Mozinor et Les Hauts de Montreuil
La complexité d’une copropriété public/privé au sein d’une
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Acteurs privés dans la ville
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Un quartier aux portes de Paris

Zone violette : Projet Hauts de Montreuil
Zone noire : emplacement de Mozinor
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Structure
Un morceau de ville singulier,
un système de gestion
complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?
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Les débuts de Mozinor
Décembre 1963 - Le Conseil
municipal vote la création de
MOZINOR

MOntreuil Zone Industrielle NORd

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

«	
  Le	
  premier	
  ensemble	
  industriel	
  à	
  la	
  verticale	
  
de	
  France	
  »	
  :	
  pour	
  préserver	
  le	
  pavillonnaire	
  
environnant,	
  choix	
  d’une	
  solution	
  onéreuse.

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Aucune	
  concertation	
  préalable	
  avec	
  les	
  
entreprises,	
  mais	
  des	
  équipements	
  collectifs	
  
conçus	
  pour	
  elles	
  :	
  salles	
  de	
  réunion,	
  restaurant	
  
d’entreprise	
  (800	
  personnes),	
  jardin	
  sur	
  le	
  toit.

Réindustrialiser la
ville (imprimerie et
métallurgie) pour
créer 10 000 emplois

1975 - Livraison de Mozinor 1
Mozinor 2 & 3 ne seront jamais
construites

Caractéristiques	
  en	
  1975	
  :
Architectes	
  :	
  Gilbert-‐Paul	
  Bertrand	
  et	
  Claude	
  Le	
  Goas
42	
  000	
  m2	
  de	
  SHON	
  et	
  18	
  000	
  m2	
  de	
  voirie	
  et	
  de	
  
dessertes	
  intérieures	
  
Rampes	
  d’accès	
  poids-‐lourds	
  jusqu’au	
  toit
38	
  lots	
  indépendants	
  en	
  1975
Aujourd’hui	
  :
72	
  lots	
  indépendants
Surface	
  moyenne	
  des	
  lots	
  :	
  583	
  m2
43	
  entreprises,	
  90%	
  d’occupation
3	
  000	
  véhicules	
  par	
  semaine
312	
  emplois
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Mode de création

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

Ville de Montreuil

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Propriétaire foncier
Initiative d’aménagement
Création d’une ZAC
Définition du PAZ
Maîtrise d’ouvrage

Création de valeur urbaine :

59% des lots
reviennent à ville
Crée
ad hoc
en
1972

Fonctionnement en vase-clos qui
nʼaffecte pas la valeur foncière
alentour
Construction fermée qui rend le
bâtiment difficilement identifiable
de lʼextérieur, véritable citadelle au
milieu de lʼurbanité

SADEMO
SEM pour le développement de
Montreuil

Maîtrise d’ouvrage déléguée
Aménageur
Promoteur

Revente de
41% des lots
de 1975 à
1980

Entreprises
copropriétaires

Mozinor

5

Quelle valeur urbaine en 1975 ?

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

Densité

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Zone industrielle avec
emprise au sol réduite

Création d’activités
économiques

Esthétique
Intégration dans
l’environnement urbain

Réserve d’emplois dans
les Hauts de Montreuil

Identité urbaine
propre

Accessibilité
Situé au bord de l’A186
Est de Paris, circulation
plus aisée

Bâtiment novateur
Pensé pour ses
ouvriers

Fonctionnalité
Accès interne pour les
poids-lourds
Salles communes

Mozinor
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Depuis 1975
Gestion de la copropriété

Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

Ville de Montreuil
Propriétaire du terrain
Copropriétaire des lots à 59%
Propriétaire des droits de
surélévation

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.

Délègue la
gestion de
ses lots

Entreprises
copropriétaires

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Activité de stockage pour
l’essentiel - Commerce de gros
Peu d’emplois

Gestion du bâtiment

Revenus
locatifs

SEMIMO
SEM de gestion immobilière

Fermier de la ville
Syndic de la copropriété

Gestion des baux

➡ Un système de gestion complexe
Parties communes
Choix des locataires (discothèque)
Ouverture au public
Criminalité

Entreprises locataires
Prix inférieur à celui du marché
Charges plus élevées

Industries manufacturières
Economie créative

Mozinor
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2008
Le projet Les Hauts de Montreuil

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Objectifs du projet :
Désenclaver le plateau des Hauts de Montreuil
Créer des logements (répondre aux besoins croissants)
Maintenir la mixité sociale (40% de logements sociaux)
Produire une ville durable

➡

Surface de 200 hectares, soit 1/5 de la ville
Carte et logo : Mairie de Montreuil
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Fin de la coupure urbaine,
recomposition du quartier autour du T1 :
l’hôtel industriel Mozinor, au centre
géographique du projet

Ensemble des réalisations du
Projet des Hauts de Montreuil
Carte : Mairie de Montreuil
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Quelle recomposition urbaine,
quels acteurs ?
➡

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Lorsque la mairie fait appel à des
aménageurs privés, elle consacre
beaucoup de ressources à des analyses
préalables, afin de défendre
techniquement son point de vue.

Carte : Mairie de Montreuil

Photos : Mairie de Montreuil
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Intégrer Mozinor
dans la nouvelle avenue

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.

Cahier des charges :

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

Diminuer la fonction de stockage
Développer la durabilité (mise aux normes HQE ?)
Conserver les activités productives

➡

Risque de mutation des activités productives en
lieux de consommation

Perspectives pour valoriser lʼimmobilisation foncière :
Créer une SAS pour rassembler les lots, éviter une parcellisation du site et
reconstituer lʼunité du bâtiment (avec la SEMIMO et des investisseurs institutionnels)
Ouvrir le RDC sur la nouvelle avenue, créer des locaux commerciaux
Ouvrir le bâtiment au public (le toit vert notamment)
Utiliser les droits à construire pour accroître la surface et répondre à la
demande (10% inoccupés investis par une entreprise en décembre 2011)

➡

Problème juridique à résoudre entre lʼapplication de lʼancien PAZ et le PLU

Vues d’artiste : Mairie de Montreuil

11

2011
Perspectives de gestion par une SAS

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.

Ville de Montreuil
Propriétaire du terrain
Copropriétaire des lots à 59% Vendent la totalité de leurs
lots

Entreprises
copropriétaires

L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Vente : à l’occasion de leur
départ, ou pour trouver un
financement

Cède le
terrain

SAS
Devient propriétaire unique

Capitaux publics
Vocation d’intérêt général

Gestion des baux

Entreprises locataires
Prix inférieur à celui du marché
Priorité au maintien de l’industrie

Industries manufacturières
Economie créative

Vues d’artiste : Mairie de Montreuil
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Ouvrir la « citadelle industrielle » sur le
renouveau de la ville
13

Un fonctionnement autarcique :

➡

Une entrée unique, pour les piétons et les poidslourds, fermée et peu identifiable.
Contrôle dʼaccès par un régisseur.
Pas de liens avec lʼextérieur : snack pour les
ouvriers à lʼintérieur.
Aucune ouverture sur la ville.

Ouvrir la « citadelle industrielle » sur le
renouveau de la ville
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Ouvrir la « citadelle industrielle » sur le
renouveau de la ville
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Ouvrir la « citadelle industrielle » sur le
renouveau de la ville

La transformation de Mozinor,
ouvert sur la nouvelle avenue
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Produire une nouvelle dynamique de
création urbaine

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Espace
diversifié

Attractivité

Nouvelles
activités

Valorisation
foncière

Durabilité

Intégration dans
le nouveau
quartier

Projet ateliers d’artistes - Station d’architecte
Visite sur les toits - Association VVV
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Les acquis de l’expérience Mozinor
Sur le projet :

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Manque de concertation entre les acteurs à la
conception
Un montage trop complexe
Absence dʼun interlocuteur unique
Peu de visibilité entre les acteurs
Réflexion tardive sur les enjeux de lʼévolution du site
Une innovation urbanistique
Existence dʼune réelle demande pour des locaux
industriels en milieu urbain
Importance dʼun loyer modéré

Copropriété municipale :
Capacité de conservation du caractère industriel
Sélection des entreprises
Priorité à lʼemploi
Blocage, renégociations et difficultés à trouver une
constance dans la gestion

Mozinor
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Mise en perspective
L’exemple de Rotterdam
Oostzeedjik
Immeuble industriel implanté en zone dʼurbanisation
continue et le long dʼaxes rapides
Besoin en zones de développement pour les PME et
PMI
Nécessité dʼoptimiser la densité du bâti
Construction en 1947 à lʼinitiative de la ville
Aménageurs et promoteurs privés
Gestion par un investisseur privé

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Evolution :
Tertiarisation des activités (installation dʼun centre
commercial)
Abandon du caractère industriel
Reconverti et intégré dans un espace urbain
multifonctionnel
➡ La gestion privée a conduit à lʼabandon de la vision
initiale du projet
➡ Perspective similaire pour Mozinor en cas de cession
des parts de la ville

Oostzeedjik
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La verticalité, l’urbain, l’industrie

Quais de chargement, Hong-Kong, 2010
Usine Ford, Detroit, 1910
Hôtel industriel Berlier, Paris XIII, 1990
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Des zones industrielles verticales
pour répondre aux logiques de la
métropolisation ?

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Effets de la métropolisation
Concentration des personnes et des
activités à forte valeur ajoutée dans
les grandes villes
Raréfaction du foncier disponible :
rejet des industries consommatrices
dʼespace en périphérie
Entraîne des migrations pendulaires

Utilité des hôtels industriels
Accessibles aux PME - PMI
Emplois proches des zones dʼhabitat
Durabilité : éviter lʼétalement urbain

➡

Prise de conscience et implication des villes pour intégrer des
espaces industriels dans la ville dense

➡

Réflexion prise en compte dans le cadre du Grand Paris

➡

Comment de tels projets peuvent-ils se monter financièrement ?

Image du film Métropolis, de Fritz Lang
Mozinor
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Défis de la métropolisation : les zones
d’activité du Grand Paris

Les zones d’activité en
requalification du Grand Lyon
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Bilan : mécanismes en jeu - Quelle
place pour l’industrie dans la ville ?
Conserver des emplois industriels dans la métropole

Un morceau de ville
singulier, un système de
gestion complexe.
Valoriser Mozinor dans la
recomposition des Hauts de
Montreuil.
L’industrie verticale, quelles
solutions pour l’avenir ?

Diversité du tissu économique et des emplois
Faciliter lʼinnovation dans un milieu caractérisé par de fortes interactions
Enjeu de préservation dʼun savoir-faire et de capacités de production

Des projets rentables pour la
collectivité ?
Volonté politique de la collectivité
Nécessité de financement

Quel financement ?

➡
➡
➡

➡

Prise en charge intégrale des coûts par la/
les collectivité(s)
Dégagement de financements par la rente
foncière lors dʼune opération
dʼaménagement
PPP ? Lʼexemple unique de Val dʼEurope

Préserver la place de lʼindustrie dans la ville de demain

Locaux d’activités de Chessy - Val d’Europe
Cité du design à Saint-Etienne : l’industrie quitte la ville
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Entretiens réalisés
Nous remercions particulièrement ces personnes pour le temps qu’elles nous ont accordé

Sébastien Bailleux - Responsable logistique de l’entreprise Challancin (une des plus importantes emprises sur le site)
Marie Delhommeau - Responsable de projet Les Hauts de Montreuil, Direction urbanisme et habitat, Ville de Montreuil
M. Dermont - Régisseur de Mozinor - SEMIMO
M. de Magalhäes - Co-dirigeant de l’entreprise Les Comptoirs de Magellan
Philippe Schliesser - Directeur de l’entreprise Ecoeff
Hélène Vigier - Service développement économique, Ville de Montreuil

Visites sur le terrain les 14 et 27 octobre

24

