
Compte-rendu - Réunion avec les 
associations des MAP sur PLU

du mercredi 5 septembre 2012

En bref, pourquoi cette réunion?

En juin dernier le PLU de la ville de Montreuil (approuvé en avril 2011 par le Conseil Municipal) a été 
annulé par décision du Tribunal Administratif le 28 juin 2012. 
Cette annulation fait suite aux recours déposés par des élus de l’opposition et par deux associations 
des Murs à Pêches . Ce dernier recours  demande un renforcement de la protection sur la zone Nag 
(zone naturelle à vocation agricole) des murs à pêches, considérant que les formulations adoptées 
n’encadrent pas suffisamment la constructibilité.
C’est le seul motif de fond que le Tribunal administratif a retenu. Les autres recours concerne la vali
dité de la délibération d’approbation du PLU : affichage et distribution des documents papier aux 
conseillers municipaux.

En l'absence d'un PLU valide depuis fin juin, c'est l'ancien règlement, appelé POS (Plan d'Occupation 
du Sol), qui revient en vigueur. Dans cet ancien règlement, la zone des Murs à Pêches se trouve en
core moins bien protégée puisqu'elle était une zone NA d'urbanisation future. La maire a souligné que 
l'annulation de ce document réglementaire ( qui se produit régulièrement dans de nombreuses villes) 
paralysait dans le cas de Montreuil un certain nombre de projets vitaux et imminents  (école Résis
tance, logements sociaux) sur la ville mais aussi les projets des particuliers qui auraient prévu de 
faire des travaux chez eux….avec pour tous des conséquences lourdes prévisibles… De ce fait, il ap
paraît urgent pour la ville de pouvoir disposer d'un document réglementaire qui permette de relancer 
ces projets au plus vite.

L'objectif de cette réunion organisée à l'initiative de la Ville était donc d'expliciter aux associations la 
démarche qu'elle allait mettre en place…en précisant bien que le PLU n’est pas un document définiti
vement gravé dans le marbre, qu’il peut et doit faire l’objet de modifications régulières.
Donc dans un premier temps,  un PLU modifié « à la marge » pour répondre aux demandes du juge 
sera adopté par le Conseil Municipal (13 septembre). Ces modifications expliciteront deux objectifs : 
limiter drastiquement l’habitat ( Art 1 et 2) et augmenter la protection des zones naturelles.
Dans un second temps, ce nouveau PLU fera l’objet d’une révision (dite simplifiée) permettant d’ap
porter des modifications plus importantes au document. Cela donne la possibilité d’ échanger dès 
maintenant sur les modalités de la concertation qui aura lieu pour la révision sur la zone des Murs à 
pêches et sur les objectifs de cette révision, qui seront validés par le conseil municipal en novembre, 
au moment du lancement de la révision.. Cette révision serait finalisée à la fin de l’année 2013. 
Entre temps c’est le PLU réadopté le 13 septembre 2012 qui sera valable.

ENCADRE / PLU et POS : définitions

PLU = Plan Local d'Urbanisme
POS = Plan d’Occupation des Sols

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
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               - 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' Oc
cupation 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, document qui décrit les orientations stratégiques de la communepour une 
évolution cohérente de son territoire.

État des lieux : contenu du PLU approuvé en avril 2011 pour le quartier St-Antoine-
MAP

- Le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal de Montreuil le 2 avril 2011 avait été  élaboré 
entre 2008 et 2010 , période où les études d’ensemble du quartier Saint-Antoine/MAP (Madec&Colo
co, Polyprogramme..) n’avaient pas encore débuté. Il reprend donc les orientations de la Commission 
extra-municipale sur les MAP. Il était convenu que spatialisation et règlement nécessiteraient des ajus
tements une fois les études avancées. L’étude urbaine (Madec&Coloco) affine les intentions sur les sec
teurs en frange ; l’étude de faisabilité du projet agriculturel (Polyprogramme) permet de mieux cerner les 
occupations de l’espace envisageables en Nag ainsi que les types de constructions nécessaires au fonction
nement du projet agriculturel.
- Les pièces du PLU traduisent l’intention de la Municipalité de préserver le site des Mûrs à Pêches et son 
caractère exceptionnel. Le terme de « patrimoine » était utilisé à de nombreuses reprises, la présence 
de terres cultivées en milieu urbain clairement affirmée et la notion de « paysage » à maintenir explici
tement citée.
Dans le PADD, il est proposé de faire des murs à pêches un éco-quartier que l’on puisse « habiter et visiter autre
ment » grâce à la mixité des fonctions, à la mixité sociale et à la mise en valeur du « capital naturel ». Il était par 
ailleurs proposé d’en faire un éco-quartier avec une identité propre, agriculturelle, c’est-à-dire un quartier qui in
tègre, dans toutes ses dimensions, les valeurs patrimoniales et paysagères du secteur et qui valorise la présence de  
terres cultivées en milieu urbain. L’objectif était de favoriser la mutation des activités existantes vers des écofi
lières agriculturelles et d’éco-construction.

Sur le zonage Nag en particulier :
- La zone Nag (zone naturelle à vocation agricole), d’une superficie de 21,3 hectares, visait à proté
ger tout le cœur du site des MAP. La zone naturelle au titre du code de l’Urbanisme est davantage pro
tectrice qu’un zonage agricole autorisant les exploitations et hangars. Pour mémoire, dans l’ancien Plan 
d’Occupation des Sols, le secteur des Murs à Pêches était destiné à l’urbanisation future (classé en zone 
NA).
- A noter que deux EBC (zone boisée classée), inconstructibles, rajoutent presque 1ha à cette zone proté
gée.
- L’esprit de la règle en zone Nag est d’interdire toute nouvelle construction de logements au cœur 
des MAP. Les équipements d’intérêt public doivent par ailleurs être compatibles avec la protection de la 
nature des sites et des paysages. Enfin les règles de constructions autorisées sont similaires aux autres zo
nages N : 20% emprise au sol / 8m haut.
Dans la justification du règlement, on trouve des précisions sur le devenir envisagé pour le quartier Saint-Antoine et  
les dispositions de la zone Nag. Ainsi, cette dernière correspondait au secteur des murs à pêches au sein duquel une 
constructibilité limitée était admise uniquement pour permettre : - la connaissance et la mise en valeur du patri
moine horticole et de la biodiversité, - les pratiques de l’agriculture urbaine et les aménagements de jardins à voca
tion sociale, pédagogique, ludique ou culturelle dans le respect des linéaires de murs à pêches existants, - la gestion  
et l’entretien de l’habitat existant sur le secteur, sans possibilité de créer de nouveaux logements.

La Démarche d’évolution de ce PLU et les éléments de travail

La Ville de Montreuil a fait le choix de réapprouver le PLU le plus vite possible, afin de ne pas blo
quer les projets en cours en faisant des modifications à la marge afin de répondre aux demandes du 
commissaire enquêteur. 
Elle s'est engagée à ce que, immédiatement le PLU adopté, soit engagée une révision. Celle-ci per
mettant de mettre autour de la table habitants, associations, élus, techniciens afin d'affiner cer
taines zones de la ville faisant débat, comme les MAP.
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Il a été proposé que ce temps de concertation s'inscrive dans le cadre de la Fabrique et dans la conti
nuité du cycle de travail sur les MAP afin de mettre en lien et en cohérence avec les études Madec-
Coloco et polyprogrammme mais aussi les  usages et aspects juridiques (projet agri-culturel, projet des 
HDM, charte des MAP, parc intercommunal, conventions d'occupation, ouverture/fermeture, cheminement, 
gestion de site, PLU, nouveau décret Rom...), pour ne pas s’enfermer dans un débat d’experts.

AJOUT du schéma-calendrier
Liens vers les docs et CR  disponibles

Lors des échanges qui ont suivi l'explication de la démarche, différents sujets  ont été pointés. Cer
tains nouveaux, d’autres déjà traités dans des ateliers sur les MAP que  nous pourrons rediscuter lors 
du travail qui va s’engager.

La hauteur autorisée pour les bâtiments en Nag est un sujet sensible qui devra faire l'objet d'un tra
vail attentif. Si pour certains le passage de 8m à 7m dans le PLU qui passera en conseil municipal de 
septembre paraît dérisoire, il permet néanmoins de répondre à la demande du commissaire enquê
teur de limiter la constructibilité. Il n’était pas possible, à ce stade,  d’aller plus loin dans cet ajus
tement des règles, qui devait rester dans une limite de 10 à 15%. Il sera possible d’aller plus loin 
dans la révision à venir.

La question « Habiter les MAP ? » est apparue à plusieurs reprises et fait écho à la question précé
dente sur les hauteurs. Certains pensent, pour que le site reste vivant et que les choses se passent 
bien, qu'il faudrait pouvoir permettre aux futurs exploitants, voire à d’autres habitants, d'habiter le 
site. Habiter les MAP, c’est y mettre de la « tranquillité publique ». Habiter les MAP c'est aussi per
mettre aux familles tsiganes qui devront être déplacées de retrouver une parcelle dans les MAP ou un 
logement dans la ville. Avoir de la vie dans les MAP, c'est aussi avoir le souci de la préservation des 
murs. « S'il n'y a pas de vie dans les MAP, on ne va pas progresser et tout va tomber. Gros travail à 
faire sur les murs, sur les limites de parcelles... ». Au point de vue des règles du PLU, si la version 
de 2011 manquait de clarté (le logement n’était ni explicitement interdit ni explicitement autorisé 
en Nag), la version de septembre 2012 est claire : le logement est interdit dans cette zone naturelle. 
Cela respecte un décret paru en février et qui exclut le logement en zone Naturelle. Les logements 
déjà existants peuvent être réhabilités ou recevoir des petites extensions (moins de 25% de la surface 
au sol existante), mais aucun nouveau bâtiment de logement ne peut être construit.

Le Site de Maintenance et de Remisage du tramway, le collège, la piscine ont fait l'objet de diffé
rents ateliers au sein de la Fabrique. Un certain nombre de personnes souhaiteraient avoir plus de li
sibilité sur l'avancement de ces projets ainsi que sur leur mise en concordance avec le PLU. D’autres 
restent hostiles à tout équipement. 

Le thème « Ouverture et fermeture dans les MAP » a fait l'objet d'un atelier lors du premier cycle 
de travail de la Fabrique sur les MAP. Il semble que les questions soient toujours les mêmes et mé
ritent d'être à nouveau abordées. Une personne nous fait part de son étonnement de voir la plupart 
des parcelles fermées, y compris s’agissant d’association qui vouloir favoriser la découverte MAP, 
mais qui ne permettent l’accès que le dimanche de 14 à 16h, alors qu’il y a des demandes pour par
courir le site y compris en semaine. « Est ce que ce sont des espaces pour les asso pour s'enfermer et  
faire de l'entre soi? Et le chemin il est toujours fermé! » Intervention qui  fait réagir d'autres, surpris 
de voir à quel point c'est ouvert. « C'est à la fois ouvert et fermé. J'arrive toujours à rentrer. Il faut 
oser. » Il n'en reste pas moins qu'un travail sur le cheminement reliant la villa St Antoine et la rue 
Pierre de Montreuil a été fait et qu’il reste malgré tout fermé.

La question précédente est probablement à mettre en lien avec une demande de lisibilité sur  les 
conventions d'occupations des parcelles de la ville. Elles permettront, d'autre part, de faire le lien 
avec le PLU car il semble que « Ce qui a été mis en place par certaines associations ne respecte pas 
le règlement ou n'est pas vraiment développement durable. »

Travailler sur le PLU c'est questionner  le périmètre de travail.«Ça n'est pas uniquement la recon
naissance du secteur NAG mais du secteur dans sa totalité. » C'est travailler sur la continuité verte, 
un parc communal, l'eau à Montreuil...
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Nous voyons donc ici l'opportunité pour la Fabrique d'enclencher un nouveau cycle de travail sur les 
MAP intégrant la concertation légale sur la révision du PLU. L'occasion de mettre en lien et en cohé
rence projets, usages et aspects juridiques (projet agriculturel, projet des HDM, charte des MAP, parc 
intercommunal,  conventions  d'occupation,  ouverture/fermeture,  cheminement,  gestion  de  site, 
PLU ...). À cet effet nous vous invitons le 19 septembre prochain au Conseil de Fabrique pour appro
fondir les modalités de la concertation sur la révision du PLU.

En annexe de ce compte-rendu : 
- Scéma de procédure du PLU 
- les modifications apportées au PLU qui passera au conseil municipal de septembre sur la zone Nag.
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Schéma procédure PLU

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Procédure en cours Elaboration du PLU Examen des recours
Procédure de révision du PLU

Concertation légale Enquête publique

Dates-clés

Règlement en vigueur POS PLU avril 2011 POS PLU septembre 2012 (réajusté) PLU janvier 2014 (révisé)

*PPA = Personnes Publiques Associées

Préparation d'un PLU 
réajusté Consultation des 

PPA*

avril 2011
Approbation du 

PLU

28 juin 2012
Annulation du PLU par le 

Tribunal Administratif

13 septembre 2012
Approbation d'un PLU 

réajusté (sur Nag)

CM novembre 2012
Lancement d'une 
révision du PLU

Mai-juin 2013
Arrêt du projet de 

révision

CM janvier 2014
Approbation du PLU révisé



23 août 2012

PROJET DE MODIFICATION DU PLU, DOCUMENT 3 (REGLEMENT ET PLAN 
MASSE) (Zone Nag)

(délibération à soumettre au Conseil Municipal du 13 septembre 2012)

La rédaction initiale de l’article 1.1 (p111) :

ARTICLE N1 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.Occupations et utilisations du sol interdites dans toute la zone N, dans tous ses secteurs

c) Les  constructions  et  installations  destinées  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  à 
l’exception de celles autorisées à l’article N 2.
Est remplacée par :

1.1.Occupations et utilisations du sol interdites dans toute la zone N, dans tous ses secteurs
c) Les constructions destinées à l’habitat, à l’exception de celles autorisées à l'article N 2.

d) Les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, à 
l’exception de celles autorisées à l'article N 2.

La rédaction initiale de l’article 2.1, p112

ARTICLE  N2 :  OCCUPATION  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  ADMISES  SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans toute la zone N, dans tous ses secteurs
a) Les constructions, aménagement et installations destinées aux services publics ou d’intérêt 

collectif, à condition :

• Qu’ils soient compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages
Est remplacée par :

• Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des  
paysages.

La rédaction initiale de l’article 2.2 p 113

2.2 En sus des dispositions de l'article N 2.1., occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
dans les seuls secteurs Nag et Ne :

a) l’extension, l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions ayant une existence 
légale  et  d’une  superficie  minimum  de  50m²  de  Surface  Hors  Œuvre  Nette,  pour 
l’amélioration du confort, ou de la sécurité, ou la mise aux normes et dans la limite de 10% 
de l’emprise au sol existante.
Est remplacée par :

a) Les seuls travaux sur constructions destinées à l’habitat : extension, entretien, réfection et 
rénovation des constructions ayant une existence légale à la date d’opposabilité du présent 
PLU  et  d’une  superficie  minimum  de  50m2  de  Surface  Hors  Oeuvre  Nette,  pour 
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l’amélioration du confort, ou de la sécurité, ou la mise aux normes et dans la limite cumulée 
de 10 % de l'emprise au sol existante.

La rédaction initiale de l’article 2.5, p 113
2.5  Occupations et utilisations du sol sont admises sous conditions dans les espaces 
paysagers protégés (EPP) délimités aux documents graphiques au titre de l'article L 
123-1 7° du code de l'urbanisme

a) Les aménagements et constructions y sont autorisées à condition :

• de préserver la dominante végétale de ces espaces,
• de se limiter aux constructions dont l'emprise au sol n'excède pas celle définie 
en article N 9.6.(locaux techniques, constructions liées au fonctionnement du service 
public ou d’intérêt collectif)

Est remplacée par :
2.5 Occupations et utilisations du sol sont admises sous conditions dans les espaces 
paysagers protégés (EPP) délimités aux documents graphiques au titre de l'article L 
123-1 7° du code de l'urbanisme

a) Les constructions, aménagement et installations destinées aux services publics ou d’intérêt 
collectif, à condition 

• de préserver la dominante végétale de ces espaces,
• de se limiter aux constructions dont l'emprise au sol n'excède pas celle définie 
en article N 9.6.

ARTICLE  N6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La rédaction initiale de l’article 6.2, p 116

6.2 Dispositions générales
Est remplacée par
6.2  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans toute la 
zone N, dans tous ses secteurs

ARTICLE  N7:  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX 
LIMITES SEPARATIVES
La rédaction initiale de l’article 7.1, p 117

7.1 Dispositions générales
a) Les  constructions,  ou  parties  de  constructions,  installations,  ouvrages  techniques  et 

aménagements doivent être implantés :
• sur une ou plusieurs limites séparatives,

Ou 

• avec un retrait minimum d'1 mètre de la limite séparative.

Est remplacée par
7.1. Dispositions applicables aux secteurs Ne, Np et N2000 :

a) Les  constructions,  ou  parties  de  constructions,  installations,  ouvrages  techniques  et 
aménagements doivent être implantés :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
Ou 

• avec un retrait minimum d'1 mètre de la limite séparative.
7.2. Dispositions applicables au secteur Nag :

a) Les  constructions,  ou  parties  de  constructions,  installations,  ouvrages  techniques  et 
aménagements doivent être implantés :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
Ou

• avec un retrait minimum de 2 mètres de la limite séparative.

ARTICLE N8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La rédaction initiale de l’article 8, p 117

a) il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Est remplacée par :
8.1. Dispositions applicables aux secteurs Ne, Np et N2000 :
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a) Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

8.2. Dispositions applicables au secteur Nag :
a) La  distance  entre  tous  points  des  deux  constructions  non  contigues,  comptée 

horizontalement, doit être au moins égale :
• à la 1/2 de la hauteur, calculée conformément aux dispositions de l'article N 
10.1, de la construction la plus haute ;
• et à 6 mètres.

ARTICLE N9: EMPRISE AU SOL
La rédaction initiale de l’article 9.2, p 117

9.2.Dispositions générales

Est remplacée par
9.2 Dispositions applicables aux secteurs

ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La rédaction initiale de l’article 10.2, p 118
10.2.Dispositions générales 

A) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
10.3.Constructions existantes ne respectant pas les règles définies par le présent article

a) Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et 
de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à 
l’article N10.2

b) Les constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article N10.2. et 10.3 
peuvent faire l'objet d'extensions d'une hauteur inférieure ou égale à celle de l'existant, à la 
condition que:

• ces extensions  cumulées  n'excèdent  pas  25 % de  l'emprise  au  sol  de  la 
construction existante,
• et dans le respect des autres articles N du présent règlement.

       c) les changements de destination sont autorisés, dans le respect des dispositions des 
articles N1 et N2

Est remplacée par
10.2.Dispositions applicables aux secteurs Ne, Np et N2000 

a) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
10.3. Dispositions applicables au secteur Nag :

a) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7,00 mètres.

10.4.Constructions existantes ne respectant pas les règles définies par le présent article
a) Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de 
mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 
N10.2 et 10.3.
b) Les constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article N10.2. et 10.3 

peuvent faire l'objet d'extensions d'une hauteur inférieure ou égale à celle de l'existant, à la 
condition que:

• ces extensions  cumulées  n'excèdent  pas  25 % de  l'emprise  au  sol  de  la 
construction existante,
• et dans le respect des autres articles N du présent règlement.

c) Les changements de destination sont autorisés, dans le respect des dispositions des articles 
N.1. et N.2.

8


	schéma procédure
	Schéma procédure PLU

	cr map plu YM+PPJ
	En bref, pourquoi cette réunion?
	ENCADRE / PLU et POS : définitions
	La Démarche d’évolution de ce PLU et les éléments de travail


	2012 08 31 Note PLU Reu Assoc MAP5 sept-1.PFD.pdf
	1. Réunion du 5 septembre : objectifs et déroulement / contribution arpenteurs
	1.1. Objectifs de la réunion
	1.2. Animation de la réunion

	2. Etat des lieux : le PLU actuel, le jugement rendu et ses effets
	2.1. Contenu du PLU approuvé en avril 2011 pour le quartier St-Antoine-MAP
	2.2. Le recours, le jugement du 28 juin 2012 et ses effets

	3. Deux procédures successives : une réécriture de Nag (CM 13/09), puis une révision du PLU
	3.1. Un processus en deux étapes
	3.2. Le contenu des évolutions

	4. Les modalités de concertation pour la révision du PLU 
	4.1. Première proposition de déroulement du cycle de travail, à discuter lors de la réunion avec les associations
	4.2. Propositions complémentaires

	5. Eléments de débat : points soulevés par les associations




