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La Fabrique, Montreuil, le 21 février 2012

Préconisations sur le projet de collège des murs-à-pêches
esquisse en date du 15/02/2012
Réunis en groupe de travail à la Fabrique le mardi 21 février 2012, en présence de techniciens de
la Ville de Montreuil, de représentants de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine du quartier StAntoine (Madec-Coloco) missionnée par la Ville et de citoyens-artisans de la Fabrique, riverains du
quartier St-Antoine-MAP, voici les préconisations que nous formulons sur l’esquisse-projet du 9e
collège du Plan Exceptionnel d’Investissement mené par le Conseil Général 93, situé à Montreuil,
quartier St-Antoine-murs-à-pêches, rue des Jardins Dufour. Ces préconisations sont classées par
thématique pour une meilleure lisibilité.

1. Conduite de projet et intégration de la concertation
-

-

-

La procédure fermée de mise en concurrence dans le Partenariat Public Privé est
problématique car :
 Elle complique la collaboration entre collectivités publiques (Ville, CG, etc.)
 Elle exclut toute possibilité de concertation avec les riverains et associations
locales.
En l’occurrence, cela limite pour le Conseil Général la possibilité de prendre part et
respecter les modes de travail et de dialogue initiés à la Fabrique. Ceci constitue un
risque au final pour la réalisation de ce collège.
Il est souhaité que les préconisations formulées ce jour soient au maximum intégrées
au projet, même si certaines ont un impact financier. Si des remarques
complémentaires sont apportées lors de la présentation publique du 19 mars, on attend
du Conseil Général qu’il trouve la marge de manœuvre pour les prendre en compte
dans le permis de construire déposé en avril et/ou dans des permis modificatifs à
suivre.

2. Insertion dans le quartier St-Antoine, cohérence avec le plan-projet
-

-

A ce stade d’esquisse du projet, celui-ci prend en compte un certain nombre de
préconisations d’insertion urbaine émises par l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine du
quartier Madec-Coloco et les services de la Ville.
Les points d’attention suivants restent valables :
 Cohérence d’aménagement des espaces verts au Sud de l’emprise avec le
traitement paysager du parvis Ville et la plateforme tramway (CG93-DVD)
 Attention portée sur les accès piétons et véhicules pour limiter les nuisances
générées sur le quartier et faciliter les cheminements doux
 Interfaces physiques et visuelles avec le bâti environnant : logements et
maison de retraite intercommunale
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 Vues sur le collège depuis le tramway (et notamment compréhension du fait
qu’on est dans un site « différent ») cf. paragraphe sur les espaces verts

3. Parti architectural et traitement du bâti
-

-

-

Sur l’implantation des bâtiments du collège : les dernières évolutions de l’esquisse
permettent de libérer de toute construction le cœur du site des murs-à-pêches, ce qui
constitue un point positif. L’implantation des constructions sur la parcelle semble avoir
été optimisée au maximum.
Nous préconisons de supprimer les murs de refend en voile béton qui ferment l’espace
sans avoir de fonction constructive (à l’entrée côté rue des Jardins Dufour) : dégager au
contraire toutes les visibilités possibles. Ces voiles de béton ne sont pas à l’échelle des
murs-à-pêches et ont un aspect brutal dans un site à protéger. Si ces voiles ont une
fonction porteur de terrasse, dans ce cas, une structure rapportée sera préconisée
(plus compatible avec l’objectif énergétique d’énergie zéro)
Nous réitérons notre demande d’une plus grande transparence du gymnase, une plus
grande sobriété dans les couleurs des pare-soleils (cf. paragraphe sur les matériaux).

4. Programme du collège
Cuisine centrale
- le programme de cuisine centrale ne faisait pas partie du programme présenté au
moment du choix du site d’implantation.
- il aurait été préférable de le situer dans une zone à vocation urbaine autre que le
quartier St-Antoine.
- L’acheminement des livraisons et repas est rendu possible par les dernières esquisses,
avec un retournement sur votre emprise et non sur les voies publiques, mais les flux
générés restent non négligeables. En conséquence, en vue d’apaiser les nuisances
des riverains, nous souhaitons que le circuit d’accès livraison et de stationnement
véhicules épargne le contournement de 8 pavillons et se concentre sur une seule
entrée-sortie au 12 rue des jardins Dufour, avec une réduction de la manœuvre
livraison (CF schéma).
- Pour minimiser les nuisances liées à l’implantation de la cuisine centrale qui produit et
distribue 2500 repas quotidien, les riverains souhaitent que le candidat PPP se
rapproche de la maison de retraite intercommunale pour étudier les conditions d’accès
livraison via leur voie pompier (qui bénéficie d’une aire de retournement). Si cette
mutualisation n’est pas immédiatement possible, nous préconisons que sa réalisation
ultérieure puisse être anticipée et rendue possible par l’organisation interne de la
cuisine centrale (quai de livraison et portail sur la clôture à prévoir en conséquence sur
la façade Nord de la cuisine centrale).
- Les riverains demandent des précisions concernant le type de véhicules de livraison, le
nombre de passage, leur fréquence et leur horaire. Lors de la réunion publique du 19
mars, les riverains de la rue des Jardins Dufour seront conviés et des précisions
devront leur être fournies sur l’impact sonore des flux liés à la cuisine centrale et au
collège.
Collège ouvert
- L’accès au pôle collège ouvert est relativement isolé côté tramway, les préconisations
sur les accès piétons devront donc être au maximum prises en compte pour faciliter son
accès par modes doux.
Jardins et mare pédagogique
- Nous notons que vous réintégrez ainsi dans cet espace ouvert le programme de jardin
et mare pédagogique, plutôt que de prévoir son développement dans une parcelle
environnante du projet agriculturel
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-

Nous souhaitons que les espaces verts situés au Sud aient une vocation horticole plus
développée que ce qui est aujourd’hui lisible sur l’esquisse.

5. Accès, circulation, stationnement
Dépose minute du collège et accès piétons
- Nous nous interrogeons sur les itinéraires empruntés par les collégiens pour accéder
au collège :
- Les collégiens qui arriveront par le tramway auront intérêt à traverser la partie
paysagère Sud afin d’éviter le grand contournement via la rue de Rosny ou la rue SaintAntoine, qui prolonge considérablement leur parcours. Un cheminement interne ouvert
en journée devrait donc être prévu pour éviter les traversées « sauvages ».
- Nous souhaitons inciter une dépose minute sur la rue de Rosny (celle-ci pourrait être
mutualisée avec la dépose minute située devant la maison de retraire intercommunale).
- Néanmoins, dans la pratique, il y a un risque de dépose au plus près du parvis et donc
que les parents empruntent la rue des jardins Dufour (qui restera une impasse au
niveau de la circulation et qui ne bénéficie par d’aire de retournement avec donc de
gros risques de congestion).
- De même, nous souhaitons prohiber la dépose minute via la rue saint-Antoine afin de
limiter au maximum le trafic au cœur du site des murs-à-pêches. L’aménagement de
l’espace public de la rue Saint Antoine et du parvis Sud ainsi que le plan de circulation
du quartier devront rendre impossible toute dépose minute au Sud du collège. La rue
Saint-Antoine conservera un caractère patrimonial avec un mobilier urbain et des
matériaux différents du vocabulaire du reste de la Ville, de nature à éviter tout
stationnement tout en préservant les usages contemporains.
Aménagement de la rue des Jardins Dufour
- Les riverains demandent une limitation de vitesse sur la rue des Jardins Dufour, pour
des questions de nuisances sonores.
- Est-ce que le flux des véhicules de livraison permet le stationnement de voirie tel qu’il
existe aujourd’hui ? Une vérification sur la nature et la légalité de ce stationnement
devra être réalisée.
Stationnement
- Nous avons bien précisé que le programme initial type du collège prévoyait 50 places
de parking et qu’au final 26 places de stationnement sont aménagées dans l’emprise du
collège.
- Les riverains souhaitent qu’une mutualisation des places de stationnement soit exigée
dans le quartier Saint-Antoine Murs-à-pêches, qui est un quartier à vocation « modes
doux » où la voiture doit au maximum s’effacer. C’est pourquoi le candidat PPP devra
faire l’effort de se rapprocher de la maison de retraite intercommunale pour évaluer les
possibilités et conditions de mutualisation de son parking souterrain.
- La Ville tiendra informé le candidat PPP des évolutions dans le secteur au fil des
réalisations de programmes immobiliers qui seront développés en lien avec les abords
du tramway T1.
Accès Phase chantier
- La Ville de Montreuil et les riverains exigent que les accès chantier soient mutualisés
avec la maison de retraite intercommunale sur la rue de Rosny ou avec la Direction
Voirie déplacement du Conseil général via l’A186 sur le chantier de la plateforme
tramway. Il ne sera pas autorisé d’accès chantier via la rue Saint-Antoine, ni par la rue
des Jardins Dufour.
- Une gestion de chantier coordonnée devra être mise en place pour articuler les travaux
du collège avec ceux du tramway T1 (CG93-DVD) et du Site de Maintenance et de
Remisage du Tramway (RATP). Une attention particulière sera portée à l’information
des usagers du site : riverains, associations, entreprises.
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-

On devra prévoir dans la phase chantier que la continuité de la rue St-Antoine soit
rétablie dès la déconstruction de l’autoroute. Le passage entre les parties Est et Ouest
des murs à pêches devra être possible pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la
mise en service du tramway T1. Le chantier du collège devra tenir compte de cette
contrainte.

6. Traitement paysager des espaces ouverts (Sud de l’emprise)
Aménagement paysager au Sud de l’emprise du collège
- Nous préconisons de restituer le système horticole historique (Cf photo aérienne
historique des murs-à-pêches et schéma). La trame linéaire du parcellaire des murs-àpêches doit être visible depuis l’avenue du tramway.
- Nous proposons que cet espace paysager s’inspire de ce vocabulaire intrinsèque du
site. Il faut donc resituer ces traces à la bonne échelle. Pour reconstituer ce principe de
trame, de lanières et d’alcôves caractéristique des vergers, nous préconisons en lieu et
place des murs de planter des fruitiers en plessis et proposons de retrouver différents
programmes au sein des alcôves : théâtre de verdure, mare pédagogique, ruchers,
prairie fleuries, etc. Cf schéma joint.
- La partie le plus au Sud des espaces verts sera séparée de l’espace pédagogique
(mare, amphithéâtre de verdure) par le chemin est-ouest préconisé. Ces parcelles
seront jardinées en convention avec une association, un exploitant agricole et/ou le
lycée horticole de Montreuil.
- Un apport de la SRHM (société régionale d’horticulture de Montreuil) est envisageable
en tant que conseil auprès du paysagiste maître d’œuvre. Elle pourra indiquer des
contacts de fournisseurs pour les végétaux et arbres fruitiers. Ces arbres gagneraient à
être commandés à l’avance par le maître d’œuvre.
Cheminement est-Ouest
- Cette partie Sud de l’emprise dévolue au collège, devra être pensée en cohérence avec
la plate-forme tramway réalisée par la Direction Voirie et Déplacement du Conseil
Général et le parvis conçus par la Ville.
- Il serait souhaitable d’envisager une perméabilité de ces espaces ouverts, avec la
possibilité d’établir un cheminement public, permanent ou ouvert en journée. (CF
schéma)
Clôtures
-

-

Nous préconisons des clôtures de qualité en capacité d’effacer le caractère « carcéral »
de l’équipement, tout en garantissant la sécurité exigée par l’Education Nationale en
France. Nous joignons des références de clôtures de notre équipe de paysagistes
Coloco-Gilles Clément, sur le principe de barreaudages verticaux et aléatoires.
L’utilisation de grillage, de clôtures transparentes sérigraphiées ou de barreaudage à
section carrée sont à proscrire. Les matériaux en aluminium brillant sont également à
proscrire.

Belvédère au cœur des murs-à-pêches, développement d’un observatoire
- Il est souhaité le développement d’un belvédère au cœur des murs à pêches : les
parcelles du collège les plus au Sud devront donc présenter un intérêt visuel,
écologique, et pédagogique. Cet observatoire pourra avoir également un intérêt
ornithologique et d’interprétation du patrimoine.
Essences des végétaux
- En tant que fruitier, l’essence préconisée est le pommier car il est en fruit pendant la
période scolaire. Les pommiers peuvent être prévus avec une plantation tous les 3
mètres (soit une estimation approximative d’environ 60 arbres pour créer le linéaire de
séparation des alcoves de murs à pêches).
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Essences à proscrire : gazon (éviter au maximum les pelouses engazonnées, privilégier
l’approche prairie ou les espaces cultivés), conifères, etc.

7. Matériaux
Revêtements de sol
- Nous préconisons de limiter l’enrobé de la cour de récréation le long du bâtiment
d’enseignement et d’aménager le reste de la cour en stabilisé renforcé, garantissant la
perméabilité du sol.
- Le bitume noir est à proscrire, pour des raisons d’insertion dans le site et pour des
raisons écologiques.
Matériaux de façades
- Eviter les brises-soleil et les bardages métalliques.
- Nous préconisons que les brises-soleil verticaux de type Fundermax en panneaux
stratifiés double couleur soient remplacés par du vrai bois de type mélèze sans lazure
(tonalité grise en vieillissant). La mise en couleur ne convient pas dans le site des mursà-pêches, nous préconisons au contraire une sobriété des matériaux et des tonalités
« naturelles ».
- Nous préconisons l’utilisation du bois de type mélèze, notamment en pose bardage
vertical et non horizontal (comme vu sur la perspective du gymnase). Les brises-soleil
verticaux viendraient donc en continuité visuelle de ce bardage vertical.
- L’utilisation du polycarbonate alvéolaire est à proscrire en partie basse du gymnase
(autorisé à partir de 2 mètres de hauteur). Pour assurer la transparence, une meilleure
intégration dans le site et le respect écologique, nous souhaitons l’utilisation du reglit ou
d’un mur manteau structure bois et verre, voire un verre clair en bas et dépoli en
hauteur.
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Schéma spatialisant les préconisations formulées ci-dessus
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