16 OCTOBRE 2012

Compte-rendu cycle MAP 2
temps 1
Nous étions une trentaine pour ce premier atelier d’un nouveau cycle de travail sur le quartier St-Antoine-MAP, qui vise à comprendre et reprendre l’avancement général du projet des Hauts de Montreuil sur
les Murs à Pêches, afin de le traduire juridiquement dans le cadre d'une révision simplifiée du PLU sur ce
secteur.
Ce premier temps avait pour objectif de comprendre le fonctionnement d'une telle procédure et de déterminer les modalités et les missions des ateliers à venir. Cela a permis également d'alimenter le projet de
délibération du prochain conseil municipal, qui lance la procédure et définit les modalités de la concertation.

Retour sur le PLU
Le PLU élaboré entre 2008 et 2010 est le résultat de
concertations sur le secteur MAP. Il reprend notamment les éléments discutés lors de la commission
extra municipale. Cette commission était composée
de 3 collèges: - associatif (comprenant notamment
l'association MAP, l'APUM, l'ADHM, l'association de
défense des habitants, Montreuil environnement
et la SRHM...) - personnes ressources (comprenant
notamment Manuel Pluvinage, Gilles Clément...) –
élus
Ce travail s'est déroulé sur six mois et a abouti à un
certain nombre d'orientations:

http://lafabrique.montreuil.fr/

- aménagement respectueux du site,
- volonté d'un projet agri-culturel,
- souhait d’engager des études de faisabilité pour un
projet agri-culturel.
Le PLU a été adopté en 2010, sur la base de ces
éléments, alors que les études globales sur le quartier (faisabilité du projet agriculturel et étude urbaine et paysagère) n’étaient pas encore lancées.
Le zonage de ce premier PLU prend en compte les
orientations de la commission extra municipale et la
connaissance du terrain de l’époque.
Ce premier PLU a été attaqué notamment sur la
Zone NAG (Zone Naturel Agricole) car pour certains,
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elle n'encadrait pas assez la constructibilité. C’est
sur ce point que le PLU a été ajusté en septembre : « La réponse qui a été faite est une réponse
réglementaire et non une réponse de modification. » C'est à dire que la ville a modifié « à la
marge » pour répondre aux demandes du juge. Mais
le plus gros du travail reste à faire, car ces ajustements ne suffisent pas et la Ville s’était déjà engagée à amener des modifications plus importantes sur
le secteur MAP.
Ces ajustement de septembre explicitaient deux
objectifs :
- limiter drastiquement l’habitat ( Art 1 et 2)
- augmenter la protection des zones naturelles.
C’est donc la procédure de révision simplifiée qui va
être lancée en novembre qui permettra d’apporter
des modifications plus importantes au document.
La volonté , dans le cadre de cette révision simplifiée, est de pouvoir mettre en cohérence le PLU
avec les études qui ont été faites depuis et l’évolution souhaitée pour le site.
« si on révise le PLU il est intéressant d’utiliser
les études même si elles on été faites sur le zonage précédents »
Les principales études réalisées sont :
- Étude de faisabilité du projet agricuturel (menée
par Polyprogramme)
Documents disponibles
Diagnostic : http://www.montreuil.fr/fileadmin/
user_upload/Files/Grands_projets/hauts_de_montreuil/Montreuil-phase1_diagnostic-compresse.pdf
Rapport final :
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/
Files/Environnement/murs_a_peches/rapportPolyprogramme2012.pdf
- Etude urbaine et paysagère Madec et Coloco, qui
a donné lieu à un projet de charte paysagère
(version de travail prochainement en ligne sur le
site de la Fabrique)
- Rapport de la DRIAAF
Documents disponibles
Le rapport global du plan de surveillance :
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/
Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/fi-
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cheS3.pdf
Les rapport annuels pour les années suivantes :
2008 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/s3_08.pdf
2009 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/s3_09.pdf
2010 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/s3_10.pdf
D’autre part cette révision pose la question du périmètre. « Le 5 septembre lors de la réunion avec
les associations, Dominique Voynet s’est engagée
à ce que l’on puisse travailler sur la totalité du
secteur c’est à dire les 55 hect. »
Le quartier St-Antoine-Murs-à-Pêches est ainsi délimité par les rues de Rosny, Nungesser, le Clos des
Arachis, les rues Maurice Bouchor, Pierre de Montreuil et St-Just. Cela intègre donc non seulement
la zone Nag mais aussi toutes les zones urbaines aux
abords : UA, UM, UH, UX…

Le rôle de la Fabrique dans le cadre de la révision simplifiée
La révision simplifié du PLU sur la zone des MAP va
prendre forme à la Fabrique. L’enjeu de cette révision est de pouvoir mettre en cohérence le PLU
et les études qui ont été faite sur ce territoire, de
remettre à jour tous les éléments de projet pour
pouvoir travailler sur leur compréhension et en faire
une traduction juridique.

« Trouver un socle commun qui nous permette de travailler ensemble »
Pour travailler il est proposé de se doter d’un outil «
Plan » qui puisse nous servir à faire, à compiler et à
rendre visible notre travail, au fur et à mesure. Ce
plan permettrait d’avoir différents filtres qui pourraient nous aider à avoir une vision globale. Ce plan
« sensible » et commenté, accompagné d’un texte
pourra être présenté comme la contribution de la
Fabrique à la Révision simplifié du PLU. Il reprendra
les thèmes abordés aux cours des ateliers, les points
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d’accord ou de consensus entre les participants ainsi que les positions divergentes qui pourraient s’exprimer.
Un certain nombre d’artisans de la Fabrique ont
souligné la nécessité de continuer à travailler sur un
glossaire qui puisse permettre aux un et aux autres
de comprendre les différents termes techniques.
Les thèmes identifiés à travailler ensemble :
« Les gens s’expriment sur ce qu’ils connaissent
de ce site. » Les histoires ne sont pas forcément les
mêmes. Quelles entrées communes arrivons-nous à
trouver pour échanger?
L’Histoire et les histoires du lieu
La notion de culture : la dimension culturelle, l’agriculture, « l’agriculturelle », « l’agri-urbain »
Le périmètre ou les périmètres des espaces...de
vie, d’agriculture, de culture, de friches...
La nature et la bio-diversité
La prise en charge du territoire et la gestion
La notion de patrimoine, de paysage
avec certaines questions qui ont émergées lors des
échanges:
Est-ce que ce site a de la valeur?
Comment arrive-t-on à donner de la valeur à ce site
sans le fossiliser?
Est-ce que cet intérêt dépasse le territoire de Montreuil?
Qu’est-ce qui permet de dire que ce quartier en devenir sera un éco-quartier?
Pour assurer la protection générale du site, le projet
agriculturel, la diversité des usages et la dimension
naturelle, faut-il avoir une zone à dominante N (naturelle) ou Nag (naturelle agricole), (cette dernière
étant le choix actuel)?
Qu’est-ce qui permettra la pérennité et le fonctionnement de ce projet agri-culturel?
Quelle place pour les habitants du site?
Quel modèle de gestion faut-il inventer pour ce
site?
Quel modèle économique pour les porteurs de projet?
Comment fait-on lorsque le temps de la concertation
risque de devenir un frein aux initiatives y compris
qui pourraient contribuer au projet agriculturel ?
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Les études disponibles pour alimenter la réflexion
Pour alimenter la réflexion, nous pourrons nous appuyer sur un certain nombre d’études.
- pollution des sols
La question de la pollution des sols dans les Murs à
Pêches fait débat. Il paraît donc indispensable que
lors d’un des ateliers à venir nous nous penchions
sur les études qui ont été faites à ce sujet (rapport
de la DRIAAF)
- Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
« si aujourd’hui on en est là, c’est lié au PADD.
Ce qui est écrit dans le PADD est général, et peut
donner le pire comme le meilleur. On ne peut pas
le changer mais on doit en tirer le meilleur. »
Le PADD c’est le document qui a donné les orientations pour la définition du PLU. Il met en place les
grandes orientations. On ne peut donc pas dans le
cadre de la révision simplifiés du PLU faire des modifications en contradiction avec ce document. Il ne
peut pas non plus être modifié.
Télécharger le PADD
- L’étude dite « Polyprogramme » ou agri-culturelle.
La ville a commandité, fin 2010, une étude afin de
définir la faisabilité d’un projet agri-culturel pour le
secteur des Murs à Pêches. Réalisée par les bureaux
d’études Polyprogramme (programmiste), Pollen
Conseil (agronome), Troisième Pôle (ingénierie
culturelle), cabinet De Castelnau (avocats juristes),
elle a été partagé et discutée lors des différents
ateliers du Cycle MAP n°1.
Étude de faisabilité polyprogramme (cf liens plus
haut)
- L’étude dite Madec-Coloco dont l’intitulé officiel
est « Etude de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère pour le quartier Saint Antoine – MAP » est une
commande de la ville dans laquelle il s’agit pour
l’équipe de réinterpréter le patrimoine des Murs à
Pêches au travers d’un projet agriculturel capable
d’intégrer l’ensemble des défis à relever. C’est-àdire un travail transversal de conception relatif à
l’émergence d’un nouveau quartier Saint-Antoine
Murs à Pêches.
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Dans un premier temps ce travail fait l’objet d’un
document « Charte des Murs à Pêches » qui va être
mis en partage dans ce cycle sur les MAP, en version
de travail, avant son adoption par la Ville.
Cette équipe de conception et de maitrise d’œuvre
est constituée de:
Architectes/Urbanistes - l’atelierphilippemadec
Paysagistes – COLOCO Paysagistes – Gilles Clément Programmistes – Initial Consultants Ingénierie infrastructure, aménagement urbain,
environnement – IRIS Conseil - le SMR (Site de Maintenance et de remisage du
Tramway)
Montreuil environnement a rappelé la promesse de
la maire d’une réunion publique pour expliciter de
nouveau les études qui ont conduit à accepter le refus du scénario à Romainville. Ce sujet a été abordé
dans certaines rencontres de la Fabrique. Une présentation des 3 esquisses architecturales faites par
la Ratp a été organisée à la Fabrique en juin dernier.
A cette occasion la RATP a présenté les sites non
retenus et le pourquoi.
Nous vous invitons a vous reporter au compte-rendu
pour en savoir plus.
Info/ TM N°70 Visite du SMR de Colombe
CR/ visite du SMR du T2 à Colombe
CR/ 4 novembre 2011
CR/ atelier st Antoine MAP 2
L’AMUTC rappelle que malgré toutes les insatisfactions liés à ce projet « le tram doit arriver vite »
Une des difficultés d’un projet comme celui des
Hauts de Montreuil est de pouvoir appréhender une
vision globale du projet malgré toutes les études qui
ont pu être réalisées.
« On a plus de vision globale, on a du mal à voir.
Qu’est ce qu’on peut faire? Sur quoi on peut
concerter? Il reste peu de chose à dire... »
Les études sont là pour donner des idées, aider à
mettre en place les grandes orientations engagées
dans le PADD mais elles ne sont pas forcément à
suivre à la lettre. Cependant, comme l’a rappelé
l’élu, « la révision du PLU ne remet pas en cause
le projet agriculturel! ». Un travail de partage de
la charte des MAP réalisé par Madec&Coloco à l’issue du premier cycles d’ateliers sur les MAP doit
être envisagé lors de ce nouveau cycle de travail.
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Prochaine étape de travail
Pour la suite du travail, il est proposé une seconde
étape en novembre-décembre, avec pour objectif
de mettre en lien le projet, les règlements, les études, hypothèses et arpentage. Il semble que des allers-retours entre travail sur les documents de projets et travail de terrain permettent une meilleure
représentation de ce que le projet va impliquer, en
l’ancrant dans une réalité concrète .
Il est aussi question de l’espace public, il serait utile
de voir une parcelle et les usages qui ont évolué
(convention), la prairie (intervention du Laboratoire
du Dehors), rencontrer des porteurs de projets...
L’objectif est de partager le travail qui a été fait par
les équipes sur la charte des MAP.
L’aspect de la gestion du site a été un sujet très
présent lors des temps de travail du premier cycle.
Un certain nombre d’actions ont été menées sur le
nettoyage du site, sur les cheminements... où en
sommes-nous ? En parallèle, le champs des possibles
est à explorer sur les révisions, on commence à repérer les parcelles qui font débat, à saisir sur photo
ce qui est déjà construit pour établir des repères.
Tester c’est aussi pouvoir déterminer ce qui est
acceptable ou pas, notamment sur la question des
hauteurs.
- MERCREDI 28 novembre de 19h à 21h à la Fabrique - Objectif: Actualisation, compréhension des
études existantes
- SAMEDI 8 Novembre de 10h à 12h30 sur site: arpentage et préfiguration
- Mardi 11 Novembre à 18h30 Ecole Danton : Plénière de restitution et travail sur plan
Suivra en janvier une troisième étape qui aura pour
objectif de retravailler la cartographie et de préciser le contenu des zonages.
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Cartographie
Ce travail sur la cartographie a pour but de mettre
en relation les différents éléments du projet, aspects réglementaires et visions du territoire.

Lexique
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le PLU est le principal document réglementaire en
matière d’urbanisme à l’échelle de la commune. Il
établit un projet global d’aménagement et le décline en règles générales d’utilisation du sol du territoire.
Il comprend :
- un rapport de présentation, avec un diagnostic et
les choix effectués par la commune
- un projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme
- un règlement (règles de construction, de protection) et des document graphiques du zonage (zones
urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle, EBC etc.),
opposables aux personnes publiques et privées lors
de l’instruction des permis de construire
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) de 2000, il est prévu que les POS (Plan d’ Occupation des Sols) disparaissent au profit des PLU.
Ils gardent leur validité juridique tant qu’ils ne sont
pas transformés en PLU. PLU et POS remplissent la
même fonction juridique, mais les POS ne comprennent pas de PADD, qui décrit les orientations stratégiques de la commune pour une évolution cohérente
de son territoire.
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le PADD c’est le document qui a donné les orientations pour la définition du PLU. Il met en place les
grandes orientations.
Révisions simplifiée du PLU
L’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précise
que « lorsque la révision a pour seul objet la réa-
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lisation d’une construction ou d’une opération, à
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité, elle peut, à l’initiative du maire, être
effectuée selon une procédure simplifiée ».
Zonage
Le zonage régit habituellement le type d’activité
qui sera permis sur un espace particulier (comme
espace vert, agriculture, habitation, commerce ou
industrie), les densités d’occupation du sol de ces
activités (définie parfois par un coefficient d’occupation des sols ou COS – mais ce n’est pas le cas à
Montreuil), la hauteur des constructions autorisées,
l’espace qu’un immeuble peut occuper au sol sur la
parcelle, les distances entre les immeubles ou de
l’immeuble à la limite du lot (recul éventuel imposé). Le zonage régit aussi les proportions de chaque usage sur un même lot (par exemple, le pourcentage d’espace vert) et le nombre de places de
stationnement obligatoire. Il est souvent représenté
sur une carte de la commune divisé en zones. Chaque zone pour un nom (UH, UM, UX par exemple à
Montreuil). Des dispositions particulières peuvent se
superposer aux zonages et y ajouter des possibilités ou contraintes supplémentaires (ex. à Montreuil
l’indice « t » à proximité des stations de transports
qui permet une constructibilité supplémentaire).
Zone NAG
Zone Naturelle Agriculturelle
DRIAAF (Direction régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
d’Ile de France
SMR (Site de Maintenance et de Remisage du Tramway)
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