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Méthodologie
Cette évaluation propose une analyse des contextes urbains, sociaux,
culturels, écologiques, hydrologiques et climatiques de ce territoire, afin
d’aider la Ville à définir une stratégie éco-responsable et cohérente pour
ce territoire. Une telle stratégie repose d’abord sur une démarche
« bioclimatique », c'est-à-dire, une démarche dans laquelle le secteur
d’étude
→ puise l’essentiel de ses ressources dans son environnement
climatique, physique et urbain, son bio-territoire
→ s’auto-protège des éventuelles nuisances de cet environnement
La démarche d'analyse se veut holistique : le territoire est appréhendé de
façon globale, transversale. Les différentes thématiques du
développement durable sont alors évaluées dans leurs interactions.
Nous proposons une évaluation multicritère qui prend en compte un
système multi-trame ainsi composé:
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Les échelles de lecture
Les stratégies concernant le site des Hauts Montreuil peuvent se lire à
différentes échelles :
Æ à l’échelle de la Région Ile de France, c’est la problématique de
l’agriculture urbaine et de la maîtrise de l’extension de la ville sur la
campagne qui se lit dans le caractère exemplaire et hautement
symbolique des Murs à Pêches
Æ à l’échelle du Grand Est parisien, trois problématiques concernent le
site d’études :
o le Grand est parisien est le bassin d’emploi du secteur des
Hauts Montreuil et le sera encore plus avec l’arrivée des
transports collectifs majeurs
o en conséquence, c’est aussi à l’échelle du Grand Est parisien
que sont à étudier les questions de déplacements domicile
travail.
o C’est également à cette échelle que se comprend la trame verte,
du bois de Vincennes à la ceinture des Forts
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Æ

Æ

Æ

à l’échelle de la Communauté d’agglomération « Est Ensemble » ,
c’est la bonne échelle de « chalandise » des équipements majeurs
(culturels, sportifs, de loisir) qui s’installeront le long de la voie du T1
à l’échelle de la ville. C’est évidemment l’échelle des grands choix
politiques et sociaux qui vont modeler le futur quartier et, notamment,
effacer la fracture et les inégalités existant actuellement entre Haut et
Bas Montreuil, et revaloriser les quartiers du Haut Montreuil. Mais c’est
l’échelle des mutations économiques que constitue la grande migration
vers l’est des activités artisanales (bois, bâtiment), de petite
métallurgie et mécanique, chassées par la tertiarisation et la
résidentialisation : des faubourgs parisiens vers le Bas-Montreuil et du
Bas vers le Haut. Ces activités recherchent dans le Haut Montreuil des
locaux à des coûts abordables et pas forcément aux standards en
cours, ainsi que de la place pour du stockage. C’est enfin l’échelle de
la gestion des eaux pluviales, des déchets, de l’énergie, de la plupart
des déplacements …
à l’échelle du secteur, c’est l’échelle des itinéraires individuels et
collectifs, ceux des entreprises établies, des associatifs du secteur des
Murs à Pêches, du parcours résidentiel des gens du voyage
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1. LA TRAME SOUCHE
La trame souche constitue le socle physique et historique du projet, sur
lequel va se fonder la stratégie à développer
1.1 Localisation
Situé à seulement 3 kilomètres à l’Est de Paris, le projet du Haut Montreuil,
partage des limites avec 3 communes : Rosny-Sous-Bois, Fontenay-sousBois, et Romainville.
Le périmètre de réflexion, d’une superficie d’environ 200 hectares,
comprend 4 sous quartiers (cf. plan de situation sur la commune) :

Boissière-Acacia (1)

Tram-Ouest (2)

Les Murs à pêches (3)

Les Ruffins (4)

1.2 topographie
Le site est quasiment en totalité situé sur le plateau des Malassis qui se
prolonge sur Romainville et se situe à une soixantaine de mètres audessus du reste de la ville de Montreuil. Cette « montée » constitue une
première coupure avec le reste de la ville. Seules exceptions à cette
situation « haute » : une partie basse à l’est du secteur Ruffins et un
« tallweg » emprunté par le boulevard Aristide Briand.
1.3 tissu urbain, patrimoine
La zone d’études est constituée d’une mosaïque de quartiers aux
typologies très diverses (cf. carte des typologies) :
¾
¾

Romainville
Fontenay
Sous Bois

1

2

¾

3
Montreuil

4
Rosny
Sous Bois

PARIS
Vincennes

Plan de situation
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¾

Tissu pavillonnaire sur lequel viennent se greffer ponctuellement des
immeubles de logements collectifs (Ruffins, Tram-Ouest, Boissière)
Zones mixtes regroupant pavillons et activités artisanales (sud Murs à
pêches, Boissière)
Zones d’activités industrielles implantées sur la rue de Rosny et
l’A186, principalement dédiées au stockage de marchandises. On
distingue plus particulièrement la zone industrielle Mozinor en limite
NO du quartier, créée en 1972, d’une superficie de 40000m² environ
répartie sur plusieurs niveaux.
Zone des murs à pêches, constituant l’un des lieux emblématiques du
patrimoine de Montreuil, héritage de son activité arboricole entre le
16ème et le 19ème siècle. Le paysage est ici caractérisé par des
alignements de murs talochés au plâtre, hauts d’environ 2.50m et
espacés d’une dizaine de mètre entre lesquels poussaient les arbres
fruitiers. A ce jour, le secteur est en grande partie livré à d’autres
usages. Seules quelques parcelles restent exploitées (jardins
familiaux). 8,5 ha du site sont classés par le ministère de
l’environnement au titre des "sites et du paysage" à protéger
(décret du 16 décembre 2003, JO paru le 23/12/03)
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Boulevard de la Boissière/Sueur créant une coupure entre les
quartiers Murs à pêches et Ruffins ; Boissière et Rosny…1
L’absence de liaisons douces agréables et sécurisées

¾

1.5 Paysage
Typologies de paysages rencontrées sur le plateau des hauts de
Montreuil :
¾ Un paysage naturel, à travers le site des murs à pêches, accolé aux
parcs de Montreau et des Beaumonts
¾ Un paysage industriel le long de la rue de Rosny et de l’A186
¾ Un paysage marqué par des points signaux : plate-forme Mozinor sur
le quartier Saint-Antoine, réservoirs d’eau sur le quartier BoissièreAcacia, château d’eau sur le quartier Bel-Air
¾ Un paysage fortement marqué par les tours d’habitat social, créant des
coupures visuelles importantes

Carte des typologies (source : Tribu)

1.4 Interfaces
Les quartiers sont assez enclavés. Les liaisons inter-quartiers sont
rendues difficiles par :
¾ un réseau viaire principal peu perméable :

A186 créant une coupure franche entre Nord et Sud

Rue de Rosny créant une coupure entre les quartiers Est et ouest,
amplifiée par l’implantation d’une zone industrielle le long de cet
axe
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1.6 usages, vécus du site
Le site vit donc une cohabitation étroite entre une grande mixité d’usages :
résidentiel en pavillon et en cité, activités diverses, loisir, jardinage …
Cette cohabitation n’est pas toujours bien vécue, notamment sur le secteur
des Murs à Pêches. Par ailleurs, ces usages sont aujourd’hui fortement
marqués par les difficultés d’accès, notamment pour les déplacements
domicile/travail.
L’image des quartiers est fortement marquée par cet enclavement, la
montée sur le plateau et la coupure de l’A186, de sorte que la zone
périphérique est souvent plus tournée vers Rosny que vers le centre de
Montreuil. Cette image reste très diversifiée avec 2 fortes tendances :
¾ une image industrielle que personnalise la prégnance sur le paysage
urbain de Mozinor et des réservoirs SEDIF
¾ une image « naturelle » construite autour des Murs à Pêche et des
activités horticoles et culturelles qui s’y développent depuis quelques
années
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Stratégies à mettre en œuvre sur le site
¾ Maintenir les avantages en termes de mixité sociale et fonctionnelle
que constitue la « mosaïque » du tissu urbain, tout en y recherchant de
la cohérence et une identité inexistante aujourd’hui. Les « signes »
actuels, et notamment Mozinor, peuvent constituer un élément de cette
identité
¾ Désenclaver le site, en attendant l’arrivée des transports collectifs
majeurs, en privilégiant la trame douce et les liaisons entre les quartiers
et vers les nœuds de transports en commun par le développement de
cheminements doux et de la fréquence des dessertes TC existantes
¾ Préparer le secteur au changement radical que constituera l’arrivée des
transports collectifs majeurs en termes d’image, d’usage de densité

2. LA TRAME CIRCULANTE
Le territoire en étude a déjà une occupation du sol et des liaisons avec les
quartiers riverains: il s'agit d'une trame complexe déterminée par la
topographie, les rues, le parcellaire, les alignements, etc. Nous
privilégierons la trame douce qui déterminera les relations durables au
sein du secteur et avec les quartiers voisins et les nœuds de transports
collectifs à venir.
2.1 Desserte automobile – stationnement
Desserte depuis les grandes distances : le territoire est bien desservi
par le réseau autoroutier (A3 et A86)
¾ Desserte locale principale : les axes de desserte (A186, rue de Rosny,
Bld. De la Boissière) ne sont pas assez perméables, rendant difficiles
les liaisons inter-quartiers
¾ Desserte locale secondaire :
 Circulation difficile sur voirie majoritairement à sens unique
 le maillage des quartiers Boissière-Acacia (site SEDIF) et des
murs à pêches est peu développé
¾ Particularité de la zone industrielle implantée sur la rue de Rosny et
l’échangeur A186 : trafic important de poids lourds qui risque de
s’intensifier dans le cadre de la revalorisation du site Mozinor

Stationnement - Exigences PLU :
logement : 1 place/130 m² SHON
activités : 1 place/300 m² SHON




Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Privilégier, pour la circulation automobile de transit, les axes
concentriques Aristide Briand, Edouard Branly et Rosny. et l’axe
périphérique Boissière/Sueur.
¾ Maitriser et limiter la pénétration automobile au centre des quartiers
(Boissière-Acacia, murs à pêches, Tram-ouest…), et y privilégiant les
déplacements doux
¾ Définir des itinéraires poids lourds privilégié pour accéder aux zones
d’activité (Mozinor/Branly et Rosny/Acacia), sécurisés pour les riverains
2.2 Transports collectifs
L’offre actuelle en transports en commun reste faible par rapport aux
besoins. Le nombre de lignes et leurs itinéraires sont adaptés, mais la
fréquence, trop faible, nuit fortement à leur utilisation. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du futur prolongement de la ligne de Tramway T1.
¾

Etat actuel : desserte de bus intercommunale permettant d’accéder
aux principaux nœuds de transport Bus/Métro/RER :
 N° 102 : Gambetta – Rosny-Sous-Bois
 N° 121 : Mairie de Montreuil – Château de Villemomble
 N° 122 : Bagnolet – Gallieni – Val de Fontenay RER
 N° 127 : Croix de Chaveau – Neuilly-sur-Marne
 N° 129 : Porte des Lilas – Mairie de Montreuil
 N° 301 : Bobigny – Noisy-le-Grand RER
 N° 545 : Noisy-le-Sec RER – Bagnolet

¾

Projets en cours :
 A moyen terme : prolongement de la ligne T1 traversant le site
d’Est en Ouest (itinéraire actuel : gare de Saint-Denis – Noisy-leSec RER)
 A plus long terme : projet de prolongement des lignes 9 et 11 du
métro parisien

¾
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Carte – transports en communs actuels et en projet (source : Tribu)

¾

accessibilité à pied aux stations de TC : la totalité de la zone est bien
desservie (moins de 500 m), à l’exception d’une bande au Nord des
Murs à Pêche, à environ 600 m d’un arrêt majeur.
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Carte – accessibilité aux tramway et métro (source : Tribu)

Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Travailler l’implantation des programmes (équipements scolaires,
culturels, logements,…) de manière à optimiser les déplacements
piétons (moins de 500m) ou vélo (moins de 2km) vers les arrêts
majeurs de TC
¾ Compte tenu de l’arrivée tardive du métro sur le quartier Boissière
Acacia, réfléchir à un axe doux (piéton et cyclable) permettant aux
riverains d’accéder à la ligne de tramway T1
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2.3 Déplacements doux
Le réseau de cheminements doux est aujourd’hui sous développé sur le
haut Montreuil :
¾
¾

Cheminements piétons agréables et sécurisés quasi inexistants sur les
quartiers et entre les quartiers (fortes coupures urbaines)
Pistes cyclables peu développées

¾

Montreuil, Rosny, Val de Fontenay,
 traversant le site
Axes doux à privilégier :
 accès de Boissière-Acacias aus stations du T1
 axe Est-Ouest de l’A186
 continuité entre parc des Beaumonts, les murs à pêches et le parc
Montreau

Des cheminements piétons et liaisons vélos adaptés doivent répondrent
aux différents types de déplacements de proximité :

Accès aux stations de bus/métro/tramway pour les relations
domicile/travail

Accès aux équipements à l’intérieur de la zone d’études

Accès aux équipements et services des quartiers riverains et vice
versa
L’accès doux depuis Boissière-Acacias jusqu’au T1, dans l’attente du
prolongement de la ligne 11, est une condition du succès de la ZAC. Deux
axes existent, par la rue de Rosny ou par Edouard Branly, qui sont aussi
des axes de transit et d’accès pour les livraisons. La cohabitation avec un
cheminement doux (piéton et cycle) agréable est à étudier sérieusement.
Une autre option existe, réservée aux liaisons douces, mais à aménager,
sur un axe intermédiaire, le long des stades Robert Barran et Jules Verne.
Les stratégies de déplacements mises en place par le ville de Montreuil
sont développées dans plusieurs documents :

Plan local de déplacement réalisé par le ville en collaboration avec les
villes riveraines, visant à privilégier les déplacements propres.

Plan de déplacements des employés réalisé par la ville, visant à
réduire les déplacements domicile/travail.

Plan de déplacements des écoliers
Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Organiser les réseaux doux :
 autour des arrêts majeurs de transports en communs (tram, métro)
 vers les quartiers riverains et leurs équipements : Centre
Abn/AB novembre 2010 V8
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3. LA TRAME VERTE
3.1 Trame verte, de l’échelle régionale à celle du site
A toutes les échelles, de celle de la région Ile de France jusqu’à celle du
quartier, s’étend un vaste réseau écologique, la trame verte. Celle-ci se
construit sur un maillage d’écosystèmes de tailles diverses, les plus
grands remplissant la fonction de réservoir écologique, et de différents
niveaux de biodiversité, reliés entre eux par des corridors écologiques.
Ceux-ci peuvent être continus, mais en milieu urbain, ils sont plutôt
discontinus. On parle alors d’une approche insulaire de la biodiversité
urbaine constituée d’îlots reliés par des liaisons discontinues et privilégiant
les vecteurs aériens (oiseaux, insectes volants) de biodiversité.

Biodiversité en Ile-de-France (source : Tribu AR 2010)

Biodiversité à l’échelle intercommunale

Cette trame est déjà présente sur ce territoire de Montreuil. Le bois de
Vincennes représente un important écosystème réservoir à proximité de la
Abn/AB novembre 2010 V8
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ville de Montreuil. Les parcs des Beaumonts et de Montreau, ainsi que le
secteur des Murs à Pêche, constituent des réservoirs secondaires, mais
plus proches, et constituent, avec la ceinture parisienne des Forts le
réseau de corridors écologiques de proximité du site d’étude. D’autre part,
le système d’îlots, de jardins et de cours marquant le tissu urbain constitue
un véritable réseau de « relais » écologiques dans le tissu urbain..

Ce double réseau sera prolongé au sein des futurs quartiers. D’autant plus
que l'enjeu d'une végétation des parcelles et des espaces urbains n'est
pas seulement celui de la biodiversité. Il est aussi du domaine de la
gestion des eaux pluviales et de la qualité thermique (comme réponse au
phénomène de l'îlot de chaleur urbain).

3.2 la problématique de l’agriculture urbaine
Une problématique particulière est posée par la présence, sur le site,
d’une potentialité agricole avec le secteur des Murs à Pêches.
L’agglomération parisienne, comme toutes les villes modernes, a
progressé en grignotant, année après année, les terres agricoles ou
horticoles qui entouraient la ville et assuraient une grande part de son
alimentation, comme les forêts qui en constituaient le poumon vert. Ce
processus à largement favorisé le développement des circuits longs de
distribution de produits alimentaires, les hypermarchés de périphérie
accessibles seulement en voiture et les kyrielles de camions qui sillonnent
les routes. La ville durable se doit de renverser ce processus et, de ce
point de vue, le secteur des Murs à Pêche, vestige de ce mode de
distribution local disparu, constitue une opportunité exemplaire de
réintroduction d’agriculture au sein de la ville.
3.3 les essences à privilégier
L’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) de Seine
Saint Denis fournit une liste d’essences à favoriser et d’essences invasives
à éviter. L’approche plutôt insulaire de la biodiversité urbaine conduit à
privilégier les insectes volants comme vecteurs de biodiversité et donc les
essences mellifères

Biodiversité sur le secteur d’études
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Stratégies à mettre en œuvre sur le site
¾ Pour mettre en valeur la position privilégiée du site, une stratégie de
végétalisation est donc à entreprendre avec la réalisation des parcs
urbains, squares, cœurs d’îlot "verts", jardins, rues jardin, noues,
terrasses et toitures végétalisées, murs végétalisés, etc.
¾ Des liaisons avec la ceinture des forts existent sur Rosny-sous-bois
mais sont à valoriser. Côté sud, les liaisons "vertes" en direction de
deux parcs existants sont à chercher en "remplissant" les
discontinuités d'un tissu urbain caractérisé déjà d'une bonne
végétalisation et en créant des espaces "relais" au sein du site.
¾ Du point de vue de la biodiversité, les Murs à Pêches constituent un
enjeu déterminant sur lequel est à définir la part réservée au jardinage
ou à l’agriculture, à l’associatif ou au professionnel
¾ l'importance de la végétalisation n'est pas seulement liée à la
biodiversité, elle participe à la gestion des eaux pluviales, à la
régulation thermique et à la maîtrise des vents (cf. §§ suivants). C'est
pourquoi il est important de fixer une stratégie dès le début de la
conception

4. LA TRAME BLEUE
C'est la trame des eaux pluviales qui cherchera à valoriser la topographie
du territoire. La zone d’études située sur les hauteurs de la ville de
Montreuil (dont le quartier Boissière-Acacia est le point culminant, à 122 m
NGF), en haut de bassin versant, doit constituer le point de départ de la
réflexion sur la maîtrise du ruissellement des eaux. C'est à cette 'échelle
qu'il faudra gérer les eaux pluviales pour limiter l'impact sur les quartiers
voisins positionnés en aval et sur un réseau d'assainissement déjà très
saturé.
4.1 Topographie – Hydrographie
La ville de Montreuil est caractérisée par une différence de dénivelés
importante entre le haut et le bas Montreuil : 58 NGF porte de Paris ; 120
NGF en limite Est de la ville (quartier Boissière).
Abn/AB novembre 2010 V8

Carte topographique (source : www.cartes-topographiques.fr)

Les projets d’aménagement sont situés en amont de deux bassins
versants de grande taille : au sud ouest, la zone centrale de Montreuil et
au sud-est la zone du quartier Ruffins. L'analyse de la topographie du site
permet de mettre en évidence les écoulements naturels des eaux pluviales
(les talwegs existants).
Les inondations qui caractérisent le centre de Montreuil en cas de pluie se
vérifient à partir de la rue de Romainville vers la rue Franklin et la Place J.
Jaurès (sous la limite du quartier Tram-Ouest)
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Géologie et géomorphologie de Montreuil (source Ville)
Hydrographie (source : ville de Montreuil)

4.2 Contexte géologique - hydrologique
Les formations géologiques rencontrées au droit du site sont les
suivantes :







1 • Marmo -calcaire de Brie (couche perméable d’ép. 2.5 à 4.7 m)
2 • Nappe du Travertin
3 • Argiles vertes (couche imperméable de 5-6 m d’épaisseur)
4 • Marnes supra-gypseuses:
- Marnes de Pantin (aquifères - Nappe de Pantin)
- Marnes d'Argenteuil - plus imperméables
5 • Roches tendres; formation de versant (éboulis et colluvions)
6 • Plaine alluviale du Bois de Vincennes (bancs de sables; limons,
argiles et feldspath)

Les terrains les plus hauts sont composés d’une première couche de
calcaire de Brie de perméabilité moyenne (quartiers Boissière-Acacia et
Murs à Pêches) qui repose sur une strate d'argiles vertes imperméables.
Celle-ci est affleurante sur les quartiers avals (Tram Ouest et bas Ruffins).
Sur cette couche argileuse, on retrouve la nappe superficielle du Travertin.
Généralement peu profonde sur le territoire de Montreuil (105.00 m NGF
en moyenne). Son niveau remonte rapidement pour chaque pluie
supérieure à 5mm, ce qui provoque nombreuses émergences, notamment
en centre ville et dans le quartier de Ruffins.
Une deuxième nappe, la nappe des marnes de Pantin, se trouve en
moyenne entre 92.00 m NGF et 95.00 m NGF, soit à une profondeur
comprise entre 10 et 30m selon le quartier
Enfin, une nappe plus profonde est présente dans le sous-sol entre 51.50
m NGF et environ 60.00 m NGF. Elle est exploitée par la ville, notamment
pour les usages industriels.
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de la nappe superficielle et donc une augmentation des dégâts sur les
bassins versants.
Une stratégie d’abattement des eaux pluviales est particulièrement
adaptée à ce type de terrain. Elle ne tolère que les infiltrations réparties et
superficielles et privilégie les stratégies de stockage des eaux pluviales
en vue de leur évapo-transpiration (zones plantées ou en eau) ou de leur
utilisation (arrrosage, WC …)

Sondages par piézomètres d’après relevés d’octobre 2004 (source ville)

Cette carte nous permet de voire le sens d'écoulement de la nappe. Les
lignes de courant orientées vers NE et SO convergent vers l'axe de
l'ancienne ru de Gobetue qui draine naturellement les eaux de la nappe.
4.3 Assainissement
A l'exception du quartier Ruffins où on trouve un réseau séparatif EP eaux usées, sur le reste du territoire de Montreuil, le réseau est unitaire.
Des bassins de rétention existants sont saturés en cas de pluie.
Sur la base des informations ci-dessus décrites, il ressort que les eaux
infiltrées sur le haut plateau rejoindraient la nappe du Travertin et
s’écouleraient soit vers l’Est (Rosny sous le fort), soit vers le Sud-Est (les
Ruffins), soit vers le Sud-Ouest (secteur de Murs à Pêches et ancien ru
du Gobetue). Etant donnée la position de la nappe du travertin par rapport
à la topographie de Montreuil, il est évident qu'une politique d'infiltration
généralisée est à éviter car cela comporterait une augmentation du niveau
Abn/AB novembre 2010 V8

Isopiezes de la nappe du Marno-calcaire de Brie d’après relevés d’octobre 2004.

Stratégies à mettre en œuvre sur le site
Quartiers Boissière Acacia et murs à pêches, haut Ruffins
¾ éviter l’infiltration massive. Toutefois, une infiltration maîtrisée, et
surtout répartie, doit être possible sans trop surcharger la nappe du
travertin
¾ éviter les rejets au réseau, unitaire et déjà surchargé à l’exception des
Ruffins
¾ Il s’agit donc principalement d’une stratégie complexe dite
13
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« d’abattement ». Il est donc préférable de prévoir des dispositifs
paysagers de gestion des EP à la parcelle qui, à chaque évènement
pluvial, stockent les eaux, puis :
 soit les recyclent (arrosage, WC, lavage …)
 soit les réduisent naturellement par évapo-transpiration
 soit les infiltrent de façon maîtrisée et répartie
¾ Cela permettra d'un côté de réduire les rejets vers le réseau
d'assainissement et de l'autre de diminuer les consommations d'eau
potable. Au delà du volume recyclé, évaporé ou infiltré, tout surplus
sera réinjecté au réseau avec un débit très limité
¾ Techniques envisageables :
 Réalisation de bassins de rétention et d’évaporation sec ou en
eau (recyclage et rejet limité du surplus)
 la végétalisation des toitures et le recyclage des eaux de toiture
pour l'arrosage des espaces verts des îlots ou pour usages
intérieurs aux bâtiments (nettoyage, WC)
Quartiers Tram ouest et bas Ruffins
¾ Infiltration interdite sur les argiles affleurantes
¾ Techniques envisageables :
 Réalisation de bassins de rétention étanches (paysagers ou
enterrés) et réinjection au réseau à débit limité
 la végétalisation des toitures et le recyclage des eaux de toiture
pour les usages intérieurs aux bâtiments (nettoyage, WC)
Engagements du schéma départemental d’assainissement :
 incitation à la rétention des eaux pluviales
 débit de fuite maximum de 10l/ha.s
En attente du document PPRNI.

5. LA TRAME SENSIBLE
5.1 Pollution des sols
Les sites potentiellement pollués sont répertoriés dans les bases de
données BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de
service) et BASOL (inventaire des sites et sols pollués appelant une action
des pouvoirs publics :
Abn/AB novembre 2010 V8

Cas spécifique des sols sur le site des murs à pêches
La DRIAAF (Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt) d'Ile-de-France a réalisé en 2008 des
prélèvements sur le site des murs à pêches dans le cadre d’un plan de
surveillance. Le rapport d’études fait ressortir les éléments suivants :
 Sols contaminés par le cuivre, le mercure, le plomb, le zinc (soit une
concentration 3 fois supérieure à celle d’un terrain agricole exempt de
contamination
 Seuils de dépassement réglementaire au plomb sur 30% des
échantillons de végétaux. Les fines herbes, légumes tiges et légumes
feuilles sont les plus exposés. Par contre aucun cas de dépassement
n’est répertorié sur les légumes fruits et les espèces fruitières.
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La teneur en éléments-traces métalliques dans le sol ne permet pas
de prédire le niveau de transfert dans les végétaux

Conclusion du rapport DRIAAF : définition d’un gradient de risque de
dépassement de seuils et préconisation de choix sur les espèces à
éviter/proscrire (fines herbes, légumes tiges, légumes feuilles) et à
privilégier (légumes fruits, arbres fruitiers)
Stratégies à mettre en œuvre sur le site
¾ Campagne de mesures à réaliser sur les sites à risque pour connaître
le niveau de pollution des sols et définir au cas par cas le mode de
dépollution en fonction du futur usage (cf. données BASIAS / BASOL)
¾ Pour toute nouvelle exploitation de terrain à usage agricole sur le
secteur des murs à pêches et Boissière-Acacia, définir les conditions
d’exploitation adaptées aux niveaux de pollution rencontrés :
définition d’un gradient de risque de dépassement de seuils et
préconisation de choix sur les espèces à proscrire et à privilégier (cf.
rapport DRIAAF)

5.2 Risques naturels
Risques géologiques
¾ Zone soumise à des risques importants de gonflement des sols
argileux (zones B, C, E)
¾ Ponctuellement, risques élevés d’affaissement et d’effondrement liés à
la présence d’anciennes carrières (zones B)

Plan de prévention des risques de mouvements de terrains

Risques sismiques
Le site est en zone de sismicité de niveau 0, la sismicité est négligeable.
Risques d'inondations
Abn/AB novembre 2010 V8
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Cf. § trame bleue
Risques industriels et technologiques
Il n'y a pas d'activité à risque dans le secteur. Le transport éventuel de
produits dangereux vers la zone industrielle constitue cependant un risque
potentiel à prendre en compte.
Aucune installation n’est soumise à la directive SEVESO en proximité.
Nuisances électromagnétiques
Valeurs seuil d'exposition : OMS 0.4 uT
Les nuisances électromagnétiques relevées sur le site sont de type :
¾

Haute Tension :
 les lignes HT aériennes n’ont pas été identifiées sur le site. Elles
sont à priori sous-terraines. Dans ce cas, la propagation du champ
électrique est fortement réduite. Le champ magnétique n’est pas
réduit mais peut être limité si les lignes sont « torsadées ». Il
faudra faire attention l’exposition possible en rez-de-chaussée.
 Les transformateurs : tout local à occupation prolongée ne devra
être positionné à proximité immédiate d’un transformateur

¾

Radiotéléphonie : il s’agit des stations de base pour la téléphonie
mobile (GSM et UMTS) et des faisceaux hertziens associés à ces
installations.

¾

Radiodiffusion : il s’agit des émetteurs de télévision, des émetteurs de
radios FM et des radios qui diffusent sur les ondes courtes, moyennes
ou en numérique (DAB)

Carte ondes électromagnétiques (source : ANFR)

5.3 Qualité de l’air
Le trafic routier constitue la principale cause de pollution de l’air à l’échelle
de la ville et de la zone d’études. L’indice ATMO donne un ordre d’idée de
la qualité de l’air ambiant, globalement bonne. Une attention particulière
sera accordée aux projets d’aménagements les plus proches des axes
routiers tels que l’A186 (transformée à terme), la rue de Rosny, le
boulevard de la Boissière…
Indice ATMO
Très mauvais
10

% temps
0,5%

Indice ATMO
Moyen
5

% temps
17%

Mauvais

9

0,5%

Bon

4

27%

Mauvais

8

1%

Bon

3

43%

Médiocre

7

2%

Très bon

2

3%

Médiocre

6

6%

Très bon

1

0%

Bilan de l’indice ATMO sur Montreuil pour l’année 2009 (source AIRPARIF)
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5.4 Paysage sonore
Trois types de nuisances sonores liées à l’activité actuelle et future des
quartiers doivent être traités :
¾ Les nuisances liées au trafic routier : axes principaux de desserte
locale classés 3 ou 4 vis-à-vis de la réglementation acoustique :
Description
Boulevard de la Boissière
Rue de Rosny / Sueur
Echangeur A186

Classement
acoustique
Catégorie 4
Catégorie 3
Catégorie 3/4

Zone affectée de part et
d’autre de la voie
30m
100m
100m / 30m

¾

Les nuisances liées à l’activité actuelle de la zone industrielle. A noter
l’intensification prochaine de ce type d’activité sur les sites Mozinor
triangle de l’Acacia (écopôle déchets)

¾

Les nuisances liées aux équipements bruyants situés au sein des
quartiers résidentiels et de bureaux : équipements sportifs, scolaires,
aires de jeux...

Stratégies à mettre en œuvre sur le site
¾ Maitriser les nuisances sonores liées aux activités industrielles,
équipements équipements scolaires, sportifs, aires de jeux et
infrastructures routières vis-à-vis des zones de logements
¾ Limiter la pollution atmosphérique liée au trafic routier (zones 30km/h,
développement des déplacements doux,…) et définir des solutions
techniques assurant une bonne qualité d’air dans les bâtiments
(ventilation avec systèmes de filtrage notamment)

6. LA TRAME CLIMATIQUE
La trame climatique, celle de la lumière et du soleil, n’est pas forcément
synonyme d’alignements sud. Nous pensons que cette trame climatique
(attirée vers le sud pour ce qui est des logements) peut tout à fait être
différenciée de la trame urbaine sans pour autant nuire à une nécessaire
approche bioclimatique du bâti. Elle intervient également sur la qualité des
ambiances urbaines, élément très important dans la vie d'un quartier. Le
confort physique d'un individu dépend, en effet, d'un ensemble de
paramètres climatiques (la température de l'air, la température de surface
des sols et des façades, la vitesse d'air, le rayonnement solaire, l'humidité
relative…etc.) et donc aussi de l'exposition au soleil et aux vents des
espaces extérieurs.

6.1 Températures
Evolution des températures sur Montreuil (Météo de Paris-Montsouris) :
¾
¾
¾

La température moyenne annuelle est de 11,7 °C
La moyenne mensuelle la plus importante est mesurée en juillet avec
19,5°C (66heures au dessus de 28°C ; 16h au dessus de 30°C)
La moyenne la plus basse est mesurée en janvier avec 4.1°C
Températures < 14
Températures comprises entre 14 et 20°C
Températures comprises entre 20 et 28°C
Températures > 28°C

Carte de bruit Isophones route et fer – valeur Lden
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h 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Le climat francilien est plutôt tempéré, l’hiver comme l’été. Ce qui
permet de se passer de climatisation pour tous les usages.
¾ Les jours les plus chauds sont, la plupart du temps, accompagnés
d’une baisse de température de nuit de 5 à 10°, favorable au
rafraîchissement nocturne.
¾ L’amplitude de températures d’une vingtaine de degrés entre l’hiver et
l’été est favorable à des dispositifs du type puits canadien

Avril

Mars

Février

Janvier

J

Juillet

Juin

Mai

6.2 Evaluation aérodynamique
Les vents dominants sont plutôt SO en été et SSO en hiver, donc des
vents chauds, intéressants en hiver mais pas en été, d’autant plus qu’ils
ont traversé lîlot de chaleur (et de pollution) urbain parisien avant
d’atteindre Montreuil. Une deuxième direction de vent est NNE, surtout en
été, donc intéressant pour rafraîchir le site. Sur l’année, 75 % des vents
ont une vitesse moyenne inférieure à 5 m/s. Il s'agit donc des vents qui ne
produisent pas de nuisances particulières et qui peuvent ainsi être
aisément utilisés pour la ventilation du site et des bâtiments. Ci-dessous
les roses des vents de la station Montsouris - Paris par saison.

Septembre

Août

En hiver (saison de chauffe) les vents chauds de S-SO sont les vents
dominants, soit les plus fréquents et les plus forts. Étant donnée que les
vitesses des vents du SSO sont faibles, l'objectif de l'aménagement sera
donc de créer des îlots ouverts au sud pour profiter de l'apport d'air chaud.

Décembre

Novembre

Octobre

En printemps la situation change: les vents dominants proviennent de
NNE. Les vents de S-SO sont toujours présents mais moins importants.
En été les vents sont généralement moins forts, les directions dominantes
restent SSO et NNE.

Répartition horoannuelle des températures
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Janvier - Mars

Octobre - Décembre

6.3 Ilot de chaleur urbain

VENTS CHAUDS D'ETE
Ramenant la chaleur
de Paris sur Montreuil

Ilot de chaleur en région parisienne

Avril- Juin

Juillet- Septembre

La satisfaction des deux objectifs (en hiver et en été) est réalisable avec
l'implantation d'un filtre végétal à feuilles caduques au sud-ouest des
parcelles. En choisissant des végétaux à feuilles caduques on pourra
garantir, d'une côté la perméabilité aux vents chauds en hiver et de l'autre
la protection progressive aux vents du sud, en fonction de l'avancement de
la saison chaude.
Stratégie à mettre en œuvre sur le site
Suite aux considérations faites ci-dessus, et sur le seul critère de
l’aération du site et de la maîtrise de l’effet d’îlot de chaleur urbain, on
peut envisager un schéma d'aménagement urbain de ce type:

Hors période de chauffe, et notamment en saison chaude, l'objectif est
différent: il est préférable de s'ouvrir aux vents du nord pour garantir
l'aération et le rafraîchissement des cœurs d'îlots et des espaces
extérieurs et, au même temps, de se protéger des vents du sud-ouest qui
ramènent la chaleur et la pollution du centre ville et de Paris (effet d'îlot de
chaleur urbain).
Abn/AB novembre 2010 V8
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En revanche, du point de vue de la ventilation naturelle des bâtiments,
étant donné que la typologie traversante devra être favorisée, on devrait
positionner les bâtiments selon l'orientation NE-SO, comme ci-dessous
indiqué. Cette disposition n'est, par contre, pas compatible avec les
réflexions concernant les espaces extérieurs et l'aération du site.

En outre, pour favoriser la ventilation naturelle traversante, l'épaisseur
des bâtiments de logements sera faible (12m), ce qui, d'ailleurs, favorise
l'accès à la lumière naturelle des pièces, et l'ensoleillement des façades.
En effet, la ventilation naturelle nocturne traversante est le moyen le plus
efficace, et le moins coûteux, pour assurer le confort des logements en
été.

vents dominants sur les espaces extérieurs. Ainsi, des masses végétales
pourront être aménagées aux pieds des bâtiments exposés aux vents
permettant de diminuer les effets de tourbillons ainsi que éventuels effets
de coin qui pourraient se développer.
6.4 Evaluation solaire
Ci-dessous les hauteurs angulaires solaires au zénith (1) et le schéma
des azimuts solaires (2) calculés pour la latitude de la Ville de Montreuil
(48° 51' 37'' Nord).

L’approche hiver est la plus pertinente pour la solarisation des façades de
logements, l’approche mi-saison pour la qualité des espaces extérieurs et,
évidemment, l’approche été pour l’ombrage des façades et espaces
extérieurs en saison chaude. On peut appliquer cette approche aux
gabarits proposés dans le PLU Montreuil.

Un bon compromis entre les différentes exigences pourrait être une
organisation des parcelles comme schématisé à côté, avec des
morphologies modelées de façon à pouvoir bénéficier du confort d'été
(logements ventilés naturellement) et aussi du confort d'hiver (apports en
chaud des vents, bon ensoleillement - cf. § suivant)
La végétalisation du site permettra en outre de freiner les écoulements de
Abn/AB novembre 2010 V8
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Comme indiqué dans le schéma ci-dessus, le problème de l'accès au soleil et à la lumière se pose notamment en hiver. Pour des règles de prospect H=L ou
H=L+3 et dans le cas des immeubles de 18 m d'hauteur, les premiers niveaux des immeubles sont fortement défavorisés. Cela devient rédhibitoire sur le
gabarit L = H/3.
Un travail sur l'épannelage des hauteurs des bâtiments permettrait d'améliorer l'ensoleillement des façades ainsi que des espaces extérieurs.
L'affectation des niveaux inférieurs à des usages qui nécessitent moins d'un accès au soleil (activité, commerces, bureaux, etc.) est à rechercher.

Comme ci-dessus spécifié, les immeubles des logements auront des épaisseurs limités à12 m pour garantir l'accès au soleil et la ventilation naturelle. Tous
les séjours devront être orientés sud (de l'est à l'ouest, en passant par le sud). Les typologies non traversants seront limitées aux seuls logements T1 et T2 à
condition que tous les logements mono-orientés aient une bonne exposition au soleil. Pour le gabarit L = H/3 (uniquement dans le cas d’une vue secondaire),
il faudra bien s’assurer que le logement dispose, par ailleurs, d’un accès suffisant à l’ensoleillement ou à la lumière naturelle dans le cas d’un bureau. La
morphologie en redans décrite plus haut est également un moyen efficace d’assurer un accès correct à l’ensoleillement Sud.
Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Travailler sur l’épannelage des hauteurs de bâtiments pour améliorer
l’ensoleillement des façades et espaces extérieurs
¾ Limiter l’épaisseur des bâtiments pour garantir l’accès à l’ensoleillement et
à la ventilation naturelle
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7. LA TRAME SERVANTE
¾
¾

7.1 Ressources énergétiques disponibles
Ressources existantes sur la ville :
Electricité ; 75% de la population desservie en gaz
Ressources naturelles :
 Solaire : thermique (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque
adaptés au site
L’insolation incidente sud à 45° est au minimum de 1.08
kWh/m².jour au mois de décembre et au maximum de 5.00
kWh/m².jour au mois de juillet.

Géothermie : présence de l’aquifère du dogger en Ile-de-France. A
étudier

Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Favoriser l’utilisation du solaire thermique / photovoltaïque. Etudier la
filière bois, la filière biogaz dans le cadre de l’activité du futur écopôle
déchets, la géothermie…
¾ Deux stratégies énergétiques peuvent être envisagées. L’une est
construite sur des besoins de type RT 2012 couverts par des réseaux
de chaleurs de taille à définir. L’autre, construite sur des besoins
beaucoup plus faibles (de type passif) ne nécessite pas le recours à
des réseaux de chaleur

[kWh/m².J]
6

4
3
2
1
0
jan

Fev

Mars

Avril

insolation 90° sud

Mai

Juin

Jui

Août

insolation horizontale

Sept

Oct

Nov

Dec

insolation 45° sud

Courbe de l’irradiation solaire incidente transmise (kWh/m².jour)

 Eolien : le potentiel de vents est insuffisant (fréquence > 5 m/s : 24,5
%). Une production démonstrative mais anecdotique d’énergie éolienne
peut être envisagée (cf. rose des vents au § trame climatique)
 Biomasse :
 Bois : bien qu’implanté en milieu urbain, le site bénéficie d’un
réseau viaire adapté au ravitaillement bois (accessibilité poids
lourds). L’échelle de production et les ressources locales
disponibles sont à étudier
 Biogaz : solution à étudier dans le cadre du fonctionnement du
futur centre de revalorisation des déchets. Elle présente entre
autre l’avantage de pouvoir se raccorder au réseau urbain gaz
existant.
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7.2 Eau potable
¾ Raccordement au réseau de ville obligatoire (cf. PLU)
¾ Economies d’eau potable :
Calculée sur les 30 dernières années, la moyenne annuelle des
précipitations se situe aux environs de 640 mm. Le nombre moyen de
jours de pluie (précipitations supérieures ou égales à 1 mm) est de
111.
Le régime des précipitations régulier au cours de l’année est
favorable à la récupération des eaux pluviales pour tous usages
(arrosage, nettoyage, WC).
Hauteur d'eau en mm

5

80
60
40
20
0
ja n v ie r

m a rs

m ai

ju ill e t

s e p te m b r e

n o v e m b re

Courbe des précipitations (hauteurs d’eau moyennes mensuelles en mm)

7.3 Eaux usées
¾ Réseau d’assainissement à 90% unitaire sur la commune, dirigé vers
la station d’épuration d’Achères.
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Gestion séparative sur les Ruffins. Les eaux usées sont dirigées vers
la station d’épuration de Noisy-le-Grand
La gestion des eaux usées est assurée par le SIAPP

¾

7.4 Déchets
Collecte trihebdomadaire des déchets ménagers (75% collectés par
SITA, le reste en régie municipale)

Collecte des papiers et verre en porte à porte et par apport volontaire

Encombrants collectés à la demande

Déchets spéciaux collectés en apport volontaire en déchetterie (ou
commerces)

Distribution de composteurs individuels

Gestion par la ville des déchets industriels banals (collecte quotidienne
par la société SITA)

Déchetterie située au 127 rue Pierre de Montreuil (quartier des murs à
pêches)
Projet de construction d’un écopôle déchets


Stratégie à mettre en œuvre sur le site
¾ Prévoir le schéma d’aménagement des circuits de collecte ainsi que
des modes d’acheminement vers l’écopôle dans le seul but d’optimiser
la part des déchets valorisés
¾ Favoriser la réalisation des points de collecte en limite de quartiers
(échelle est à définir) pour faire évoluer une politique d'apport
volontaire des déchets.
¾ Evaluer l'opportunité de réaliser un compostage sur les quartiers,
finalisés aux jardins familiaux et aux espaces verts projetés (quartiers
Boissière-Acacia ; murs à pêches)
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