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Contribution à la concertation sur la révision du PLU sur le secteur des Murs à Pêches à Montreuil – avril 2013 

 
Rappel du contexte : présences des familles Tsiganes / Gens du voyage 

La ville de Montreuil connaît de longue date la présence de familles Tsiganes / Gens du voyage sur son territoire. Au siècle dernier, outre la proximité 
de Paris, la ville était dotée d’un tissu foncier et économique propice au séjour, à l’habitat, et aux échanges marchands pour ces groupes : sites 
agricoles, petit artisanat ou industries correspondant aux activités traditionnelles des ménages. 

Le bouleversement urbain et économique des années 50 et 60 a pour conséquences la réduction des espaces interstitiels d’habitat ou de séjour, la 
densification, l’accroissement des coûts fonciers, la mise en place des règlements d’urbanisme, et le déclin des activités liées à l’agriculture 
notamment dans le secteur des Murs à Pêches.  

Ces mouvements concomitants ont conduit à l’installation progressive de familles Tsiganes / Gens du voyage sur ce quartier, où elles ont trouvé une 
alternative à l’errance contrainte et une forme plus ou moins temporaire de sécurité de séjour en adéquation avec leur ancrage local. Ceci même si les 
conditions d’occupation des terrains s’avéraient précaires, tant sur le plan du droit des sols et du statut que sur celui des conditions d’hygiène. 

Le secteur des Murs à Pêches a été classé par le plan Prost en 1940 en zone horticole protégée. Les réglementations suivantes ont continué de geler la 
majeure partie de son urbanisation durant le demi-siècle suivant.  

En février 2000, le conseil municipal entérine la révision du POS afin de créer sur le site une ZPPAUP. La requalification du site, de ses abords et 
dessertes est alors envisagée dans le cadre d’un projet urbain d’envergure, prenant en compte la diversité de ses habitants. 

Par décret du 16 décembre 2003, 8,6 ha du site divisés en 4 secteurs ont été classés au titre des « Sites et Paysages » par la commission supérieure 
des sites et paysages, notamment pour la préservation des murs. Sur ces 4 secteurs, résident actuellement 34 ménages soit 89 personnes. Les statuts 
d’occupations varient de la convention précaire avec la ville, au stationnement toléré ou à l’occupation sans titre. 
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Rappel chronologique des politiques 

publiques 

Depuis 1999, la ville de Montreuil a engagé 
diverses études et programmes 
d’accompagnement en vue de la prise en 
compte et de l’amélioration des conditions de 
vie des familles Tsiganes / Gens du Voyage 
résidant sur ce quartier. 

En février 2001, l’ADEPT conduit une étude 
sur « l’amélioration des conditions de vie des 
populations Tsiganes » sur le quartier des 
Murs à Pêches. Elle présente des besoins 
concernant 17 sites – 36 ménages – 143 
personnes 
En novembre 2002, une mission de médiation 
est menée sur 15 sites auprès de 28 ménages 
– 109 personnes. 
En décembre 2004, l’ADEPT assure 
l’accompagnement à la signature de 
conventions d’occupation précaire sur les 
parcelles gérées par la ville soit  sur 15 sites – 
30 ménages – 110 personnes. 
Entre 2004 et 2007, l’ADEPT conduit une 
Mission de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale concernant 300 ménages, soit près de 
800 personnes issues de la communauté 
Tsiganes / Gens du Voyage, recensés sur la 
ville en 1999 et résidant sur 146 sites 
différenciés d’implantation, sur l’ensemble du 
territoire communal.  
Cette dernière mission s’est soldée par un ajournement des opérations, pour des raisons réglementaires ou de complexités administratives. En effet, 
le projet urbain de Montreuil ainsi que son POS ne permettaient pas d’envisager de constructions sur le quartier des Murs à Pêches. 
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Les familles, maintes fois sollicitées sur leurs besoins et projets sont toutefois restées en attente de solutions pérennes en matière d’habitat, faute 
d’acceptation explicite de leur présence. Dans l’attente d’orientations urbaines, ces situations provisoires ont perduré avec le risque grandissant de 
voir se transformer certains secteurs en ghettos. 

En octobre 2010 est lancée une étude pré-opérationnelle pour un diagnostic social technique et immobilier sur le territoire des Murs à Pêches. 

L’objectif de cette étude qui intervient après une large concertation sur le devenir du quartier, est de définir, après une mise à jour des données, des 
solutions pérennes d’habitat pour les familles Tsiganes / Gens du voyage de ce secteur en lien avec les autres enjeux. 

Cette étude a permis en premier lieu de faire un état des lieux détaillé des occupations du site des Murs à Pêches : la présence des familles Tsiganes / 
Gens du voyage sur ce secteur est conséquente ; elle représente 97 ménages soit 289 personnes réparties sur 41 sites. 

 19 parcelles en convention d’occupation précaire, occupées par 41 ménages soit 127 personnes ; 
 20 parcelles occupées sans titres, dont 4 appartenant au CG93 où résident 8 ménages soit 26 personnes, 1 à la ville de Montreuil – 5 ménages 

soit 23 personnes,  et 15 privées accueillant 41 ménages soit 105 personnes ; 
 2 parcelles en propriété privée de leurs occupants – 2 ménages soit 8 personnes. 

Elle a également permis de recenser les besoins en habitat des ménages présents :  

Souhaits en terme d’habitat Nb de ménages* 
Décohabitations  

2010-2014 (nb ménages) 

TERRAIN FAMILIAL avec BATI (pièce cuisine et sanitaire) et  CARAVANE 58 20 

TERRAIN + LOGEMENT + maintien CARAVANE 31 0 

MAISON sans CARAVANE 4 0 

Logement social collectif 2 3 

Total 95 23 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 2   

Extrait de l’Etude pré- opérationnelle pour un diagnostic social, technique et immobilier sur le territoire des murs à pêches – ADEPT – Mars 2011 

 
 
* Ménage : Unité élémentaire de population au sens INSEE, soit un couple avec ou sans enfant à charge,  personne célibataire, ou famille mono parentale, ayant des ressources 
propres, y compris issues des prestations sociales 
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Ces données font état d’un souhait majoritaire de conserver l’habitat caravane. Toutefois, si ces familles sont fortement attachées à la commune, leur 
résidence sur le secteur des Murs à Pêches a pu être, pour certaines, une solution par défaut, ayant néanmoins le mérite de leur permettre de 
conserver leur mode de vie. De fait, si elles ne sont pas toutes prises en compte dans un projet d’aménagement du secteur, une alternative devra être 
trouvée dans d’autres quartier, y compris dans le diffus. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des ménages présents atteste d’un besoin d’amélioration actuelle des conditions d’habitat. 
 

Constats liés à la révision du PLU 

La concertation autour de la révision du PLU appelle de notre côté de fortes inquiétudes dans la mesure où la place pour le relogement de la centaine 
de ménages tsiganes / gens du voyage présents sur le site semble considérablement restreinte. 
 
Nous avons bien entendu qu'en réalité, la situation de ces ménages ne changerait pas tant qu'un projet ne pourra leur être proposé, ou tant que le 
foncier ne saurait être maitrisé par la ville pour une autre fonction. Toutefois, cette situation n'est satisfaisante pour personne et tendra dans ces 
conditions à perdurer encore pour de nombreuses années : le projet agriculturel est mis à mal et les associations pour la protection du site sont 
mécontentes ; les familles continuent à vivre dans des conditions non satisfaisantes, sans droits ni titre pour certaines et en toute illégalité au regard 
de l'urbanisme. En outre, cette situation ne favorise pas la bonne cohabitation sur le quartier. 
 
Nous nous sommes penchés sur les arguments avancés pour cette révision :  
 
A été invoqué pour retirer les projets d'habitat de la zone naturelle sur le secteur des MAP, le décret 2012-290 du 29 février 2012.  
 
En effet, ce décret modifie l'article R 123-8 du code de l'Urbanisme (voir article 24). Toutefois, cet article dans sa version en vigueur précise :  
"Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas [...] dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 
123-1-5 " 
 
Penchons nous donc sur le deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 qui dit :  
"Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des 
constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des 
sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer 
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone." 
Sur cette base, il nous apparaît donc possible, comme c'était le cas avant ce décret, de prévoir des constructions, y compris d'habitat, en zone 
naturelle.  
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En outre, il pourrait s'avérer pertinent d'avoir un seul caractère majoritaire (N) sur cette zone plutôt qu'un "patchwork" ensuite redécliné en sous-
zones. 
En effet, dans le cadre de la révision simplifiée du secteur et en particulier sur le souhait de simplifier le zonage, pourquoi n'est-il pas envisagé de 
systématiser la zone naturelle à la majorité du secteur, en déclinant des sous-zones : 
- 1/ à vocation agricole avec une protection forte sur les 8,3ha du périmètre classé  
- 2/ permettant des activités et équipements publics (sur l'emprise actuellement prévue en zone Nag, hors classement, et Ua) 
- 3/ avec une constructibilité limitée, permettant la mise en place d'un habitat léger (en zone actuelle Nag, hors classement, et Ua) 
 
Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU approuvé le 13 septembre 2012 indique dans son article 2.2.3 
"Reconnaître à des populations spécifiques le droit de s’installer durablement dans la ville": 
La municipalité souhaite de plus développer une offre d’habitat adaptée aux besoins des ménages tsiganes, habitant pour la plupart, et parfois depuis des 
décennies, dans les Murs à Pêches, pour partie par un accompagnement vers un logement classique, et par ailleurs par le développement dans ce secteur 
d’une offre adaptée et répartie d’environ 50 logements, en logement social, voire en accession. 
 

Pour conclure, nous souhaitons rappeler qu'une cohérence est nécessaire, d'une part entre les différents éléments qui composent le PLU (projet de 
présentation, PADD, orientations et règlement), et d'autre part, avec les principes généraux et en particulier ceux des articles L110 et L121-1 du Code 
de l'Urbanisme : habitat non-discriminatoire et mixité sociale qui incluent également les Gens du voyage. 

Nous appelons votre attention à ce que la reconnaissance de ces principes puisse s’accompagner de projets réels et réalisables. 

L’enjeu à venir est de réussir à intégrer la prise en compte des familles tsiganes / Gens du voyage dans ces projets urbains au même titre que les 
autres montreuillois. 

Le Président  

Alain Decouzon 

 


