de la révision simplifiée est prévu autour
du document de bilan de la concertation et fait
suite à la concertation règlementaire.
Les supports de travail et d’information
Des documents préparatoires, transmis généralement en amont des ateliers à la liste mail de la

Fabrique, ont permis à ceux qui le souhaitaient de
préparer leur participation aux ateliers. Ils sont en
ligne sur le site de la Fabrique et annexés au bilan
de la concertation.
Des documents de travail ont été laissés à disposition du public et affichés sur les murs de la Fabrique, au 65 rue Edouard Branly, non loin du quartier
St-Antoine-Murs-à-Pêches.
Une page sur le blog de la Fabrique a permis de
regrouper informations, documents et comptesrendus produits dans le cadre du cycle de travail :
http://lafabrique.montreuil.fr/category/murs-a-peches/
L’adresse courriel de la Fabrique lafabrique@montreuil.fr a permis de recevoir les contributions
d’habitants et d’acteurs locaux.
Un article sur le processus de révision simplifiée et
la concertation à la Fabrique a été publié dans le
numéro 86 du journal Tous Montreuil en date du 27
novembre 2012, en page 14. Il est annexé au bilan
de la concertation.

18

Synthèse des échanges /
points de vue exprimés, et
leur prise en compte dans
le projet

Le zonage entre lisibilité, souplesse ou simplification :

qui est autorisé ou non, sur les volumes constructibles, etc. Par conséquent, si l’on souhaite rendre
possible le projet, il ne faut peut être pas simplifier à l’extrême les zonages.

Des envies paradoxales
« Il faut pouvoir préfigurer le projet.»
« Le zonage, plus il est lisible, plus il est simple »
Lors des premiers temps de travail, la plupart des
artisans de la Fabrique se sont accordés sur l’idée
que le projet pour les MAP est peu lisible dans le
PLU actuel, car les zonages sont nombreux et les
appellations complexes. Le fait qu’il y ait un projet spécifique pour ce lieu ne ressort pas.
« Il faut mettre en place un droit à faire et à
défaire ! »
« Il faut pouvoir définir dans une charte ce qui est
à sanctuariser, ce qui est imaginé »
Les envies à propos du zonage sont apparues un
peu paradoxales. À la fois on voudrait mettre en
place un règlement qui ne puisse pas faire autre
chose que le projet et à la fois on souhaiterait un
peu de souplesse.
En avançant, nous nous sommes rendu compte que
la question de la lisibilité, de la simplification,
n’était pas évidente. Nous avons constaté que
moins il y aurait de zonage, moins il y aurait de
possibilités d’effectuer un travail en finesse sur ce

Un indice commun MAP pour plus de lisibilité
Dans la suite de cette réflexionon a parlé du choix
d’un indice commun pour toutes les zones comprises dans le secteur St Antoine. Cet indice pourrait
s’appliquer à la fois aux zones urbaines et naturelles/agricoles. Cette proposition a séduit un grand
nombre d’artisans de la Fabrique, ce qui nous a
permis de porter l’idée d’un indice « MAP ». Au besoin, cet indice pourrait nous permettre de créer
un nombre plus important de zone pour aller dans
la finesse du règlement tout en gardant la cohérence de toutes ces zones valorisées par cet indice.

Un travail de compréhension à mener
entre sens juridique et signification
commune

Nous avons pu constater que la compréhension et
le maniement des appellations et zonages n’est
pas évident car il repose sur des bases juridiques
qui ne correspondent pas toujours à la logique habituelle. À cet effet, nous avons travaillé, au fur
et à mesure des ateliers à l’élaboration d’un lexique (voir en annexe). L’idée d’un « wikimap », un
lexique collaboratif, a été proposé au début de la
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démarche, mais n’a pas été réalisé dans le cadre
de la concertation règlementaire, faute de temps.
La Fabrique garde en mémoire cette proposition
de support de travail, qui pourra être mise en œuvre lors de prochaines concertations.

Définitions juridique des
deux types de zones
Zones Agricoles : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, quels que soient les
réseaux présents.
Constructions admises : celles nécessaires aux
activités agricoles (sont tolérés le conditionnement et la commercialisation des produits
cultivés sur place uniquement) ou des équipements qui ne sont pas incompatibles avec ces
activités (cf rédaction exacte identique à la
zone Naturelle).
Zones Naturelles : à protéger en raison :
- de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- de l’existence d’une exploitation forestière ;
- leur caractère d’espaces naturels.
Constructions admises : celles nécessaires
à l’exploitation agricole et forestière, « les
constructions nécessaires à des équipements
collectifs ou services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (rédaction identique qu’en A).

Zone Naturelle et Zone Agricole
suscitent un véritable débat
Les termes du débat
La zone Naturelle, dite zone N et la zone Agricole,
dite zone A ont fait l’objet de nombreux débats.
Ces deux types de zonages peuvent être envisagés dans la partie « protégée » des Murs-à-Pêches,
c’est-à-dire l’espace central dans lequel les anciennes terres horticoles et les espaces en friche
ne peuvent pas être urbanisés.
Chacun dispose d’une approche différente. Une
des différences essentielles est que le droit restreint à l’agriculture proprement dite, la destination des quelques constructions qui restent possibles en zone Agricole.

Zone Agricole ?
D’une part, la Zone Agricole (A) a pour objectif
de favoriser l’activité agricole. En zone A, les activités et constructions (hors équipement public)
ne peuvent être envisagées que si elles sont en
lien direct et impérativement nécessaires pour le
fonctionnement d’une exploitation agricole. Ainsi,
par exemple, il n’est pas possible d’envisager une
construction à vocation pédagogique, de transformation, ou de vente, si elle n’est pas nécessaire
au fonctionnement de l’exploitation elle-même.
C’est une zone qui n’a pas été imaginée, à l’origine, pour être appliquée dans un contexte urbain
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complexe. Au contraire, elle vise à protéger de
manière stricte les espaces ruraux pour éviter le
« mitage » par des habitations notamment. Malgré
tout, il semble que l’Etat et la profession agricole
pourraient être intéressés à développer une zone A
en milieu urbain dense : cela créerait une première intéressante en matière d’agriculture urbaine
et permettrait d’enrichir la réflexion à ce sujet.
D’autre part, la zone A ne s’applique que sur des
terres qui présentent « un potentiel agronomique, biologique ou économique ». Qu’entend-on
par là? « Il y a toujours de la terre sous des graviers ou du bitumes. » Il semble que les emprises bitumées ou avec un sol trop tassé seraient à
exclure. Une jurisprudence serait-elle possible sur
un terrain gravillonné? La mairie a ainsi réalisé un
premier travail cartographique de repérage des
terres susceptibles de correspondre à la définition
juridique.

Zone Naturelle ?
La Zone Naturelle (N), vise la protection de la qualité d’un espace naturel et d’un paysage : il s’agit
d’une sorte de « sanctuarisation », qui permet un
haut niveau de protection, et qui est très restrictive en terme de possibilités de bâti. L’impact des
constructions sur le paysage doit y être extrêmement minime.

Une proposition de compromis utilisant
une combinaison des deux zones
Il a été proposé de combiner des zonages A et
N avec les mêmes protections du paysage c’est
à dire, avec dans les deux cas, un encadrement
strict de constructibilité. Ceci se joue au niveau

du règlement, c’est à dire les différents articles du
PLU définissant ce que l’on peut bâtir et comment
(hauteur, distance aux limites du terrain, écarts
entre construction, emprise au sol…). On peut ainsi considérer qu’il y a une zone protégée centrale,
avec un règlement le plus unifié possible, où zones
A et N cohabitent.
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Nous avons pu constater que le principe du zonage est qu’il restreint les territoires à certaines
utilisations et certaines pratiques. D’un côté, en
zone A à vocation agricole, de l’autre en zone N
à vocation paysagère, écologique et patrimoniale.
La juriste accompagnant la Ville sur cette révision
du Plan Local d’Urbanisme, a expliqué qu’il fallait travailler dans le cadre proposé par le Code de
l’Urbanisme, en respectant à la lettre les contraintes qu’il impose. On peut donc être plus restrictif
pour renforcer la protection proposée par ce cadre, mais en aucun cas l’élargir.

Quels usages pour revaloriser le
site ?
Les deux tendances en présence : site
naturel et site agricole
En discutant autour du choix des zones, nous nous
sommes vite rendu compte que le débat se situait
dans ce qu’on voudrait développer comme usages
et activités à l’intérieur des Murs-à-Pêches. Il s’agit
ici d’une véritable question en terme de projet.
Même si le plan-projet résulte des discussions du
premier cycle de travail sur les MAP à la Fabrique
(2011) et que les grandes lignes sont inscrites dans
le PADD suite à la commission extramunicipale,
beaucoup souhaitent poursuivre les discussions
sur ce projet, le plan qui en découle et le projet
de charte qui a été diffusé début 2013.
Certains participants ont proposé de protéger les
Murs-à-Pêches au sens le plus strict et le plus direct
: ne pas toucher aux Murs-à-Pêches et au paysage
pour en faire un site paysager et patrimonial. « La
dimension patrimoniale et paysagère doit être
mise en valeur par le respect de la structure
de parcelles lanièrées en conservant les murs
existants, par l’absence de création de bâtiments en saillie au-dessus des murs. Les Mursà-Pêches sont un lieu singulier d’où peut naître
surprise et émerveillement. La dimension labyrinthe permet le côtoiement d’usages différents
: guinguette, culture florale, théâtre, friche...
La mise en valeur des Murs-à-Pêches s’inscrit

dans un temps très long, d’où la nécessité de
protéger son ensemble et que se développent
des initiatives telles que les appels à projets
afin qu’ils s’ouvrent sur la ville et qu’ils soient
pris en charge par ses usagers. »
D’autres participants souhaitent plutôt redonner
un usage aux murs, notamment via des activités
horticoles. Ils considèrent que c’est en pratiquant
des activités en leur sein, des activités liées à l’histoire, récente ou ancienne, de ces murs, qu’on
pourrait le plus efficacement les faire exister, les
rendre visibles. Il ne s’agit pas de faire revivre un
modèle économique qui n’existe plus mais d’en inventer un nouveau pour une agriculture urbaine en
milieu urbain dense.
Ces deux positions sont portées par deux des associations les plus présentent dans les ateliers.
Toutes deux militent pour une protection du site
des Murs-à-Pêches, mais ne se font pas forcément
l’écho du discours ambiant du reste des habitants
des Hauts de Montreuil qui ne connaissent finalement que très peu ce territoire qu’ils voient plutôt
comme un « no mans’ land ».

Un projet agri-culturel ?
Penser les Murs-à-Pêches en termes d’usages, ce
n’est pas nécessairement vouloir revenir à des usages qui n’existent plus. Au contraire, il a été évoqué le désir de réinventer des usages nouveaux,
viables socialement et économiquement, qui pren-
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dront en compte la réalité actuelle du cadre dans
lequel ils s’installent. Il ne s’agit pas de faire simplement de l’agriculture, mais de faire de « l’agriculturel » en ville, ce qui donne au projet un sens
pédagogique, culturel, d’insertion... Dans ce sens,
l’objectif de préserver la forme des Murs-à-Pêches
semble être complémentaire de la volonté d’implanter des usages nouveaux.
« Peu importe le zonage il faut qu’il soit resserré au projet. »
Comme nous l’avons déjà dit, « le problème est
d’abord de savoir ce que l’on souhaite faire de
ces murs? », avant de penser la question du zonage, qui sera une conséquence. Les artisans de
la Fabrique étaient d’accord pour dire qu’il s’agit
plus de combiner les zonages, de les rendre complémentaires, dans le cadre d’un projet pensé globalement.
« Qui peut le plus peut le moins : il faut utiliser un vecteur juridique (le PLU et ses zonages)
qui ouvre le maximum de portes quitte à le restreindre par règlement »
La complémentarités entre conservation patrimoniale et usages nouveaux des murs-à-pêches reste
un enjeu fort et permanent pour la mise en valeur
du site. La possibilité qu’offre les zonages «zone
naturelle» et «zone agricole» en terme d’usages a
donc été une question importante dans le cheminement de notre réflexion.

Les usages et les types de zonages
Cependant, certains estiment que la zone naturelle semble exclut un certain nombre d’usages et
est « plus adaptée à la protection de zone comme les zones humides » ainsi un certain nombre
d’usages déployés par les associations « dérogent
au classement en zone naturelle protégée ou au
site classé ».
L’association MAP fait part d‘une contribution
écrite à la Fabrique. Pour elle, le site doit rester
au maximum en zone N (voir annexe).
« Le zonage en zone agricole donne tous les
droits aux agriculteurs, donc il n’y a pas de retour sur paysage, pas de notion pédagogique.
Le zonage naturel pense en terme de sanctuarisation. »
«Dans une zone N, on va être coincé au niveau
des usages ! C’est pour ça qu’on veut partir en
zonage A.»
La « zone agricole » semble permettre plus d’usages au contraire pour d’autres. Il faudrait aussi,
pour certains, que ces zonages permettent «le développement maîtrisé de serres de culture pour
favoriser une activité tout au long de l’année ».
Tous ces avis témoignent du côté symbolique que
revêt le choix du type de zone par rapport au projet qui est porté. La Fabrique a donc apporté tous
les éléments juridiques pour que chacun puisse se

former son point de vue sur ce qui permet ou pas
les usages évoqués, au niveau juridique. Il reste
toujours cependant une incertitude sur ce qu’un
juge pourrait décider en cas de recours, car les
termes du Code laissent une marge d’appréciation
non négligeable.

Augmenter la surface de la zone N ou
A?
L’association Montreuil Environnement, a fait une
contribution qu’elle nous a présentée lors d’un
atelier. Ce travail s’appuie sur l’envie de pouvoir
utiliser le quartier St Antoine à son maximum pour
des projets agricoles. En ce sens, avec une idée
forte de simplification du zonage, elle propose 3
zonages : agricole protégé, habitat pavillonnaire,
zone urbaine. A cet effet, l’association a produit
des cartes sur lesquelles nous avons pu échanger
lors des ateliers. En effet, l’élargissement de la
zone naturelle ou agricole est un sujet porté par
un grand nombre d’associations du secteur. Dans sa
contribution, l’association MAP écrit: « Nous souscrivons aux extensions proposées par Montreuil
environnement, à deux exceptions près : - les
parcelles du jardin du cœur destinées à la future piscine devront être intégrées à la zone N
; - les terrains dénommés 8 sur la carte, devront
être maintenus en espace boisé classé et la mise
en valeur actuelle remarquable dans le cadre
de l’appel à projet doit être maintenue. »

Bilan de la Concertation
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Usages futurs et attractivités
Dans le cadre du projet agri-culturel, la Ville et
certaines associations envisagent de pouvoir développer de nouvelles pratiques agricoles sur le
site. L’inquiétude principale, évoquée à plusieurs
reprises, est celle de s’assurer de l’attractivité du
secteur pour de futurs exploitants agricoles. La recherche du « bon positionnement » de ce curseur,
demeure une « question active ». Il est avancé que
ce sont ces mêmes exploitants qui seront susceptibles de porter la démarche de projet agri-culturel,
avec les aspects pédagogiques et de protection du
paysage qu’il comporte. Mais seront-ils intéressés ?
Certains affirment que «oui!», du fait même de
cette position du site en pleine ville qui permet à
l’agriculteur de créer des réseaux, et de toucher
plus rapidement les futurs consommateurs : « Quel
maraîcher ne voudrait pas évoluer au milieu de
100 000 habitants avec sept AMAP ?».
L’attractivité du secteur pour des activités agricoles s’évalue également à l’aune de la stabilité que
l’on peut garantir aux porteurs de projets. Ceux
ci ne s’installeront pas en zone N ou en zone A si
rien ne garantit la pérennité dans le temps de ces
zones.
Ainsi, il est proposé de stabiliser ces futures zones
N ou A par des outils supra-communaux tels que le
PAEN ou la ZAP. La Ville a engagé certaines démarches en ce sens, mais rappelle qu’elle n’est pas
compétente pour mettre en place ces outils. C’est

par exemple le Conseil Général (le département)
qui peut créer un PAEN.

Des questions pratiques se posent
En terme d’usage par rapport aux activités agricoles telles qu’elles sont évoquées, il paraît nécessaire de prévoir la circulation d’engins agricoles qui ne sont pas forcément compatibles avec la
taille des parcelles. Faut-il envisager de sacrifier
des murs ou demander aux exploitants de travailler
plus modestement ? La charte paysagère et urbaine
propose la deuxième option, c’est une contrainte
à laquelle les futurs agriculteurs devront se plier,
d’autant plus qu’un nombre important de murs
sont protégés (site classé, répertoriés au PLU).
La question récurrente de la pollution des sols
(mais aussi de la pollution de la nappe et du coût
de l’eau courante potable) a été abordée lors du
deuxième temps de travail autour des études et a
fait débat tout au long des ateliers. L’association
Murs-à-Pêches affirme que des analyses de végétaux ont montré des pollutions des fruits (pêches)
alors que les analyses dont la Ville a connaissance et qui ont été menées durant trois ans par la
DRIAAF de manière indépendante ont justement
montré que les taux observés dans les fruits sont
clairement inférieurs aux normes sanitaires nationales. L’atelier de décembre sur les études avait
permis de partager une synthèse très complète de
cette étude.

Circuler et se rencontrer dans les MAP
Dans le projet des MAP il est prévu de favoriser
les circulations douces. Dans cette perspective,
la municipalité envisage l’interruption de la voie
voiture le long du tram dans les MAP avec une rue
St Antoine carrossable. Décisions qui a du mal à
passer auprès de certains habitants se situant à
l’est des MAP.
Pour d’autres l’absence des voitures est l’opportunité de travailler sur des espaces publics de qualité au cœur des MAP. Montreuil Environnement
propose « une place du village » un espace vivant
au cœur du site. D’un point de vue technique, il y
a plus de chance que cet espace se fasse au croisement de la rue St Antoine et de la rue nouvelle
France que directement au croisement de St Antoine et de l’actuelle l’autoroute. C‘est aussi sur l’«
espace ouvert» que Montreuil environnement propose un « arbre monumental », un signal visuel et
symbolique pouvant offrir une vue d’ensemble sur
les MAP. Il est proposé que les zones industrielles
mutent vers des « éco-filières », de conforter l’actuel centre de formation mais de le lier plus fortement au projet de territoire (notamment chantier
d’apprentissage de restauration des murs), d’envisager un espace de restauration sur le site et enfin de laisser la possibilité à un « habitat léger
réversible ». Cette idée n’est pas partagée par
ceux qui voient un risque évident à autoriser les
constructions en cœur des MAP « la porte ouverte
à tous les excès ». Cette proposition d’une zone
constructible centrale n’a pas été prévue dans la
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révision simplifiée en cours. En effet, il n’y pas encore de projet précis à cet endroit, ni d’autre outil
qui garantirait que les constructions soient insérées dans le paysage et correspondent aux usages
attendus. L’hypothèse reste sur la table pour une
prochaine révision du PLU, une fois que le projet
sur cet espace se sera précisé.
D’autre part, les cheminements sont des éléments
importants du projet des MAP. Même si un premier
aménagement a été rendu possible du côté du secteur des associations, il reste, à l’heure actuelle,
fermé – son ouverture est espérée à partir de l’été
2013. Il est prévu que d’autres cheminements
voient le jour dans les années à venir. Cependant,
que cela puisse être possible, la question de la
gestion du site doit aussi être travaillée de façon
précise.

L’humain
Nous avons beaucoup parlé de paysage, de patrimoine, d’agriculture et assez peu des habitants,
de ceux qui habitent déjà le site et qui ont aussi
déjà leurs usages. Beaucoup on dit que la viabilité
du projet dépendait des gens qui habitaient le site.
Dans ce projet, quelle place est faite aux habitants
déjà là et plus particulièrement à ceux qui vivent
en caravanes? D’un point de vue humain, quels
moyens nous donnons-nous pour que ce projet soit
fait avec les tsiganes et qu’ils puissent y trouver
un espace d’implication? Même si ces populations
ne se sont pas rendues aux ateliers de travail, nous

avons pu les rencontrer sur le terrain. Ce projet
ne peut se faire sans eux, et encore moins sans
l’assurance d’un relogement (sujet déjà abordé à
la Fabrique lors d’une plénière sur cette question
en mars 2012).

Quel équilibre entre ces usages ?
L’idée que l’agriculture doit être le cœur du projet
a donc été remise en cause par certains artisans.
Il s’agit donc de créer un équilibre: la volonté de
l’agri-culture est intéressante mais ne doit pas
masquer d’autres usages. Des usages déjà présents
actuellement, des pratiques mélangées: c’est plus
directement en créant une zone nouvelle, particulière, et en sachant trouver les équilibres entre les
différentes zones possibles, qu’on pourrait prendre en considération la diversité des approches. Il
semble nécessaire de «trouver une zone globale,
la meilleure, qui puisse prendre en compte les usages et le paysage» ou une bonne répartition entre
usage et paysage?

Les murs et l’existant
Identité du lieu
« Ce sont des éléments de visibilité, d’identité
du lieu et un attrait réel».
« Les murs sont à la fois un atout pour l’identité du site et une contrainte qu’il faut intégrer
dans le projet ».

Classement
Comment fait-on pour maintenir les murs et assurer leur pérennité dans la durée ?
Aujourd’hui certains murs sont protégés. Il s’agit
de ceux qui se situent sur le site classé. C’est l’article N°11 qui définit alors ce que l’on peut faire
ou non sur ces murs.
« Le fait que seuls les murs de la zone classée soient protégés m’embête, il faut que tous
soient protégés de la même manière, ils sont
tous importants. Parfois, on laisse s’écrouler
les murs. »
« Pour classer les murs, il faut un inventaire
précis de tous les murs »
Aujourd’hui la Ville a lancé un inventaire de ces
murs (grâce à des photos prises depuis un hélicoptère) mais il n’est pas sûr que cela soit terminé avant
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la date de dépôt du PLU et permette de protéger
ceux qui sont identifiés comme murs traditionnels.

« Peut on mettre une construction collée à un
mur ? »

Même si un arrêté du Conseil Municipal protège
aujourd’hui tous les murs du site, étant donné
qu’il se base sur l’ancien POS, il sera bientôt obsolète et reste juridiquement limité. Certains
souhaiteraient qu’une interdiction de détruire les
murs avec une obligation de les restaurer ou de les
reconstruire puisse être mise en place si il n’y a
pas d’usage spécifique.

«on ne peut pas construire en se basant sur les
murs à pêche car les murs ne supporteraient
pas la structure. Et cela les supprimeraient par
la suite. »

D’autre part, une dynamique pour « répertorier le
territoire - entendez : les murs, les pratiques et
les usages- au patrimoine mondial de l’UNESCO
» est en cours. Il y a sur le territoire environ 17
km de murs, le coût de réhabilitation au mètre
est compris entre 1000 et 2000€, ce qui donne un
ordre de grandeur de « 17 millions d’euros pour
leur réhabilitation ». « Pour certains ça semble beaucoup, pour d’autres à une échelle plus
large que Montreuil, ils nous disent « mais ce
n’est rien du tout. »

Relation aux murs
Une des particularités des MAP est que les murs qui
les composent ne sont pas forcément synonymes de
limites séparatives, parcellaires. Cela peut donc
produire des choses tout à fait étonnantes comme
avoir un mur au milieu de son terrain. En effet,
dans un règlement de PLU, il y a obligation de se
référencer aux limites séparatives et aux rues.

En effet, les murs n’ont pas de fondation et ne
pourrait pas supporter un poids trop important.
Cette question a été abordée lors de l’atelier supplémentaire fin février, sur la base du document
de travail fourni par la juriste.
Des habitants ont souligné un aspect paradoxal de
certaines parties prenantes à vouloir à tout prix
conserver les murs et à vouloir gérer des exploitations.
« On est obligé de faire des trous dans les murs
à pêches pour le passage des petits véhicules
pour faire de l’activité agricole. »
« Pour laisser passer un engin, cela signifie une
coupure du mur, pas une ouverture. »
D’autre part il semble indispensable à l’utilisation
de ces engins un espace de manœuvre. Pour protéger au maximum les murs, il faut donc développer
et favoriser des usages compatibles avec le projet
et le site; recevoir du public, exploiter sa parcelle
(petits engins, stockage, point de vente), utiliser
ce qui existe et qui est déjà construit, permettre
la réversibilité des aménagements.

Construire dans les MAP ?
Construire dans les MAP est un sujet sensible. Certains souhaiteraient qu’il existe une zone protégée
centrale « et plus rien de constructible autour ».
« Tant que ça ne gène pas la vue, c’est bon! »
D’autres n’imaginent en aucun cas des constructions à l’intérieur du site et proposent que le bâti
existant soit utilisé pour permettre les futurs usages.

En zone N ou A
Quand nous avons parlé de constructions dans les
MAP, nous avons surtout parlé des constructions relatives à la Zone Agricole, permises uniquement en
lien avec l’exploitation agricole se trouvant sur la
zone. Les destinations de ces constructions pourraient être de l’ordre de l’habitation, bureaux,
commerce, artisanat, exploitation agricole ou forestière, entrepôt – s’ils sont strictement nécessaire à l’exploitation. Ces constructions sont autorisées sous certaines conditions que nous avons
tenté de préciser.
En zone Naturelle dans les MAP, serait interdit tout
type de construction sauf les exploitations agricoles ou forestières, la fonction d’entrepôt et les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs que nous devons rendre le plus restrictif possible. Par exemple
nous nous sommes tous demandés comment l’on
définissait « les services publics ou d’intérêts
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collectifs » car beaucoup de personnes étaient
d’accord pour dire que si c’était pour voir arriver
un nouveau collège, SMR ou EPHAD, ça n’était pas
acceptable.
« La constructibilité en N ou en A est nécessaire,
rien que pour la circulation, la fréquentation
du public, les points de vente, la pédagogie, les
points de stockage... Il y a des points de passage
obligés qui font qu’il est nécessaire de laisser la
possibilité de construire ».

Zone U
«Combien de construction de logements doit-il
y avoir? »
En effet au début du mandat il avait été annoncé
que 400 logements seraient construits dans les zones constructibles, aux franges, sur le site des MAP.
Aujourd’hui il semble que la municipalité accepte
de voir ce chiffre baisser. Il n’est pas possible en
tout cas d’être totalement affirmatif sur ce chiffre
tant que les faisabilités n’ont pas été faites sur les
secteurs constructibles. Des associations demandent, contrairement à ce qui avait été dit lors des
premiers ateliers que la zone urbaine soit redécoupée afin de permettre un zonage plus fin.
Les zone urbaines correspondent aux zones déjà
urbanisées et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des

constructions.
Il a été proposé dans un des groupes formés lors de
l’atelier n°3, de créer une zone Umap, une souszone de type UH map qui prendrait en compte
l’habitat pavillonnaire et une zone UA map pour
les équipements et les activités. Il y aurait donc
trois zones urbaines spécifique au MAP. Il a même
été proposé que cette zone UH soit elle aussi divisée avec l’une pour l’habitat en général et une
seconde pour l’habitat tsigane. Cette proposition
est ensuite retombée car ceci est une sorte d’habitat parmi beaucoup d’autres, demandant les mêmes installations que la plupart des habitats (eau,
électricité, etc.).

Hauteurs, implantations
Tout le monde semble d’accord pour dire que la
hauteur des constructions sur les parcelles en zone
A doit être proche de la hauteur des murs soit de
3m à 4m environ. Cependant, nous n’avons pas
vraiment eu le temps de rentrer dans le détail des
conditions d’implantation.
Il a été souligné à plusieurs reprises « l’importance de faire attention aux questions d’ensoleillement. » En effet s’il y a trop d’ombre causée par
la hauteur des bâtiments, les différentes cultures
auront du mal à pousser.

Constructions sur les franges et grand
équipements
Rue de Rosny
Concernant les bâtiments en Zone U sur la rue de
Rosny, il est souhaité qu’ils soient en accord avec
ce que l’on trouve de l’autre coté de la rue soit
du R+2, R+3 au maximum. La « rapide faisabilité »
effectuée par l’équipe de maitrise d’œuvre Madec
qui avait pour objectif de créer un nouvel espace
public à l’entrée de la rue St Antoine (« leur propriété de seuils en fait des espaces spécifiques qui
parlent de l’histoire du site, mais aussi de l’activité
contemporaine qui s’y développe ») et de tenir la
rue avec les constructions, ne fait pas une unanimité complète. Certains souhaiteraient même que
cette zone fasse partie du projet d’élargissement
de la zone N ou A pour des activités pédagogiques
en lien avec l’école, ce qui poserait problème car
une partie de cette zone est destinée à accueillir
de l’habitat adapté afin de reloger les familles tsiganes impactées par les travaux du SMR.

Habitats tsiganes
La question de la place de l’habitat tsigane dans
le projet agri-culturel a été soulevée à plusieurs
reprises. Voici les questions que nous nous sommes
posées au début de ce cycle de travail.
Du point de vue du PLU, comment arrivons nous à
rendre cet habitat possible?
S’agit-il d’un mitage ou de zones spécifiques?
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D’un point de vue humain, quels moyens nous donnons-nous pour que ce projet soit fait avec les tsiganes et qu’ils puissent y trouver un espace d’implication?

Des outils de protections complémentaires au PLU pour assurer une
protection plus forte du site

L’habitat tsigane, juridiquement appelé habitat
adapté, ne peut se trouver en zone Agricole, ni en
zone N pour les constructions neuves. Cependant
est-il possible d’imaginer de décomposer les différents éléments qui constituent aujourd’hui l’habitat tsigane ? Stationnement, caravane, pièce, sanitaire. Est ce que cela rentre dans la catégorie du
logement ? Certain se sont demandés s’il faut vraiment définir précisément au risque de marginaliser ou ne pas faire entrer certains habitats dans de
« l’habitat ou de l’annexe ?». Cette interrogation
est survenue avec ce qu’on pouvait entendre via le
terme de « l’annexe » comme peut l’être une cabane de jardin, souvent seule sur son terrain, alors
considérée comme une annexe particulière. Lors
d’un atelier, il avait été évoqué de pouvoir imaginer une zone spécifique pour ce type d’habitat.
« L’idée d’une zone d’habitat tsigane spécifique
n’est pas terrible en terme de philosophie. » Il
semble donc que l’aménagement de terrains adaptés à l’habitat tsigane soient seulement rendu possible prioritairement en zone Urbaine.

Abordés lors des ateliers, ce sont des outils réglementaires qui prévalent sur le PLU et ne sont pas
forcément du ressort de la ville.

Le PAEN - (périmètre de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains)
Cette proposition a été faite dans le cadre de
l’étude de faisabilité agri-urbaine qui définit des
modalités de mise en œuvre sur les questions de
gouvernance, de régie de site et d’outils réglementaires. Cette étude parle d’un processus qui
doit s’envisager dans le temps (un processus d’une
vingtaine d’années est évoqué). Sur une échéance
comme celle-ci comment s’assure-t-on que le projet puisse se mettre en place? Quelle type d’exploitation d’ici 20 ans? Nous avons longuement
parlé du PAEN qui semble être un outil réglementaire approprié à ce projet. Largement appuyé par
Montreuil environnement il a déjà été étudié plus
en détails par les services de la Ville en lien avec
les services du Conseil Général. Il reste que ce processus peut être assez long et qu’il faut obtenir
l’accord des différents partenaires.
« C’est un outil réglementaire qui permet de monter un projet avec différents acteurs. C’est un

dispositif qui oblige acteurs publics et acteurs
privés à travailler ensemble sur les questions
d’usages du site »
« Grâce au PAEN on peut monter un projet agricole ou de valorisation en se détachant de cette
problématique du foncier »
« C’est un programme d’actions qui peut être
superposé au site classé et à la zone agricole ou
naturelle »
« Il permet de sanctuariser une zone, à savoir
que le sol ne pourrait pas changer d’usage »
« Ce qui est intéressant c’est l’intérêt collectif »
En effet, il s’agit d’un outil réglementaire de protection de sols agricoles – dans le périmètre qu’il
instaure, la Ville ne peut plus librement transformer du zonage N ou A en zonage urbain. Il
est instauré par le département en accord avec
la commune concernée et sur avis de la chambre
d’agriculture.
« Il précise les aménagements et les orientations
de gestion permettant de favoriser l’exploitation
agricole, la gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et
des paysages.
A l’intérieur de ce périmètre, le département ou,
avec son accord, une autre collectivité territoriale
ou un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), peut réaliser des acquisitions
foncières à l’amiable, par expropriation ou par
préemption. En zone espace naturel sensible (ENS),
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la préemption se fait par exercice du droit de
préemption ENS ; hors zone ENS, par mobilisation
du droit de préemption Safer, à la demande et au
nom du département, dans le cadre d’une convention département-Safer. La préemption s’applique
notamment sur tout terrain bâti ou non bâti faisant l’objet d’une aliénation à titre onéreux. En
Région Ile-de-France, l’Agence des espaces verts
(AEV) peut également acquérir des biens à l’amiable, avec l’accord du département. Les biens acquis intègrent le domaine privé de la collectivité
locale ou de l’établissement public et doivent être
utilisés pour réaliser les objectifs du programme
d’action. Ils ne peuvent être inclus dans une zone
urbaine ou à urbaniser du PLU. » source: http://
www.experimentation-paen.fr/zones-protegeesperimetres-espaces-naturelsperiurbains.asp

Classement au Patrimoine mondial de
l’UNESCO
Cette proposition tente de répondre à une préoccupation liée au maintient des murs et de s’assurer de leur pérennité, ainsi que de faire parler du
projet bien au-delà de Montreuil.
Il y a sur le territoire environ 17 km de murs, le
coût de réhabilitation au mètre est d’environ
1000€, ce qui donne un ordre de grandeur de « 17
millions d’euros pour leur réhabilitation ». Pour
certains ça semble beaucoup, pour d’autres à une
échelle plus large que Montreuil, ils nous disent «
mais ce n’est rien du tout »

Une dynamique pour « répertorier le territoire
- entendez : les murs, les pratiques et les usages- au patrimoine mondial de l’UNESCO » est en
cours. La mairie en est au stade d’étudier la faisabilité, de préparer un dossier à remettre à l’Etat.
Ce dernier demande un travail très conséquent qui
devra être choisi parmi d’autres candidatures par
l’Etat. Après cette première sélection, il faudrait
remonter un second dossier pour le présenter au
comité de décision de l’UNESCO. La démarche est
extrêmement longue et coûteuse, ce qu’il faut
prendre en compte par rapport aux finances publiques.

Bilan de la Concertation
Cycle MAP n°2
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Révision simplifiée du PLU

dans le secteur des Murs-à-Pêches

Et après

Ce bilan d’étape témoigne des échanges qui se
sont tenus dans le cadre de la concertation légale,
mais ne marque pas la fin des échanges a la Fabrique sur le PLU dans le quartier St-Antoine-MAP...
Au contraire ceux-ci se poursuivent avec une présentation de ce bilan de concertation en mai, et
un échange sur le contenu du dossier de révision
simplifiée en juin. Ces deux ateliers feront l’objet de comptes-rendus qui viendront compléter les
éléments contenus dans ce bilan de concertation.
Une première version du dossier de révision simplifiée est aujourd’hui transmise aux Personnes
Publiques Associées et à l’Autorité environnementale. Cette proposition s’efforce de trouver
un équilibre entre les remarques et propositions
échangées au cours de la concertation légale. Elle
sera discutée à l’occasion d’un atelier en juin à la
Fabrique, puis de nouveau débattue au cours de
l’enquête publique prévue après l’été. Il y a donc
toute la place pour des évolutions du dossier avant
son approbation et de nombreux autres échanges
sur le devenir de ce site complexe des murs-à-pêches.

