
 
Deuxième cycle MAP – temps n°2  

Atelier du 28/11/2012  
19h-21h à La Fabrique (65, rue Edouard Branly) 

 
Partage des études réalisées  

sur le secteur St-Antoine-MAP 
 
 

DOCUMENT PREPARATOIRE 
 
 
Retour sur le précédent atelier du 16/10/2012 

Le précédent atelier du 16 octobre 2012 a permis de discuter des modalités de concertation du PLU des 
MAP et d’évoquer les éléments du programme de travail pour les mois à venir. Pour répondre aux 
demandes de mise en cohérence des études réalisées sur le secteur, des usages qui s’y développent et 
qu’on souhaiterait développer et de leurs traductions dans le futur PLU, il a été proposé que le prochain 
temps d’atelier sur les MAP intègre 3 séquences : partage des études, arpentage de terrain, travail partagé 
sur plan. 
 
 
Objet du présent atelier  

Il s’agit de (re)partager le contenu des études de faisabilité agri-urbaine (Polyprogramme), sur la pollution 
des sols (DRIAF), l’étude d’aménagement paysager et urbain et le projet de charte des Murs à Pêches 
(Madec-Coloco). 
 
 
Prochaines rencontres du cycle de travail  
 
Samedi 8 décembre : de 10h à 12h30 sur site, arpentage et préfiguration 
rdv à 10h à l'angle de la rue Nouvelle France et de la rue St-Antoine (76 rue de la Nouvelle France) 
Il s’agira de s’arrêter dans différents lieux permettant de discuter des enjeux des MAP (patrimoine, 
horticulture, espace culturel, cheminements, habitat tzigane…) et de commencer à préfigurer des choses 
comme des hauteurs, par exemple. A l’issue de l’arpentage, nous sommes invités à échanger autour d’un 
vin chaud offert par le collectif 14 dans ses locaux au 19 rue Saint Just. 

 
Mardi 11 décembre : de 18h30 à 20h30, travail partagé sur plan 
dans le théâtre de l'école élémentaire Danton (entrée par le 127, rue de Rosny) 
Ce temps de plénière sera consacré à un premier temps de représentation sur plan du travail d’arpentage et 
des échanges sur les études. C’est ce travail de représentation sur plan qui constituera le socle de la 
contribution de la Fabrique à la révision simplifiée du PLU. 
 
 
CONTENU DU DOCUMENT PREPARATOIRE  
 
- Note synthétique de présentation de l’étude de faisabilité du projet agriculturel – p. 2 à 6 
 
- Note synthétique de présentation de l’étude de pollution de la DRIAFF – p.7 à 10 
 
- Note synthétique de présentation de l’étude urbaine et paysagère + charte des MAP – p. 11 à 14 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE 

 
DE L’ETUDE DE FAISABILITE D’UN PROJET AGRICULTUREL (POLYPROGRAMME) 

 
Novembre 2012 

 
 
 
Objectifs de l’étude 
 
Il s’agit de préciser le contenu d’un projet agri-urbain et agri-culturel pour le secteur des murs à pêches du 
quartier Saint Antoine et d’en définir les conditions de faisabilité et de mise en oeuvre opérationnelle. 
Cette étude est menée en articulation avec la définition et la mise en oeuvre du projet urbain et paysager 
global sur le quartier : cohérence, continuités, traces, répondants entre les deux secteurs du quartier 
 
 
 
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/rapportPolyprogramme2
012.pdf
 
 
 
Les motivations du projet agri-urbain 
La ville de Montreuil, par son passé agricole emblématique, par son positionnement au cœur de 
l’agglomération parisienne et par son tissu d’acteurs mobilisés autour de ces questions, se présente comme 
un territoire légitime pour le développement de l’agriculture urbaine et pour l’expérimentation vers de 
nouveaux modes d’habiter et de « consommer ». 

Le projet agri-urbain et agri-culturel vise une cohérence à l’échelle du site en évitant d’être une succession 
de projets sans lien entre eux ou n’offrant pas de visibilité. Il s’appuie sur une légitimité territoriale sans 
toutefois figer le patrimoine des Murs à Pêches, vivant par nature. 

Dans le cadre esquissé lors de la Commission extra-municipale, le projet se décline selon plusieurs 
orientations complémentaires : économiques, récréatives, culturelles, de découverte et d’innovation.  

Ré-investir le secteur des Murs à Pêches par des activités agricoles, mobiliser la société civile, innover et 
« faire ensemble », transformer le cadre de vie et diffuser sur le territoire, valoriser et rendre accessibles les 
productions du terroir francilien, modifier nos habitudes de consommations alimentaires sont autant d’enjeux 
d’avenir portés par le projet agri-urbain de la ville de Montreuil. 

Il s’agit bien d’inventer un nouveau modèle de rapports à une nature active en ville. L’identité de la ville de 
Montreuil, liée à cette histoire agricole, s’en trouvera ainsi ré-affirmée et s’inscrira dans les questionnements 
contemporains qui tendent à irriguer notre société. 

Le projet agri-urbain de la ville de Montreuil doit s’inscrire dans cet objectif et rayonner sur l’ensemble du 
territoire francilien pour permettre une réelle évolution des modes d’habiter ensemble en ville. 
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La définition du projet agri-urbain à Montreuil  
Le projet agri-urbain se base sur trois piliers qui doivent permettre une réappropriation progressive et une 
pratique du site ainsi que son rayonnement :  

- la production agricole à vocation économique avec une logique d’économie locale et de circuits 
courts ; 

- l’appropriation du site par la transmission, la convivialité et la rencontre ; 
- l’innovation et l’expérimentation. 

Ces piliers s’appuient sur trois axes transversaux :  
- développer un projet multi-partenarial ; 
- organiser une communication lisible et attractive sur le site ; 
- s’inscrire dans un projet processus permettant au site de vivre tout au long du projet d’aménagement 

et aux habitants de s’investir. 
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Le schéma de fonctionnement général du projet agri-urbain 
Le schéma d’ensemble permet de décliner pour chacun des piliers et des axes transversaux du projet agri-
urbain et agri-culturel, les activités ainsi que les pratiques envisagées. Sont également précisés les liens 
entre les différents types d’activités afin d’appréhender le fonctionnement général projeté.  
 
 

 
 
 
 

Des activités de production et de transformations agricoles 

L’enjeu phare du projet agri-urbain et agri-culturel réside en la reconquête d’activités pionnières par le biais 
de l’implantation de deux à trois exploitations agricoles aux vocations économiques. Au sein de ces 
exploitations sont envisagées des productions arboricoles, horticoles et légumières. Ces exploitations 
reposent sur des circuits courts de distribution. Les surfaces envisagées pour l’installation d’exploitants 
agricoles s’élèvent à 8 hectares à terme avec une première installation sur 2,7 hectares.  

Ces exploitations agricoles seront complétées par des activités connexes de production ou de 
transformation agricoles. Ces projets, appelés « micro-projets » par leur faible occupation spatiale ou le fait 
qu’ils soient complémentaires à une autre activité, seront de natures diverses : apiculture, transformation de 
petits fruits, houblonnière, culture hors-sol… Les lots varient entre 500 m² et 2000 m² et peuvent 
accueillir plusieurs projets selon les besoins et les compatibilités identifiés. À court terme, il est 
envisagé d’aménager deux lots d’une surface totale de 1 100 m².  

Au fur et à mesure du développement du projet agri-urbain, le volet distribution pourra se développer par la 
mise en place, en périphérie de site, d’une plateforme de semi-gros (gros et détail) des produits bruts et 
transformés de la région Île-de-France. Cet espace de distribution et lieu de vente permettrait à Montreuil de 
s’affirmer auprès des professionnels comme un lieu fort pour l’agriculture francilienne. 

Une large partie de ces activités économiques s’inscrira dans une économie sociale et solidaire portée par 
de l’insertion et du bénévolat. Il est à noter que des initiatives de ce type existent d’ores et déjà. Cette 
économie se traduit généralement dans le cadre d’activités associatives. Le projet agri-culturel vise la 
poursuite des activités existantes et leur développement. 
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L’aménagement de lieux voués à la convivialité, à la rencontre et au partage 

Au-delà de la vocation de production économique, le projet agri-urbain et agri-culturel maintient l’accueil de 
pratiques associatives diversifiées (agricoles, culturelles, artistiques, patrimoniales, pédagogiques, 
sociales…) en phase avec les orientations du projet, notamment l’accueil du public. À terme, 4 hectares 
répartis sur deux sites seront voués à la poursuite des activités des associations qui sont 
actuellement installées ainsi qu’à l’accueil de nouvelles associations. C’est dans ce cadre qu’il a été 
programmé l’investissement de deux sites dans les Murs à Pêches qui permettront de réaliser des 
manifestations dans de bonnes conditions, de faire ensemble, de partager du temps et des moments. Ainsi, 
à court terme, des mesures seront mises en œuvre pour aménager la Prairie.  

Pour renforcer le pilier d’appropriation du site par les habitants et offrir des espaces de convivialité, de 
partage et de pédagogie, des jardins conviviaux seront essaimés dans l’ensemble du site. La création de 
ces jardins répond également à une demande sociale pour une production personnelle ou partagée des 
denrées alimentaires. Les jardins conviviaux deviendront un lieu de vie ouvert sur les quartiers et auront une 
vocation pédagogique et récréative avec l’accueil des écoles. Les jardins conviviaux se composent de 
jardins individuels, aux surfaces variant de 30 à 100 m² et de jardins partagés aux surfaces de 500 
m². À court terme, 8 700 m² de nouveaux jardins conviviaux seront aménagés sur deux secteurs des 
Murs à Pêches.   

La configuration d’un cœur de site 

Par ailleurs pour fonctionner, le projet se doit de développer un cœur de site qui regroupe des activités 
diversifiées et complémentaires. À terme et avec la montée en puissance des activités sur le site, un accueil 
sera aménagé afin de renseigner et orienter les usagers. Ce point d’accès représentera symboliquement 
l’entrée dans le site des Murs à Pêches pour le visiteur. En plus de réunir un ensemble de locaux (accueil, 
ateliers pédagogiques, boutique, stockage, bureaux…), il reflétera la vitrine du site avec la mise en place 
d’un jardin mémoire. 

Ce cœur de site pourrait se situer dans l’espace central des murs à pêches (triangle Nouvelle-France / St-
Antoine), où des projets sont déjà réflexion (sur les parcelles d’angles). Il est la porte d’entrée du site, 
notamment pour les visiteurs et se distingue ainsi des « cœurs associatifs » (Gobétue-la Prairie et parcelle à 
l’Est) qui sont des espaces de vie collective à l’échelle du quartier et de la ville. 

Un spectre d’activités culturelles accompagnant le projet agri-urbain 

L’entrée culturelle n’est pas considérée avec des entrées par discipline artistique, mais davantage comme 
un spectre d’activités et de pratiques qui prend des formes diverses en fonction des porteurs de projet et des 
financements. Cette diversité des actions possibles va dans le sens d’une diversification d’acteurs 
participant au projet qui doit avoir une articulation centralisée par le biais d’un calendrier commun pour ne 
pas perdre de vue le projet d’ensemble. Les activités culturelles devront accompagner la montée en 
puissance du projet et évoluer au fur et à mesure de son développement. 

L’essaimage dans la ville 

Au-delà du quartier, un essaimage dans les nouveaux programmes bâtis des Hauts-de-Montreuil et l‘espace 
urbain alentour permettra de diffuser cette nouvelle forme d’agriculture en ville dans les quartiers 
environnants de Montreuil. Cela pourra concerner la mise en culture des jardins privés ou publics, le 
palissage d’arbres fruitiers comme élément de paysage, l’introduction de pratiques apicoles sur les 
bâtiments industriels, le développement de toitures végétalisés favorables aux espèces pollinisatrices et à la 
biodiversité, etc. 

Par ailleurs, la mise en place de nouveaux cheminements favorisera la découverte de cet espace atypique : 
le secteur des Murs à Pêches sera ouvert et traversant depuis les quartiers environnants. Cette ouverture 
est abordée dans le plan-projet et au travers de la stratégie de la charte urbaine et paysagère. 

 

Par l’ensemble de ces actions, les Murs à Pêches deviennent un territoire partagé de pratiques 
culturales et culturelles, où professionnels et néophytes récoltent les produits cultivés et partagent 
les savoir-faire.  

 



La traduction spatiale du projet agri-urbain 

A terme, près de 17 ha constitueront l’espace agri-urbain et agri-culturel des murs à pêches. 

 
 

1.1. Les conditions de mise en œuvre pour la réussite du projet agri-urbain 

Les conditions de mise en œuvre correspondent à une série de prises de décisions et d’actions qui 
s’enchaînent et s’articulent de façon progressive et complémentaire en vue de proposer de premières 
actions concrètes sur le site des Murs à Pêches. Il s’agit d’enclencher le processus de transformation du site 
et d’y renforcer des usages agricoles. 

Dans cette optique, la clé est l’installation d’une première exploitation agricole comme élément 
structurant du projet agri-urbain. Le contexte contraint du site et la présence d’acteurs locaux, déjà 
présents et motivés pour expérimenter une production agricole en ville conduisent à la solution apportée par 
le projet de Montreuil aux pêches qui consiste en une exploitation agricole mixte associant les activités de 
production, de commercialisation, de pédagogie, d’insertion et d’expérimentation-recherche. En particulier, le 
projet peut être initié progressivement en coordination avec la mise en place des différentes dimensions du 
projet : maîtrise foncière, restauration des murs, gouvernance, animation du projet agri-urbain et culturel, et 
gestion du site. 

Un plan de mobilisation foncière doit être mis en place pour disposer à termes des différents lots de 
parcelles nécessaires pour le déploiement de l’ensemble des activités du projet. Le plan se déroule sur 
plusieurs années, en cohérence avec les aménagements urbains adjacents (tramway, piscine…), mobilisant 
au mieux les moyens alternatifs à l’achat par la Ville (conventions, partenariats, accords avec les 
propriétaires). 

Pour répondre à court terme aux problématiques liées à la restauration des murs –opération complexe qui 
nécessite dans sa version maximale un budget élevé- une solution transitoire de sécurisation des murs 
offrira la possibilité d’exploiter les terrains tout en restaurant progressivement les murs à pêches. 

La poursuite des réflexions sur la remise en état des parcelles sera conduite en parallèle. Si  la pollution des 
sols n’est pas spécifique au site de Montreuil et a déjà été identifiée, le projet agriculturel urbain doit être à la 
pointe de cette problématique. 
Enfin, pour pérenniser le projet agri-urbain et culturel, plusieurs mesures devront être mises en place : 

- des mesures réglementaires notamment par la révision du Plan Local d’Urbanisme complétée 
éventuellement par l’application d’un outil de protection : le PAEN  

- (des partenariats à mettre en place avec l’ensemble des acteurs institutionnels et privés ; 
- des mesures pour impulser une dynamique de projet ; 
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- et l’affectation à un personnel de la Ville du rôle de coordinateur-ambassadeur du site. 



 
 

PRESENTATION SYNTHETIQUE 
 

DU PLAN D’ANALYSE ET DE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES SOLS (DRIAAF) 
 

 
Novembre 2012 

 
 
 
Objectifs de l’étude 
 
En 2008, des démarches d'investigation ont permis de confirmer le caractère globalement contaminé des 
sols du site en cadmium, cuivre, mercure, plomb et en zinc. 
Les analyses faites sur les légumes et les fruits produits sur ces parcelles ont montré un dépassement de 
seuils réglementaires pour environ 30% des échantillons de végétaux et ce, plus particulièrement pour les 
fines herbes (thym, menthe), les légumes-tiges (poireaux, rhubarbe) et les légumes-feuilles (salades).  
Si la caractérisation de l'état de contamination du sol peut-être considérée comme pérenne, les niveaux de 
transferts dans les végétaux sont sujets à variation interannuelle, aussi la DRIAAF a mis en oeuvre un 
nouveau plan de surveillance (2009-2010) des végétaux pour le cadmium et pour le plomb en relation avec 
la mairie et les associations 
 
 
Documents disponibles 
 
Le rapport global du plan de surveillance : 
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/ficheS3.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  
 
 
 
 
Principaux résultats : 
 
Le plan de surveillance mis en place sur le site constate le caractère contaminé des sols du site par le 
cuivre, le mercure, le plomb, le zinc et en limite de contamination pour le cadmium. Dans le présent cadre 
d'évaluation et dans une approche simplifiée, le terme "contaminé" est appliqué dès lors que les 
concentrations mesurées sont supérieures à plus de trois fois celles que l'on mesure sur un sol agricole 
exempt de contamination. Seul le périmètre restreint des jardins familiaux, en bordure de la voie de desserte 
de Fontenay situés sur les terres rapportées, peut être qualifié de "non contaminé" pour cet horizon de 
remblai. 
 
Concernant les végétaux le plan de surveillance a permis d'enrichir la base de connaissances sur les 
thématiques réglementaires, agronomiques, de gestion du risque et d'approche stratégique de 
développement du site :  

- Sur le plan réglementaire, il ressort que le plomb est sujet à des dépassements de seuils 
réglementaires sur ~30% des échantillons de végétaux. Les fines herbes (et plus particulièrement le 
thym et la menthe), les légumes-tiges (poireaux, rhubarbe), les légumes-feuilles (salades) sont les 
plus exposés. A contrario aucun cas de dépassement de seuil parmi les légumes-fruits et les 
espèces fruitières, avec une bonne marge de sécurité entre la valeur mesurée et la valeur seuil 
réglementaire. Le cadmium ne présente aucun cas de dépassement de seuil et les marges de 
sécurité sont importantes. 
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- Sur le plan agronomique, les sols présentent des valeurs en terme de pH et de matière organique 
limitantes pour la mobilité et la biodisponibilité des éléments traces, niveaux de valeur qu'il faudra, 
en conséquence, veiller à maintenir. Par contre les éléments d'information obtenus ne permettent 
pas de construire une prédiction, à priori, de la teneur en ETM dans le végétal en fonction de la 
valeur dans le sol. Le niveau du transfert fonction de la biodisponibilité instantanée de l'élément et 
de la réceptivité du végétal n'étant pas une variable modélisable, le seul moyen d'évaluer le niveau 
de contamination des végétaux est de mettre en oeuvre des mesures analytiques dans le cadre de 
plans de surveillance. 

 
- Sur le plan de la gestion du risque, il est possible de définir un gradient de risque de dépassement 

de seuil et de préconiser des choix sur les espèces à éviter, voire à proscrire, (thym, menthe, 
poireaux, rhubarbe, salade) et sur les espèces à privilégier (petits pois, légumes-fruits, fruits). 

 
- Sur le plan des axes de développement du site, le caractère contaminé des sols impacte les 

modalités d'utilisation et de gestion quels que soient les usages, mais il ne remet pas 
fondamentalement en question les réflexions en cours. Les variétés fruitières (pommiers, poiriers, 
pêchers, framboisiers, fraisiers, mûriers) se comportent favorablement. Cela permet d'envisager un 
approfondissement sur les aspects conjoints de réhabilitation des périmètres dits prioritaires et de 
réflexion sur la réimplantation d'espèces fruitières.  

 
 
Le schéma suivant synthétise les résultats pour le plomb, pour les trois années de surveillance. 

- L’axe des ordonnées (Y) représente le niveau moyen de teneur en plomb d’une espèce donnée 
normalisé par la valeur seuil réglementaire de cette espèce. Ainsi quelle que soit la catégorie de 
légumes la valeur seuil réglementaire normalisée correspond à la valeur 1 et donc les valeurs 
supérieures à 1 sont en dépassement de seuil réglementaire. 

- L’axe des abscisses (X) représente les différentes familles de légumes et de fruits  
- Les points représentent la valeur moyenne pour chacune des espèces de légumes ou de fruits 

appartenant aux différentes familles. Le nom est indiqué avec, entre parenthèses, le nombre de 
dépassements de seuil par rapport au nombre total d’analyses réalisées par espèce  
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Tableau récapitulatif des dépassements de seuil réglementaire pour le plomb 
Résultats 2010 et résultats consolidés pour 2008-2010 en nombre d'échantillons supérieurs 

aux normes par rapport au nombre d'échantillons testés pour chacune des espèces végétales 
étudiées. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN-PROJET  

ET DE LA CHARTE PAYSAGERE ET URBAINE POUR LE QUARTIER ST-ANTOINE-MAP 
 

 
Novembre 2012 

 
L’étude urbaine et paysagère menée par l’équipe Madec-Coloco a donné lieu à la production d’un projet de 
charte paysagère et urbaine pour le quartier. Cet outil particulier permet de définir les objectifs et les enjeux 
du projet pour le quartier, alors que ce projet va se réaliser progressivement dans le temps. Ce projet de 
charte intègre le résultat du premier cycle de concertation sur les MAP, mené en 2011 à la Fabrique. 
 
La charte est aujourd’hui présentée en version provisoire et est à retravailler dans le cadre du cycle de 
travail engagée à la Fabrique, avant la validation par la Ville d’une « version 1 » de la charte.  En effet c’est 
un document qui a vocation à vivre dans le temps et à se compléter au fur et à mesure de la réalisation du 
projet. 
 
 
Objectifs généraux de la charte 
- garantir la cohérence d’un projet qui va se réaliser sur le long terme 
- donner un cadre de prescriptions pour les projets à réaliser dans le quartier (espaces publics, 

équipements, opérations urbaines) – à décliner en cahier de prescriptions détaillés 
- devenir un document d’engagement/d’objectif partagé avec les partenaires du projet  

 
Plan de la charte 
 
La charte est structurée en trois grandes parties, qui ont été conçues comme pouvant être indépendantes, 
selon l’usage qui en sera fait.  
- La 1ère partie « enjeux du site, territoire », constitue un socle commun et partagé de connaissance du 

site des murs à pêches (diagnostic illustré). 
- La 2ème partie « stratégie pour le quartier », donne à voir les grands axes du projet à terme, fixe 

l’ambition pour ce site d’exception et décrit les dynamiques et les outils de mise en œuvre du projet. 
- La 3ème partie « prescriptions par type d’espaces », est constituée de fiches déclinant des propositions à 

mettre en débat. Ces fiches doivent pouvoir servir de guide, de support pour dessiner les projets par la 
suite (rues, places,etc.). 

 
Introduction : utilisations possibles de la charte, grands axes de projet, outils de transformation 
 

1. Enjeux du territoire (diagnostic illustré) – p.8 à 14 
- biodiversité 
- trame urbaine et perméabilités, foncier 
- usages 
- patrimoine et identité 
 

2. Stratégie pour le quartier (orientations du projet) – p.15 à 41 
- plan-projet, éléments déclencheurs,  
- structure publique, transports et circulations, stationnement, entrées du quartier, cheminements piétons, 

mobilier-signalétique-éclairage 
- agriculture de proximité, biodiversité innovante, gestion des eaux pluviales, gestion des pollutions 
- restauration des murs, patrimoine immatériel 
 

3. Prescriptions par type d’espaces – p. 42 à 66 
- structure publique : cours du tramway, costières, sentier des biodiversités, EBCs, places, rues, 
- espaces naturels et cultivés : exploitations agricoles, jardins familiaux, espaces associatifs, friches 
- quartier à vivre : grands équipements, logements, habitat tsigane, activités économiques 
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Enjeux et objectifs du projet urbain et paysager identifiés dans la Charte 

La Charte urbaine et de paysage des murs à pêches identifie 11 enjeux principaux pour le devenir du 
quartier et décline ces enjeux au travers de préconisations (cadre de travail) donnés pour 3 « familles » 
d’espaces publics et privés. 

« 11 grands enjeux » :  
‐  Une plus grande ouverture du site et des espaces publics accueillants 

1. Rendre accessibles les murs à pêches à l’échelle du plateau 
2. Etablir les entrées du quartier 
3. Mailler le quartier pour et par les mobilités alternatives 
4. Développer une identité visuelle propre au quartier  

 
‐  Un site exemplaire pour une présence renouvelée de la nature en milieu urbain 

5. Une nouvelle agriculture de proximité 
6. Pour une biodiversité innovante 
7. Gérer et valoriser les eaux de ruissellement 
8. Faire des contraintes de pollution une chance d’innovation 
 

‐  Un projet patrimonial 
9. Réinterpréter le patrimoine des murs 
10. Préserver le patrimoine immatériel 
11. Restaurer et valoriser le patrimoine naturel 

 

« 3 familles d’espaces existants, à réaménager, à développer » : 
‐  la « structure publique » : le cours du  tramway, les costières, le Sentier de la biodiversité, les 

espaces boisés classés, les places, les rues 
‐  les espaces naturels et cultivés : les exploitations agricoles, les jardins (familiaux, partagés et 

privés), les secteurs d’activités culturelles et associatives et les friches 
‐  les espaces « à vivre » du quartier : les grands équipements, les logements, l’habitat tsigane, les 

zones d’activités 
 

Le projet des Murs à Pêches reprend les points clefs de la démarche développement durable engagée sur 
Montreuil, notamment dans le projet d’ensemble des Hauts-de-Montreuil et ce à plusieurs points de vues.  

 

Les principaux objectifs recherchés sont :  
‐  Valoriser la part du végétal dans la ville, en retrouvant un nouvel équilibre entre nature et usages 

urbains et en améliorant la trame verte et la biodiviersité.  
‐  Fonder l’évolution urbaine et horticole sur un réseau de cheminements : le projet s’organise 

autour d’un nouveau maillage « doux » qui assurera les liens entre les quartiers mais également 
vers les principaux nœuds de transport en communs et les équipements. Ces chemins participent à 
la vocation de biodiversité et de la découverte du patrimoine de ce site. 

‐  Assurer une bonne gestion mutualisée des eaux pluviales (recueil, stockage, distribution) : il est 
proposé une stratégie d’abattement n’autorisant que l’infiltration répartie et encourageant la 
réutilisation des eaux et l’évaporation pour un rejet proche de zéro. Le ru Gobétue permettrait 
notamment la récupération des eaux pluviales. 

‐  Maîtriser les risques sur la santé : la pollution des sols est surveillée (des arrêtés municipaux 
limitent déjà les cultures et la consommation potable de l’eau),  des secteurs d’expérimentation 
pourraient être développés afin de mettre en place des techniques de phytoremédiation. 

‐  Constituer un quartier durable sur la ville, assurer une véritable mixité : Maintenir les 
avantages en termes de mixité sociale et fonctionnelle que constitue la mosaïque du tissu urbain 
actuel (jardins familiaux, habitat, tzigane…), tout en y recherchant de la cohérence et une identité. 

‐  Concevoir un urbanisme économe en énergie (pour les opérations urbaines, limitées, sur les 
franges) : Compte tenu de la trame verte importante sur le quartier, cela permet de réduire les 
températures bien plus élevées en milieu urbain. 
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Pour assurer la mise en œuvre ces transformations et animer la démarche de Charte, il est proposé de 
créer une régie de site, « outil de gestion » capable de réunir et d’associer les différents acteurs concernés. 
Garante du déploiement du projet, elle aurait pour mission d’articuler l’ensemble des opérations et des 
projets engagés, ainsi que d’harmoniser les initiatives individuelles. Elle permettrait aussi de résoudre 
rapidement les problèmes du quotidien. 

A terme, ses principales missions pourraient être aussi bien techniques, économiques et sociales :  
‐  Suivre la mise en œuvre du projet agri-urbain ; 
‐  Surveiller et entretenir le site ; 
‐  Animer et jouer un rôle de pédagogie ; 
‐  Gérer les conventions avec les associations et organisme de gestion des jardins familiaux ; 
‐  Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des habitants en difficulté, Améliorer les relations 

humaines, inventer un « mode de gestion urbaine partagée », construire une citoyenneté active. 
 
 

Synthèse de la partie 1 : enjeux du site, territoire 

Le quartier Saint Antoine des Murs à Pêches est un maillon central dans la matrice de la biodiversité du 
plateau de Romainville. Il comprend un certain nombre d’espaces verts aussi bien publics que privés : Murs 
à pêche, Parcs dont la corniche des forts, Cimetières…  

Les murs, patrimoine remarquable mais en dégradation car abandonné depuis plusieurs années structurent 
en lanière le paysage selon un axe nord-sud.   

Le principe d’aménagement des murs à Pêches consiste à créer des espaces pour traverser ce paysage en 
lanières tout en respectant son identité. Des espaces et lieux communs servent de repères et de centralités. 
Les nouveaux cheminements sont réservés aux piétons et aux vélos, et permettent d’accéder aux espaces 
agricoles remis en culture. 

Ce paysage peut retrouver sa fonction initiale, en y intégrant une production agricole innovante, tout en 
trouvant une fonction contemporaine aux murs. La réhabilitation patrimoniale a valeur démonstrative et de 
conservation dans le site classé, mais il faut réinventer des usages pour les murs sur l’ensemble du quartier. 

La charte fait le pari d’intégrer les habitants dans le processus de transformation du quartier Saint Antoine – 
murs à pêches. La diversité des usages des parcelles doit être préservée puisque c’est elle qui fait la 
richesse fondamentale du site. 

Les propriétaires fonciers sont divers. Les parcelles appartiennent aussi bien à des particuliers qu’à des 
collectivités territoriales. Cette réalité ne peut être niée, le projet ne pourra être mené que par étape et grâce 
à la mobilisation du plus grand nombre de ces acteurs. 
 
 
 
Synthèse de la partie 2 : stratégie pour le quartier 
 
 Un plan guide, des éléments déclencheurs 

 
Un plan-projet au 1/2.000ème donne à voir l’organisation du quartier à terme. Il s’inscrit en cohérence du 
Plan-Guide des Hauts-de-Montreuil formalisé par Muriel Pagès qu’il vient préciser et enrichir. 
 
Le plan-projet permet d’identifier, à l’échelle de l’ensemble du quartier Saint-Antoine – murs à pêches, les 
espaces publics (cours du tramway, parcs urbains, espaces boisés classés, sentier découvertes…), les 
espaces de cultures (exploitations agricoles, jardins familiaux…), les espaces « habités » (équipements, 
habitat tzigane, secteurs de projets ultérieurs), les supports de mobilités… Il pourra être ajusté, mis à jour au 
fur et à mesure que les projets particuliers se préciseront. Il donne un « cap » général à l’ensemble des 
aménagements et les articule les uns avec les autres. 
 
Le plan guide s’est construit à partir d’éléments structurants ou de principes déclencheurs :   

‐  la reunification du quartier à travers la démolition de l’A.186 et le tramway, longé non pas par une 
avenue mais par une promenade (« cours du tram ») qui favorise la découverte du quartier 

‐  la reconquête de surfaces cultivées, grâce à une nouvelle forme d’agriculture urbaine 
‐  un rééquilibrage de l’occupation du site par les dynamiques citoyennes, à travers une nouvelle 

polarité associative à l’Est, en complément de celle à l’Ouest (impasse Gobétue), qui est confortée  



‐  l’insertion urbaine et paysagère de nouveaux équipements : piscine écologique, collège, site de 
remisage et de maintenance du tramway qui génèrent de nouveaux espaces publics 

‐  l’identification, aux franges du site, sur des secteurs aujourd’hui décapés, de secteurs pouvant 
accueillir des opérations urbaines à moyen terme 

 

 
 
 
Favoriser les modes de déplacement « doux » (piéton, vélo) 

‐  Le projet prévoit de rendre plus accessible le quartier à l’échelle du plateau : apaiser le réseau 
routier ; tout en préservant les espaces nécessaires à la flexibilité permise par la voiture et favoriser 
les transports collectifs.  

‐  La déconstruction de l’autoroute et l’arrivée du tramway marquent un tournant fort en termes 
d’usages et de mobilité sur les hauts de Montreuil.  

‐  Pour le stationnement : le souhait de mutualiser les stationnements, économe d’espace, 
réaménagement des espaces publics pour un meilleur partage entre espace automobile et espace 
piéton est affirmé. 

 
Une plus grande ouverture du site et des espaces publics 

‐  Le projet identifie des « seuils », des entrées du quartier  : lieux d’échanges et de transition entre 
l’espace public du reste de la ville et le cœur du quartier des murs à pêches. Les 4 points d’entrée 
principaux sont : Danton « Saint-Just », « Mozinor- SMR », « Nungesser », « Piscine Ruffins ». 

‐  Le site des murs à pêches, tout en préservant le caractère si particulier des clos à pêches, doit 
s’ouvrir à la ville, retrouver une porosité héritée du parcellaire horticole et créer des synergies 
nouvelles entre espaces cultivés et quartiers habités riverains. 

‐  Un réseau de chemins réservés aux piétons et aux cyclistes est à consolider dans le quartier. 
L’objectif est de mettre à jour ces venelles existantes et d’en créer de nouvelles, notamment en lien 
avec la remise en culture de certaines parcelles et à l’arrivée des nouveaux équipements. 

 
Pour le mobilier et la signalétique supports d’usages et de connaissance du quartier 

- Il est proposé de mettre en place un mobilier adapté aux différents types d’espaces publics : ceci 
permet de bien identifier l’espace et de définir des ambiances. Le mobilier doit être simple et 
robuste et pourrait dans certains cas être élaboré en partenariat avec les utilisateurs des sites. 
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- L’ouverture de nouveaux parcours dans le quartier, ainsi que l’arrivée de nouveaux usages peut 
nécessiter de développer l’éclairage public. Quand c’est le cas, il devra être particulier en fonction 
des lieux. Il ne sera pas systématisé dans tous les espaces accessibles au public. 

 
L’agriculture urbaine 
Le déploiement d’une nouvelle agriculture de proximité  est envisagée autour de : 

‐  la mise en valeur d’une production agricole de proximité à vocation économique dans une logique 
d’économie locale et de circuits courts. 

‐  la découverte d’un patrimoine riche au travers d’animations sociales, culturelles, touristiques et la 
mise en place d’espaces récréatifs et de détente. 

‐  l’innovation et l’expérimentation. 
 
 

 Un site exemplaire pour une présence renouvelée de la nature en milieu urbain 
 
Pour une biodiversité innovante 
Le rôle du végétal dans le quartier Saint Antoine est rappelé, sa présence permet à la fois de :  

‐  Rechercher des éléments qualitatifs permanents donnant au paysage des Mûrs à pêches son 
équilibre et sa dynamique biologique ( eau, air, sols…) ; 

‐  Assurer les continuités biologiques à l’échelle du plateau ; 
‐  Retrouver un système paysager productif, cultivé, marqué par ses usages ; 
‐  Maintenir une diversité d’espaces et de milieux. 
 

Gérer de manière alternative les eaux  
- La gestion des eaux de ruissellement (eaux de pluie) doit pouvoir, à terme, permettre une utilisation de 

cette ressource pour l’activité agri-culturelle. 
- Gérer les eaux de surface à des fins de réactivation d’écosystèmes dégradés sur le site. 
- Limiter l’imperméabilisation des sols pour éviter le ruissellement. 
- Créer des « bassins » de surface (espaces de stockage temporaire végétalisés) : dans le chemin des 

biodiversités et notamment le long du ru gobétue pour réutiliser la déclivité naturelle.  
- Etudier des méthodes pour réutiliser ponctuellement la nappe, en tenant compte de son état sanitaire. 

 
Tester des démarches innovantes  
- La pollution dans le quartier Saint Antoine représente une contrainte, et différentes stratégies pourront 

être élaborées en fonction des risques qui seront identifiés et avérés.   
- Le temps nécessaire pour aboutir à une dépollution totale est long, et ce sont les usages qu’il faut 

adapter pour que le projet puisse s’épanouir dès à présent dans le quartier. Il serait possible 
d’expérimenter certains systèmes de dépollution naturelle. 

- Il est possible de cultiver sur le quartier, en sélectionnant les variétés et les cultures qui n’accumulent 
pas les polluants.  

 
 Un projet patrimonial : Engager une stratégie de restauration cohérente, polymorphe et inventive 

 
- Etant donné le niveau de connaissance de l’état des murs (en cours d’actualisation), la complexité et le 

coût de leur restauration à l’identique, l’importance et la diversité de l’occupation actuelle du site et la 
grande hétérogénéité des niveaux de dégradation de ces derniers, il est impossible de formuler une 
solution unique pour l’ensemble du quartier. C’est aussi une chance pour le quartier. Il est autant 
question de restauration des murs à pêches pour ce qu’ils sont, que de réinterprétation patrimoniale au 
jour de nouveaux enjeux et le souhait de réimplanter une activité agriculturelle pertinente et durable. 

- Aujourd’hui, 4 secteurs formant deux zones de part et d’autre de la rue Saint Antoine ont été classés. Ils 
sont soumis à des autorisations particulières pour tous travaux ou installations particulières… 

- En fonction de leur état, du degré d’urgence de leur restauration (mesuré en fonction de leur localisation 
(hors site ou en site classé), plusieurs stratégies de restauration sont envisageables, de la plus simple à 
la plus élaborée (patrimoniale). 

- Les arboriculteurs et horticulteurs ont mis en œuvre des techniques culturales et des savoirs faire qui 
structurent le patrimoine horticole au même titre que le bâti (les murs) du quartier. Techniques 
culturales et savoirs faire ne sont pas forcément spécifiques à Montreuil mais leur préservation et leur 
mise en valeur est essentielle. 
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