
Révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Montreuil
et modification des périmètres de protection des Monuments Historiques
en périmètres délimités des abords sur le territoire de la Ville de Montreuil

L'enquête publique se déroulera 

du mercredi 23 mai 2018 à 9h00 au vendredi 22 juin 2018 à 17h

à l'Hôtel de Ville de Montreuil (place Jean-Jaurès).

Cette enquête publique est une enquête publique conjointe, qui concerne à la fois :
=> la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Montreuil
&
=> la modification des périmètres de protection des Monuments Historiques en périmètres délimités
des abords sur le territoire de la Ville de Montreuil.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’Hôtel de Ville de Montreuil,

pour recevoir ses observations écrites ou orales, les jours suivants :

• mercredi 23 mai 2018, de 9h à 12h
• samedi 2 juin 2018, de 9h à 12h
• lundi 11 juin 2018, de 14h à 17h
• vendredi 22 juin 2018, de 14h à 17h

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces des dossiers, comprenant notamment l'évaluation

environnementale  de  la  révision  du  Plan  Local  d'Urbanisme,  ainsi  que  le  registre  d’enquête  à

feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés, à l’Hôtel de

Ville de Montreuil, 

du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption, sauf le mardi, de 14h à 19h,

et le samedi de 9h à 12h.

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations,

propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Le public pourra également adresser ses observations, propositions et contre-propositions écrites au

Commissaire Enquêteur avant la clôture de l’enquête, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse

suivante :

Etablissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris
Enquête Publique Révision générale du PLU de Montreuil

À l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
100 avenue Gaston Roussel

93230 ROMAINVILLE

Le dossier d’enquête publique est par ailleurs  consultable sur les pages du site de la Ville de 

Montreuil dédiées à la révision du PLU : 

Grands Projets / La révison du PLU 2016-2018 / Actualités de la révision du PLU

Le public peut également faire part de ses observations, propositions et contre-propositions avant la 

clôture de l'enquête en utilisant l'adresse électronique suivante :

revisionplu@montreuil.fr



● - La révision du Plan Local d'Urbanisme poursuit les objectifs suivants : 

- Promouvoir  des  formes  urbaines  plus  respectueuses  du  cadre  de  vie  et  du  tissu  urbain  existant
notamment dans les secteurs à enjeux tels que : la Croix de Chavaux, la rue de Stalingrad, les sites autour
des stations de métro et de tramway.

- Renforcer les conditions permettant aux ménages de bénéficier de parcours résidentiels adaptés à leur
situation.

- Permettre de répondre aux besoins de la population, en préservant un objectif  ambitieux de production
de logements tout en maîtrisant la construction.

- Préserver  une  mixité  sociale  équilibrée,  visant  la  construction  de  logements  sociaux  dans  des
constructions neuves et favorisant une typologie de logements adaptée aux besoins.

- Développer l’accession à la propriété à des prix abordables pour les ménages.
- Contribuer au développement des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des

entreprises solidaires.
- Favoriser le commerce et les services dans tous les quartiers de la ville.
- Accompagner les grands projets de transports (tramway T1, lignes de métro 1, 9 et 11), et valoriser les

espaces urbains aux abords des réseaux actuels et à venir.
- Renforcer la cohérence architecturale des projets urbains.
- Identifier, préserver et mettre en valeur le patrimoine, les identités architecturales, urbaines et paysagères

propres à chaque quartier, et définir le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.
- Améliorer la qualité des espaces publics, organiser l’évolution des équipements publics, de service public

et d’intérêt collectif.
- Elaborer des nouvelles dispositions pour les zones N du PLU permettant notamment d’accompagner la

valorisation du quartier des Murs à Pêches.
- Contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies

renouvelables.
- Contribuer à la protection de la biodiversité, des écosystèmes, des trames vertes.
- Adapter le document d’urbanisme aux nouveaux textes d’ordre législatifs et réglementaires et le rendre

conforme notamment aux exigences posées par la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement.

● la  modification  des  périmètres  de  protection  des  Monuments  Historiques  en
périmètres délimités des abords sur le territoire de la Ville de Montreuil.

La protection au titre des Monuments Historiques d'une construction génère un périmètre de protection de 500
mètres de rayon autour de cette dernière, aire au sein de laquelle l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(A.B.F.)  est  requis sur toute demande d’urbanisme. Si  la  construction concernée s’établit  dans les cônes de
visibilité du monument, l’avis de l’ABF est réputé conforme, l’autorité qui délivre les autorisations d’urbanisme
ne peut passer outre cet avis. Sans covisibilité, l’avis de l’ABF n’est qu’un avis simple.

La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 7 juillet 2016,
prévoit de nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural,
urbain et paysager. Les périmètres de protection peuvent devenir des « périmètres délimités des abords » (PDA).
Au sein de ces périmètres, la notion de covisibilité n'existe plus et tous les avis de l'architecte des Bâtiments de
France sont conformes.
Le retravail  de  ces  périmètres  permet  de  donner  une meilleure  lisibilité  et  une cohérence à la  politique de
protection du patrimoine. Ils ne sont plus définis par un cercle arbitraire, mais par un travail plus fin qui cherche
à être le plus cohérent possible avec le tissu urbain environnant le bâtiment protégé.

L'Architecte des Bâtiments de France a proposé à la direction de l'urbanisme de la ville de Montreuil de travailler
sur ces nouveaux périmètres. Un travail commun a donc été engagé, avec des déplacements sur site, et a permis
de les définir.

Ces nouveaux périmètres permettent de recentrer la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sur les
secteurs participant réellement à l’environnement architectural, urbain et paysager cohérent avec les monuments
historiques ou susceptible de contribuer à leur conservation ou leur mise en valeur.


