
REVISION PLU MONTREUIL

OBSERVATIONS au 22/06/2018   de 1 à 51

Observation n°1 (registre) : du 23/05/2018     Mme Thanh NGHIEM, Mr Christian
MATHIEU, Mr Joel CEBELIEU, Mr Jean-Pierre USCLADE, Mr Roger WEIGAND, Mr
David SALANIE-BERTRAND, habitants de Montreuil 

Ces personnes s’inquiètent du devenir du quartier des Ruffins. Elles feront parvenir
une observation sur le site internet de l’enquête.

Nous  habitantes  et  habitants  du  quartier  des  Ruffins  dans  le  Haut  Montreuil
manifestons par cette première pétition notre ferme opposition au PLU dans notre
quartier tel que proposé. Le nouveau tracé du PLU zone UG autour du tram englobe
une centaine de pavillons et ce, sans réelles concertations avec les intéressés, nous
demandons que celui-ci reste en zone UH.
Une association de soutien verra le jour très prochainement 

Réponse du pétitionnaire :

La zone UGt a été définie pour assurer un espace de transition, entre la zone UH et la zone 
UG, afin d'accompagner l'arrivée du tramway. Elle permet de contenir la densité par rapport 
à celle de la zone UG, en tenant compte à la fois de ce projet de transport et du contexte 
urbain, en modifiant la règle de hauteur qui prévaut en UG. Le maximum de hauteur 
autorisée y est ainsi de 16,5 m soit R+4 au lieu de 19,5 m soit R+5. Il faut noter qu'il s'agit 
d'un maximum, et que des règles additionnelles viennent assurer la transition avec le 
quartier pavillonnaire classé en UH. Ces règles limitent les hauteurs en R+3 et R+2. Ainsi, si 
on effectue l'exercice de faisabilité sur les ilots classés en UGt, on s'aperçoit que la hauteur 
autorisée se partage entre du R+4 à l'abord direct du tramway, et se décline ensuite en R+3 
et R+2 lorsque l'on s'en éloigne.

Une très grande partie reste en zone UH, avec une protection de ce tissu pavillonnaire 
renforcée par rapport à la version actuelle du PLU, avec notamment la suppression de 
l'ensemble des bonus de hauteurs qui permettaient de dépasser la hauteur affichée de R+ 
pour atteindre des hauteurs R+4/R+5.

La concertation a été très poussée avec les habitants. Le bilan de la concertation est joint au
dossier d'enquête publique. Des ateliers ont été organisés par secteurs, dont celui de 
Ruffins/T.sueur/Montreu/Le Morillon, et annoncés par des campagnes d'affichage et relayés 
dans le journal municipal.

1/102



REVISION PLU MONTREUIL

2/102



REVISION PLU MONTREUIL

Observation n°2 (registre) :  Mr et  Mme TRICOT 55 rue Molière Montreuil      du
23/05/2018

Mon voisin au 53 de la rue souhaite vendre à un promoteur. Il se trouve au coin de la
rue  Condorcet  /rue  Molière.  Ma  maison  au  55  est  dans  un  linéaire  des  rues
anciennes mais pas la rue Condorcet.
1/ Gaylor Lechequer a proposé d’y ajouter le 53 rue Molière (xxxx) dans ce cas la
garantie que le promoteur ne s’aligne pas avec la rue Condorcet qui au 27 à côté du
53 rue Molière a un bâtiment de 5 étages ? Il semble que dans le nouveau PLU en
zone UG la limite est R+2 maxi.
2/ Dans le cas où un promoteur acquérerait la parcelle et non un particulier, j’avais
suggéré d’y faire une crèche qui manque cruellement dans le quartier au vu des
constructions  récentes  à  100  m  alentours  (Désiré  Chevalier-  Stalingrad).  Mr
Lechequer me signifie que la Ville ne préempte plus. A qui suggérer cette idée ?

Réponse du pétitionnaire :

1/La Ville a effectivement proposé dans le courrier qu'elle a rédigé en tant que Personne 
Publique Associée d'ajouter le 53 rue Molière au linéaire de rue ancienne. Il semble logique 
de retourner le long de cette parcelle rue Condorcet ce linéaire. Ainsi, sur cette parcelle, bein
qu'en zone UG, il sera possible de ne construire qu'en R+2.
2/ Si un promoteur souhaite développer une opération, le projet sera suivi par le direction de 
l'Urbanisme. L'insertion d'une crèche dans le programme se travaille alors avec le 
promoteur.

Observation  n°3  (registre) :  Mr  Robert  DELPOIO   8  av  du  Président  Roosevelt
Montreuil   et  Mr  Raymond  DELPOIO  6  rue  Charles  Pathé  94300  Vincennes
du 23/05/2018

Ces personnes vont formuler leurs observations sur le site internet de l’enquête.

Réponse du pétitionnaire :

L'observation ne nous est pas encore parvenue.

Observation n°4 (registre) : Mr TEMAL (SCI AFOUS II)   du 23/05/2018
100-102 av de la Résistance 94100 Maisons-Alfort

Vendre ma parcelle à un promoteur qui a monté le projet de logements en accord
avec le service Urbanisme sous la direction de M.Paris (qui a validé oralement le
permis). Ce permis nous a été refusé le dernier jour pour 3 points très contestables.
Nous nous sommes aperçu sur le site de la mairie que notre parcelle a été classée
en OAP !!! La maison de mon voisin a été classée en « maison de caractère » et que
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sur la troisième parcelle comme (xxx). Mais cette parcelle appartient à la mairie. Sur
cette parcelle les services de la mairie reçoivent des gens dépendants à l’alcool et à
la drogue.
Lors de la préparation finale de mon permis de construire le patron de la COFFIM a
rencontré M.Lechequer qui lui a indiqué que notre permis était bien dans les règles
mais qu’il souhaitait peut-être que nous retardions la construction de 7 à 12 mois.
1/ pourquoi  valider « oralement » comme toujours des projets de permis pour les
refuser après.
2/ pourquoi classer ma parcelle en OAP quelques jours après le refus de permis et
classer la parcelle de mon voisin 
3/ lors de ce rendez-vous avec JF.Boullet commissaire enquêteur celui-ci m’indique
qu’il n’apparaît pas de notification OAP sur ma parcelle ???

Réponse du pétitionnaire :

La maison voisine (91 rue A.Pesnon, AP274) de la parcelle du 100 avenue de la Résistance 
a effectivement été classée dans le cadre de l'étude patrimoine en 2*, dans le souci de 
préserver des traces de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme de la Ville. Ce travail de 
sélection, exhaustif, a fait l'objet d'un partage avec plusieurs experts du patrimoine 
architectural, dont l'Architecte des Bâtiments de France.
La parcelle située au 100 avenue de la Résistance (AP319) n'a pas fait l'objet d'un 
classement au titre de l'OAP Patrimoine.
Cf. réponse à l'observation n°84.

Observation n°5 (courriel) : Mr Alexandre HERAUD             du 23/05/2018

La révision du PLU entre dans sa dernière phase : l’enquête publique.
Dans le PLU un classement des bâtiments remarquables a été réalisé. Il  y a un
classement en 1, 2 ou 3 étoiles. Cela assure une certaine protection à ces bâtiments
et au paysage urbain de Montreuil. Dans notre rue de Villiers seules 3 maisons en
meulière du 17 ont été classées ainsi que n°3 et 20 (ex bâtiment du PC local et
surtout antenne du Secours Populaire propriété de la Ville et victime d’un incendie
d’origine criminelle).
OR des maisons,  parce qu’elles ne sont  pas visibles depuis la rue,  ne sont  pas
classées les n°24 bis,  24, 22 et 20. Pourtant comme vous le savez ce sont des
maisons d’horticulteurs très anciennes (18è siècle voire plus anciennes) et il serait
dommage  qu’elles  puissent  disparaître  facilement.  Les  maisons  d’horticulteurs
n’étaient jamais visibles depuis la rue mais protégées des regards indiscrets par un
mur.  Donc  ce  critère  de  classement  pourrait  se  traduire  par  une  disparition
importante de ces éléments clés du patrimoine de Montreuil au moment où celui-ci,
notamment aux deux extrémités de la rue de Villiers, sont offertes aux promoteurs
immobiliers, ce qui modifie considérablement la physionomie de la ville.

 Réponse du pétitionnaire :
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!il faut tout d'abord indiquer que la rue de Villiers a été classée dans le linéaire des rues 
anciennes, limitant la hauteur autorisée pour les nouvelles constructions à 10 m (soit R+2), 
ce qui constitue une première protection.
De plus, la Ville a exprimé le souhait, en tant que Personne Publique Associée, de protéger 
également les n°22, 24, 26 et 28 de la rue de Villiers. Il reste donc le n°20, pour lequel une 
visite pourrait être organisée avec les services de la Ville.

Observation n°6 (courriel): Mr Elie HIRSCH    8/10 bd d’Aulnay  Villemomble    du
23/05/2018

Parvenue par courriel à la mairie en 7 pages.
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Réponse du pétitionnaire :

L'avis de l’État (Direction Régionale et Interdepartementale de l'Equipement et de 
l'Aménagement) note bien qu'en matière d'offre de logements et de densification, le PLU 
révisé respecte les objectifs du Plan Local de l'Habitat intercommunal d'Est Ensemble. L'avis
de la Région Ile-de-France note bien que le PLU présenté s'accorde avec les grandes 
orientations du projet spatial défini par le schéma directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) . Cet avis exprime aussi que le PLU structure son projet spatial en prenant en 
compte la diversité des quartiers.
C'est ainsi que le PLU révisé s'attache à mieux préserver le développement des quartiers 
pavillonnaires et à recentrer le développement immobilier en fonction du tissu urbain présent,
d'où la proposition d'une nouvelle répartition du zonage en UH et UG. Cela s'appuie 
également sur une expression forte des habitants, suite à une concertation étroite avec eux.
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L'expérience du PLU précédent a en effet montré que les règles de la zone UH s'avéraient 
trop densificatrices et produisaient des projets s'insérant mal dans leur quartier. Le nouveau 
PLU se veut plus équilibré.
Enfin, il faut noter que s'il existe effectivement des immeubles collectifs autour de l'adresse 
en question, qui ne s'insèrent manifestement pas dans le tissu constitué antérieurement, il 
existe également, et ce de manière majoritaire, des constructions plus basses en rez-de-
chaussée, R+1 et R+2.

Observation n°7 (courriel): Mme Julie BUJON   du 25/05/2018

Je vous contacte car je suis venue ce matin à la mairie de Montreuil pour consulter le
PLU afin de travailler sur mon projet. J’ai une question : le projet se situe en zone UG
dans  la  rue  de  l’Aqueduc.  Il  s’agit  d’une  extension  de  maison  pavillonnaire  et
j’aimerais construire (autre que la limitation de hauteur de 19,5 m ainsi que l’emprise
au sol qui est de 80% sur la bande de ???) . Merci pour la réponse qui m’aidera pour
la suite.

Réponse du pétitionnaire :

Il existe effectivement d'autres limitations quant à la surface pouvant être construite autres 
que la hauteur et l'emprise au sol autorisées. Il s'agit des autres règles déclinées dans le 
règlement : implantation par rapport aux voies ou emprise publiques, implantations par 
rapport aux limites séparatives, implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété, stationnement à mettre en œuvre et desserte des terrains.

Il est utile de s'adjoindre des services d'un architecte pour se faire accompagner dans le 
développement d'un tel projet. Vous pouvez par la suite présenter votre projet au service 
permis de construire pour en vérifier sa faisabilité.

Observation n°8 (Courriel) Salanie David du 31/05/18
Bonjour Monsieur Boullet, commissaire enquêteur,

Suite à notre entretien du 23 mai lors de la première enquête publique, je souhaite 
présenter mon désaccord quant à la densification de la zone des Ruffins/ Le Morillon 
et plus spécifiquement la zone UGt autour du futur TRAM.

 

Point numero 1 :

Le deuxième objectif du PADD en page 6  : préserver et équilibrer la mixité sociale 
tout en assurant la transition écologique et énergétique du parc de logements / et 
lutter contre la précarité énergétique ne correspond pas à ma vision du nouveau 
PLU.
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http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Grands_projets/revision_plu/plu_arrete_decembr
e_2017/padd/3.PADD_.pdf

Voici un plan de la ville quartier, par quartier avec le pourcentage de logements 
sociaux. J'ai pris ce document dans le diagnostic de l état initial de l’environnement 
visible sur le site de Montreuil.

http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Grands_projets/revision_plu/plu_arrete_decembr
e_2017/rapports_de_presentation/2.1-diagnostic-et-etat-initial-de-l-environnement.pdf 

Nous constatons une disparité de logements sociaux dans tout le territoire de 
Montreuil. Certains quartiers sont à moins de 20, 30 ou 40% contre 71% de logement
sociaux sur le quartier Le Morillon et 51% sur celui des Ruffins. 

Le nouveau PLU prévoit en zone UG et UGt des immeubles de 4 à 6 étages avec 
40% de logements sociaux en plus dans ces deux quartiers. Pourquoi ?

Nous n'avons actuellement ni station, ni gare  mais 3 lignes de bus et une station 
d'autolib ! 

Point Numero 2 :

j'ai relu attentivement les résultats des débats publics sur le site de Montreuil. Aucun 
habitant ne fait mention d'une quelconque densification de la zone UGt (zone du futur
TRAM) ou plus généralement du quartier Le Morillon/Ruffins.

D'où vient cette proposition ?

Point Numero 3 :

La voiture contribue à une part importante de la pollution atmosphérique dans la 
zone UGt et généralement la partie basse des Ruffins et Le Morillon. Certains de ces
polluants peuvent être dangereux pour notre santé et celle de nos enfants. Face à 
cette menace devons-nous densifier une zone qui n'a actuellement aucune 
alternative de transport ?

Dans le PLU, il est écrit que les nouveaux bâtiments à plus de 500m d'une gare 
devront détenir 0.65 emplacement de voiture par logement et 0.5 par logement 
social. C'est 0.15 de plus qu'un logement à moins de 500m d'une gare. Notre quartier
des Ruffins détient le plus fort taux de véhicule par habitant 63% et 58% pour le 
Morillon (source INSEE de 2008).

Avec 3 lignes de bus et un accès autolib, se déplacer vers son lieu de travail relève 
du parcours du combattant. Le Tram est notre solution, mais d'ici cette échéance de 
2030, des milliers de véhicules cracheront dans l'atmosphère des gaz et des 
poussières en face de 3/5 de nos écoles de quartier. Les yeux qui piquent, le cœur 
qui bat la chamade,... se promener dans les rues de notre quartier semble sortir de 
l'impossible.

Points Numero 4 :
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Mettre des arbres sur des logements à 6 étages ou plus (zone UG), c'est une idée 
saugrenue. Pour mémoire la dernière tempête de 2011(je crois) nous a démontré 
que les arbres isolés étaient plus exposés aux vents. De plus, sur GOOGLE EARTH 
c'est très bien, mais pour nos enfants et nous même ça n'a aucun intérêt visuel. 

Mettez nous des murs végétalisés, ce sera moins dangereux, plus économique et 
tout aussi écologique! Mettez nous des panneaux solaires sur les toits et des 
récupérateurs d'eau de pluie pour nos plantes sur les murs.

David Salanie

Réponse du pétitionnaire :

Point n°1 : le PLU ne prévoit pas une obligation de 40 % de logements sociaux en zone UG 
et ne le prévoit également pas dans la zone UGt. L'obligation est de 30 %, ce qui permet de 
maintenir la mixité sociale dans l'ensemble de la Ville. Il faut noter que cette obligation ne 
s'applique pas sur le quartier du Morillon, car le logement social y est surreprésenté.

Point n°2 : cf. réponse n°1, le dispositif est mis en place dans le cadre de l'arrivée du 
tramway, ce qui correspond à une des demandes de l’État. La concertation a permis de 
définir un dispositif de densification doux, avec une protection d'une très grande partie du 
quartier pavillonnaire, notamment au sud du futur tramway, par la redéfinition de la zone UH,
par une hauteur maximale modérée, de R+4, et régulée par un système de transition douce 
avec le quartier pavillonnaire.

Point n°3:Les obligations en matière de stationnement ont été élaborés en fonction des 
préconisation du Plan Local de Déplacement d'Est Ensemble et du retour de la concertation.

Point n°4 : il n'y a pas de bâtiments à 6 étages ou plus prévus. Il n'est pas non plus 
obligatoire de mettre des arbres à grand développement sur les toits, mais pour la moitié des
toitures terrasses, de prévoir un substrat de 30 cm de profondeur, qui permettra des 
plantations plus petites. Le reste de la surface permet ainsi d'installer des panneaux solaires,
s'il y en a besoin, car une performance énergétique passe avant tout par la conception de la 
structure du bâtiment. Le PLU renforce les demandes en matière de performance 
énergétique.
Il est par ailleurs connu que les murs végétalisés ne sont pas des solutions économiques, et 
ne sont parfois pas écologiques (arrosages, fertilisation). La certification demandée en 
matière de biodiversité permettra ainsi de réfléchir avec un expert aux solutions les plus 
efficaces pour la développer.

Observation n°9 (registre) : SALANIE    du 02/06/2018

Je suis sur le bas de la rue des Ruffins depuis plus de 8 ans xxx
Le PLU est construit dans notre quartier en vue du tram1 xx sera peut-être visible en
2030.Dans la  nouvelle  zone UG1, avec des nouveaux immeubles de 4 étages à
construire,  on  constate  que  la  ville  de  Montreuil  souhaite  regrouper  un  nouveau
guetto  dans  la  Seine  Saint-Denis  sans avoir  de  transports  en  commun adaptés.
Aujourd’hui  le  Morillon  avec  71%  de  logements  sociaux  est  un  quartier  assez
tranquille. Arrêtez les constructions et immeubles dans le quartier. 
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Réponse du pétitionnaire :

La zone à laquelle il est fait référence n'est pas la zone UG1 mais la zone UGt. 
La hauteur R+4 est une hauteur maximum, qui est modérée par d'autres mécanismes afin 
que les projets s'intègrent de la manière la plus harmonieuse au tissu environnant.
Il n'y a pas de volonté exprimée dans le document de produire dans cette zone plus de 
logements sociaux qu'ailleurs. Il existe ainsi la même disposition que dans le reste de la 
zone UG : 30 % de logements sociaux  quand la surface de plancher destinée aux 
logements du projet est de plus de 1000 m². Il faut également noter que le PADD réaffirme 
les enjeux du PLH en matière de diversité du logement social : 30 % PLAI, 50 % PLUs et 
20 % PLS. Dans cette logique de ne pas renforcer la présence de logements sociaux dans 
les grands ensembles, la mesure relative à la production de logements sociaux n'est pas 
appliquée au quartier du Morillon.

Observation n°10 (registre) :   du 02/06/2018

Depuis 10 ans des zones UGt sont devenues des zones vertes en cohérence avec la
biodiversité du secteur. Pourquoi mettre des immeubles en UGt alors que cette zone
« verte » peut être utilisée pour faire des potagers collectifs. De plus actuellement sur
la  rue  des  Ruffins,  lorsqu’il  pleut  l’eau  s’écoule  sur  la  route.  Demain  avec  les
immeubles nous aurons un problème d’écoulement des eaux.

Réponse du pétitionnaire :

La zone UGt définie dans le PLU est spécifique à celui-ci, elle ne fait pas référence à une 
classification existante. Elle recouvre une zone déjà urbanisée.

Observation n°11 (registre) :   Mme Dominique FERRE   354 Bd de la Boissière du
02/06/2018

Je  souhaite  avoir  des  explications  quant  au  traitement  de  l’angle  en  améliorant
l’entrée de xxx et les liaisons avec Rosny sous Bois. Cf secteur Boissière à l’angle
rue de Rosny/ boulevard de la Boissière (point rouge du document n°4 « orientations
d’aménagement programmées » page 7, et le planning de cette intervention.

Réponse du pétitionnaire :

L'indication "traiter l'angle en améliorant l'entrée de ville et la liaison avec Rosny sous Bois" 
dans l'OAP de la ZAC Boissière Acacia a pour but d'assurer une prise en compte de la 
situation urbaine particulière à l'angle des rues de Rosny et du boulevard de la Boissière 
dans d'éventuels projets futurs. En effet, ces parcelles (la bande des pavillons sur le 
boulevard de la Boissière jusqu'à l'angle avec la rue de Rosny), bien que situées dans le 
périmètre de la ZAC, ne font pas partie de la zone de projet et d'intervention de l'aménageur.

Observation n°12 (registre) :   PIPER du 02/06/2018
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Je suis dans la rue des Ruffins et je vous informe de la surprise que j’ai eue lorsque
j’ai appris les modifications du PLU :

- pas d’affichage
- pas d’information dans les boîtes à lettres
- pas de réponse sur le site de Montreuil hormis l’accusé de réception

Questions : 
- quelles sont les motivations de nouveau PLU ?
- quel est le nouveau projet ?
- mettre en zone UGt un secteur pavillonnaire ne semble pas cohérent Cf

arrêté 2018-093 : cohérence architecturale des projets urbains, contribuer
à la biodiversité des écosystèmes des trames vertes

En  transformant  la  zone  des  Ruffins  en  zone  UGt  implique  la  destruction  de
l’environnement, l’enclavement de la population déjà très dense sans transport (tram
prévu en 2030) sans infrastructure, bassin de vie.
Dans le critère architectural et biodiversité proposer des jardins pour les personnes
stockées dans les bâtiments existants,  des zones d’activités  vertes  à  l’image de
Montreuil. Bref, en un mot, je dis NON à ce projet de mettre les Ruffins en zone UGt
sans transparence.

Réponse du pétitionnaire :

La révision du PLU a fait l'objet d'une longue et étroite concertation, dont la synthèse est 
disponible dans le dossier d'enquête publique. Une communication, notamment par 
affichage, par publication dans le journal municipal, a visé à informer des différents moments
d'échanges prévus avec les habitants, d'avril 2016 à novembre 2017. L'ensemble des 
documents produits a été mise en ligne au fur et à mesure sur le site de la Ville.
La publicité de l'enquête publique a suivi la législation (affiche de l'avis, publication dans la 
presse) et a été mentionnée dans le journal municipal.
Les questions adressées dans le cadre de l'enquête publique ne reçoivent pas de réponse 
immédiate, mais font l'objet d'un échange avec le commissaire enquêteur.

L'arrêté dont il est fait mention reprend les objectifs poursuivis par la révision du PLU, et 
notamment de revoir le projet de développement pour établir un développement urbain plus 
harmonieux, en proposant une densité moins dense des opérations immobilières que 
précédemment.

La portée de la zone UGt limitée aux abords immédiats du futur tramway, où il apparaît 
raisonnable de développer des opérations un peu plus denses. Il faut aussi rappeler qu'il 
s'agit, ,comme affirmé par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, d'un 
développement raisonné. Ainsi, la hauteur est limitée à R+4 dans cette zone, au lieu de R+5 
en général en zone UG, et cette hauteurne peut pas être atteinte partour, d'autres règles 
viennent limiter les hauteurs en certains endroits, en R+3 et R+2.

Observation n°13 (registre) :   Jennifer LAVALLE  Collectif RUFFINS Ensemble  du
02/06/2018

Je vous envoie ce message car j’ai été actif d’un atelier de concertation autour du
PLU et  j’ai  été  toute  étonnée  lors  du  dévoilement  du  projet  de  PLU pour  notre
quartier des murs à pêches- Ruffins de ne pas retrouver les orientations portées par
les habitants lors de cet atelier. Les xxx écologiques plus qu’aberrantes confirment
toutes  un  déclin  xxx  des  espèces  animales  et  végétales  de  même  qu’un

15/102



REVISION PLU MONTREUIL

réchauffement  climatique  en  train  de  s’amplifier  dangereusement  d’années  en
années. Nous souhaitons coconstruire avec nos élus une alternative de transition
écologique  et  sociale  de  manière  à  résoudre  ensemble  l’urgence  écologique  et
sociale. Voir notes jointes.

Alerte sur la nécessité de contruire à Montreuil dans la zone
des Murs à Pêches un plan local d’urbanisme adapté à
l’urgence climatique et sociale
Collectif Ruffins Ensemble – 2 juin 2018
INTRODUCTION
Le climat tel qu’on le connaît actuellement est le résultat d’un
équilibre fragile. Or, certaines pièces maîtresses de cet
équilibre sont en train de se rompre, et de provoquer ainsi un
emballement du changement climatique. Nous vous alertons
car la zone UGT telle que proposée dans le quartier des
Ruffins - Morillons fait courir le risque à Montreuil d’une
densification à outrance, qui aura des impacts négatifs tant
sur la biodiversité que sur le climat et la santé de nos
concitoyens, alors même que nous devons nous adapter au
changement climatique.
Les bâtiments représentent 20 % des émissions de gaz à effet de
serre – et même 25 % si l’on prend en compte les émissions
associées (production d’électricité et de chaleur pour les
bâtiments). Il est donc urgent pour les anciens bâtiments de les
rénover avec l’intelligence qu’il convient, et pour les nouveaux
projets locaux d’urbanisme de faire en sorte qu’ils permettent de
contenir l’augmentation de la température.
Ainsi que l’a constaté en 2017 le Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE), « Malgré les nombreuses initiatives qui
se sont développées, l'économie française ne se trouve pas
encore sur une trajectoire permettant d'espérer atteindre les
objectifs fixés. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont
augmenté de nouveau en 2015 et 2016. Celles des transports ne
fléchissent pas, dans le secteur du logement et du tertiaire les
objectifs de rénovation énergétique sont loin d'être atteints et la
France demeure un des pays d'Europe les plus en retard dans le
déploiement des énergies renouvelables. Les moyens mis au
service de la transition énergétique demeurent insuffisants et leur
stabilité n'est pas assurée.
Le suivi des indicateurs est insuffisant et ne permet pas de
mesures correctives. Cela concerne en particulier la question des
compétences, des qualifications et de la formation professionnelle,
facteur clé de la transition. Enfin les moyens d'assurer une
cohérence entre les orientations prises aux niveaux local et
régional et national sont quasi inexistants !
Or, les territoires sont l’échelle pertinente pour réussir cette
transition. Ainsi que l’écrivent Dominique Gauzin-Müller et Didier
Lenoir, dans un article intitulé « L’architecte, ambassadeur de la
planète » paru cette année dans la revue des Annales des Mines,
La transition écologique marque le début d’une ère nouvelle, comme
la Renaissance ouvrit l’époque moderne. Filippo Brunelleschi,
Michel-Ange, Andrea Palladio, Philibert Delorme, Léonard de Vinci et
bien d’autres architectes européens surent concrétiser et magnifier
une synthèse visionnaire des découvertes de leur temps. Aujourd’hui,
il nous faut construire une culture humaniste qui soit non plus au
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service des puissants, mais au service de la société tout entière. »
L’architecte doit devenir un ambassadeur de la planète, ce n’est pas
une option, c’est une nécessité. Le plan local d’urbanisme doit
permettre de porter cette exigence, afin que les habitant.es du
territoire puissent fonder là où ils vivent une démocratie basée sur les
valeurs écologiques : l’air, la terre, les plantes, les animaux doivent
pouvoir coexister avec les humains. Les humains non seulement font
partie des écosytèmes, leur survie en dépend.

1. Alerte sur le risque des îlots de chaleur et les risques d’une
surdensification
La différence de température entre les milieux urbains et ruraux
pose de nombreuses questions. C’est au XIXe siècle que le
britannique que Luke Howard comprend et décrit concrètement ce
phénomène appelé “îlot de chaleur urbain”. La canicule de 2003 a
mis en exergue le caractère éminemment problématique de
cette particularité climatique, son effet amplificateur sur la
mortalité : il a marqué les esprits et interroge de façon plus
générale les pratiques urbaines et leurs effets sur l’expression du
climat d’une ville.
On parle d’îlots de chaleur urbains pour désigner une zone intraurbaine
dont la température de l’air ou de surface est plus élevée
que dans les autres zones du même milieu urbain (p. ex., une aire
de stationnement asphaltée). Cette différence de température peut
atteindre plus de 10 °C. Les causes des îlots sont les émissions
de gaz à effet de serre, la perte progressive de couvert forestier
dans les milieux urbains, l’imperméabilité des matériaux, la chaleur
anthropique, ou la morphologie et la taille des villes.
Comment les îlots de chaleur urbains se forment-ils ? Les causes
sont variées, mais plusieurs parmi les principales sont directement
liées à la façon dont sont aménagés les milieux de vie. La forme
urbaine (notamment la dimension, la hauteur des bâtiments et
l’espacement entre ceux-ci) influence à sa façon les îlots de
chaleur urbains. Les grands édifices peuvent créer de l’ombre et
réduire le rayonnement solaire au sol. Mais lorsque le
rayonnement pénètre entre les bâtiments, ils augmentent la
superficie de surfaces absorbant le rayonnement solaire. La nuit
venue, la chaleur de la canopée urbaine est piégée par une
couche d’air frais qui se forme sur les toits des édifices. Ainsi, le
rafraîchissement naturel de nuit ne peut s’opérer.
Le quartier des Murs à pêche est le poumon vert de
Montreuil. Montreuil est par ailleurs déjà très dense (Paris et
sa couronne comparativement à toutes les capitales
européennes ont la plus forte densité de population au km²) et
“ne pas limiter drastiquement la densification est une erreur
en soi, démontrée par de multiples études urbanistiques sur
l’augmentation des problèmes ingérables, consécutive à la
surdensification.” selon Jean-Marc Mariotti qui a fait des
préconisations à cet égard pour l’ensemble de la ville.

2. Alerte sur le risque de retrait-gonflement des terres
argileuses
Le sous-sol de notre zone de Montreuil (Ruffins/Murs à pêches)
est un sous-sol argileux, ce qui pose de nombreux problèmes en
termes de retrait-gonflement des terres argileuses cf la carte de
l’aléa au retrait-gonflement des sols argileux. Notre zone présente
un aléa maximum, comme vous pouvez le voir sur la carte.
Ce risque est identifié depuis les années 1950. En France, les
manifestations de ce phénomène ont été observées en particulier
lors de la sécheresse de 1976 qui a été à l’origine de nombreux
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désordres concernant notamment des pavillons situés en région
parisienne. Entre 1989 et 1992, de très nombreuses communes
françaises ont été touchées par cette sinistralité, ce qui a conduit
l’État à l’intégrer dans le dispositif des catastrophes naturelles
instauré par la loi du 13 juillet 1982. Durant l’été 2003, plusieurs
dizaines de milliers de maisons individuelles construites sur des
sols argileux se sont fissurées à la suite de tassements
différentiels dus au phénomène de retrait-gonflement, conduisant
plus d’une commune française sur cinq à introduire une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cette
période. Ce type de sinistres représente désormais en France le
deuxième poste d’indemnisation au titre des catastrophes
naturelles.
En application du Plan Climat français (2006), un groupe de
travail interministériel a été constitué en mars 2007 pour une durée
de 2 ans sur le thème « Impacts du changement climatique,
adaptation et coûts associés en France », afin de procéder à une
première évaluation des dommages attendus du fait du
changement climatique et d’identifier des mesures permettant d’en
limiter les impacts. Ce rapport est le fruit de l’expertise collective
de la subdivision « retrait-gonflement des sols argileux » du
groupe de travail « Risques naturels, assurances et mesures
d’adaptation au changement climatique ». Sous réserve de
nombreuses limites et incertitudes exposées dans ce rapport,
l’étude a mis en évidence les éléments suivants, nous en citons
les conclusions :
à enjeux constants (ce qui revient à supposer soit qu’il n’y
ait pas de construction de nouvelles maisons soit que tous
les bâtiments nouvellement construits soient invulnérables
au retrait-gonflement), les coûts moyens annuels des
dommages imputables au phénomène de retrait-gonflement
des sols argileux devraient augmenter, selon l’hypothèse de
changement climatique retenue, de 20 à 220 % à l’horizon
2030, de 45 à 330 % à l’horizon 2050 et être multipliés par 3
à 6 fois d’ici la fin du siècle. Ainsi, le changement climatique
pourrait induire une augmentation du coût des dommages
sur la période 2010-2030 de l’ordre de 7 à 55 % pour le
scénario A2 et de l’ordre de 7 à 30 % pour le scénario B2 ;
afin de prévenir le phénomène, il est nécessaire d’adopter
un certain nombre de mesures préventives pour les
nouvelles constructions dans les zones où les proportions de
maisons individuelles sinistrées sont les plus fortes. Ceci
suppose une accélération de la mise en oeuvre de plans de
prévention des risques ou, à défaut, l’adoption de mesures
nationales d’adaptation des constructions au sol.
Il convient donc selon le collectif Ruffins ensemble, et eu
égard à la nature du sous-sol de notre zone ainsi qu’en raison
du risque d’îlot de chaleur qui ne peut qu’augmenter le
phénomène, de laisser la zone des Murs à Pêche actuellement
classées UH en UH et de repenser le projet de plan local
d’urbanisme avec les habitants. Il semble crucial de réduire les
surfaces minéralisées ou asphaltées, d’autant que le changement
climatique pourra avoir dans les prochaines années un impact
important sur les sols argileux de cette zone de Montreuil.

3. La rénovation thermique des bâtiments existant (maison,
écoles, bâtiments publics) doit être une priorité
Les avantages économiques de la rénovation énergétique sont
régulièrement mis en avant. En effet, c’est une source majeure de
création de valeur économique et d’emplois qualifiés non
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délocalisables. Elle permettra également aux consommateurs,
dont le rôle est central, de ne pas subir la hausse tendancielle du
coût de l’énergie en France par la réduction de leurs besoins et
par la maîtrise de leur consommation. Il importe que les bâtiments
publics soient rénovés rapidement. Voir à ce sujet les travaux de
l’étude Rénovons! (lien ci-dessous).

4. Alerte sur les conséquences pour la biodiversité
Environ un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes ces vingt
dernières années, selon les observations du CNRS et du Muséum
d'histoire naturelle. Dans les arbres du quartier des Ruffins nichent
des oiseaux qui ont disparu d’autres quartiers surdensifiés.
Les recherches scientifiques comme les expérimentations ont
montré que la nature apporte des bénéfices multiples à la ville et à
ses habitants :
elle régule la qualité de l’air (filtration des particules,
production d’oxygène, absorption du CO2) ;
elle protège de l’effet « Ilot de chaleur » au moyen de
l’évapotranspiration (émission de la vapeur d’eau) ;
elle est un refuge pour la faune en surface ;
elle permet de maintenir des sols vivants et de prévenir de
leur érosion grâcs aux différents systèmes racinaires ; agit
sur le cycle de l’eau et l’alimentation de la nappe
phréatique…
L’ensemble de ces processus donne un aperçu des
fonctions écologiques remplies par la nature en ville
lesquelles sont aussi essentielles à la résilience des
territoires fortement urbanisés pour faire face aux chocs
écologiques (incertitude climatiques, inondations, présence
d’un ravageur, amplitude thermique…) ou économiques.
L’agriculture urbaine peut donc être un vecteur
supplémentaire pour préserver ou restaurer ces fonctions
écologiques et participer aussi aux besoins exprimés par les
populations, de reconnecter la nature et la ville.

CONCLUSION
Le PLU devra dans un futur proche être compatible avec le PLUi
Est Ensemble qui n’est lui pas encore établi. En effet, il est
maintenant obligatoire d'élaborer un PLUi (plu intercommunal) :
celui d'est ensemble https://www.est-ensemble.fr/plui est en cours
d'élaboration, il sera approuvé en 2020. Plutôt que de créer cette
zone UGT dans notre quartier, sur laquelle se ruent déjà les
promoteurs, nous préconisons donc de réfléchir entre élus et
habitants à l’avenir du quartier. Les nouvelles règles posent en
effet de nombreuses questions. Elles méritent une concertation
bien plus poussée et bien plus fine que celle qui a été menée, des
prises de contact directs avec les habitants des rues impactées.
Cela n’a pas été le cas. Nous demandons que l’entièreté de notre
quartier reste en zone UH.
Il est indispensable que la création d’une nouvelle zone avec de
nouvelles règles constructives soit conditionnée à l’arrivée
effective du tram et concertée avec les habitants. Les règles des
zones UH actuelles n’empêchent pas une densification équilibrée
et respectueuse du paysage très typique de notre colline, en
limitant la hauteur, de manière à préserver le patrimoine, les sols,
la biodiversité, l’ensoleillement des parcelles, la possibilité de
jardiner et de cultiver, avec ces belles vues sur le ciel qu’on a, sur
cette haute colline de notre ville. Il est indispensable que soit prise
en compte la capacité d’accueil dans les écoles et les
équipements publics, d’autant que les crèches, bibliothèque ou
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services médicaux sont déjà surchargés.
Il convient pour réussir la transition énergétique, écologique
et sociale à l’échelle de notre quartier de créer des synergies
entre tous les acteurs pertinents pouvant apporter leur
expertise et mettre en avant les enseignements et retours
d’expériences de territoires pionniers de la transition
écologique.
Acteurs à la pointe de l’innovation sur ces
sujets
L’Alec MVE - Est Ensemble
: http://www.agence-mve.org
Agence parisienne du climat
http://www.apc-paris.com/actualite/foret-ville-pour-lutter-contre-lilot-chaleururbain
Le CLER, Réseau pour la transition énergétique
www.cler.org
Energy Cities
http://www.energy-cities.eu/
Les Tepos, réseau des territoires à énergie positive
http://www.territoires-energie-positive.fr/
Initiative Rénovons
http://renovons.org/Le-scenario
Le RAC, Réseau Action Climat France
https://reseauactionclimat.org
Sources d’information
Bibliographie sur les territoires en transition
http://www.doc-transitionenergetique.
info/Record.htm?idlist=90&record=19125244124919434269
Natureparif, Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-
France
http://www.agricultureurbaine-idf.fr/a-propos
BRGM
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-56771-FR.pdf
Carte des aléas en Seine-Saint-Denis
http://seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysagerisques-
naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risquesnaturels-
et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Etat-des-risques-naturelsminiers-
et-technologiques/Les-informations-par-commune/Noisy-le-
Grand/Carte-des-aleas-lies-au-retrait-gonflement-des-argiles-1-100-000
Apur
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ilots-chaleur-urbains-paris-cahier-ndeg1
http://www.lecitronvertmontreuil.fr/content/le-changement-climatique
Collectivités viables
http://collectivitesviables.org/articles/ilots-de-chaleur-urbains.aspx
Les verts de Bagnolet
http://lesvertsbagnolet.over-blog.com/search/PADD/
http://lesvertsbagnolet.over-blog.com/2016/11/sur-le-padd-de-montreuil.html
Jean-Marc Mariotti
http://la-gazette-de-montreuil.eklablog.fr/nouveau-plu-encore-une-fois-leshabitants-
n-ont-pas-ete-entendus-a134141784
http://la-gazette-de-montreuil.eklablog.fr/urbanisme-analyse-descontradictions-
du-padd-et-mes-souhaits-pour-mont-a127335716lerte sur la nécessité de tradictions-
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Réponse du pétitionnaire :

La concertation a permis d'élaborer de manière très fine le PLU, et une majorité de ses 
résultats ont été intégrés. C'est ainsi qu'une très grande majorité du quartier pavillonnaire est
classé en UH, comme exprimé lors de la concertation, et que le développement induit par 
l'arrivée du tramway a été très limité à ses seuls abords immédiats. 

La révision du PLU tient compte des enjeux de la transition écologique, par la mise en place 
d'une Trame Verte et Bleue, par le projet défini pour le secteur des Murs à Pêches, par la 
volonté d'un développement urbain maîtrisé, par des ambitions fortes sur la certification des 
bâtiments (consommations d'énergie, énergie grise, biodiversité).

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12
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Observation n°14 (registre) :   Bruno MOLARO   43 rue E.Savart   du 02/06/2018

Le conseil  de  quartier  Villiers-Barbusse a participé  à tous les groupes de travail
durant la « concertation » préparatoire au nouveau PLU.
Si des propositions nous paraissent avoir été prises en compte, il en est une qui a
totalement disparu sur le plan de zonage 6-6 Villiers-La Noue :
Nous avions demandé la couverture de la portion de la A3 au nord est du pont routier
de l’avenue Berlioz vers Bagnolet afin :
1/ de réunir au territoire communal le petit triangle isolé de la rue Racine et de cette
petite zone de notre quartier
2/ il s’agit de créer une zone de passage entièrement piétonne, végétalisée et dotée
d’équipements publics éducatifs sportifs et/ou culturels
3/  l’élimination,  non  prise  en  compte  de  cette  proposition  est  particulièrement
choquante :

- elle maintient dans l’isolement cette petite zone de notre quartier tant sur le
plan  administratif  que sur  le  plan  du mieux vivre  ensemble  dans notre
quartier

- l’antenne municipale se trouve rue des Clos Français !
- le CMS sur Bagnolet Romainville ?
- cette  « verrue »  autoroutière  comprise  entre  les  parties  couvertes  de

Bagnolet  et  Romainville  très  bien  aménagées  vont  rester  comme  une
signature de Montreuil  se vantant  d’une « large concertation » pour un
« meilleur »  vivre  ensemble,  dans  un  quartier  où  l’on  recherche
l’amélioration de la piétonnisation…

Cette  « verrue »  autoroutière  maintiendra  quelques  centaines  sinon  milliers
d’habitants hors des circuits citoyens que nous voulions voir rétablir pour améliorer
leurs conditions de vie !
Vive la concertation !! et le respect des propositions citoyennes  ouverture vers EST
ENSEMBLE ??? 
Réponse du pétitionnaire :

Les études urbaines accompagnant le développement du NPNRU (Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain) La Noue Malassis sont en cours. Elles permettront 
d'apporter un éclairage sur cette demande de couverture de l'autoroute A3. Le calendrier de 
la révision du PLU ne permet pas ainsi d'intégrer d'ores et déjà le résultat de ces études. Il 
faudra se référer à celui du PLUi.

Observation n°15 (registre) :   Mme Morgane SALANIE BERTRAND   du 02/06/2018

J’habite au 152 rue des Ruffins et ce quartier « protégé » est passé très rapidement
en UGt. Pourquoi ?
Notre quartier est déjà enclavé, sans transports, sans culture, sans commerces et on
veut l’enclaver encore plus. Pourquoi ?
Pourquoi valider un PLU alors qu’un PLUi va être fait dans 2 ans ?
Pourquoi sommes nous « zone profonde » ?
Pourquoi R+6 sans transports ? Tram pas avant 2030 au mieux
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En  annexe  petit  imprimé  sur  la  1ère gare  de  l’Est  Francilien  avec  des  données
chiffrées base d’aujourd’hui et estimations à l’horizon 2030

Réponse du pétitionnaire :

La révision du PLU a permis de redéfinir un projet pour le développement urbain de la Ville 
de Montreuil, et par la-même, en s'inscrivant avant l'élaboration du PLUi, de porter le projet 
de la Ville, et la réflexion déjà effectuée lors de l'élaboration du PLUi.
Il n'y a pas de R+6 autorisé en zone UGt, pas plus que dans le reste de la zone UG.
Il semble qu'il y ait une confusion dans la lecture des documents, entre la restitution de la 
concertation, et des travaux des habitants, et le document régementaire. Ainsi les termes 
'zone profonde' et la proposition R+6 sont des expressions de la concertation, mais qui n'ont 
pas été reprises dans le document réglementaire.

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°16 (registre) :   USCLADE   du 02/06/2018

J’habite au 71 rue des Ruffins.
Pourquoi nous n’avons pas été prévenus du nouveau PLU ? Nous sommes dans un
quartier  pavillonnaire,  pourquoi  des  R+6 ??  Manque  de  moyens  de  transports.
Pourquoi sommes nous en zone UGt ?

Réponse du pétitionnaire :

Réponse identique aux précédentes sur ce sujet.
Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°17 (registre) :   BONTEMPS   du 02/06/2018

J’habite au 152 bis rue des Ruffins.
Le collège Politzer est classé en zone ZUS avec une demande ces dernières années
en  ZUS+  .  Question :  auront-ils  des  moyens  supplémentaires  pour  améliorer
l’éducation des collégiens ? et maternelles et primaires ?

Réponse du pétitionnaire :

Il s'agit d'une question qui ne semble pas correspondre à la révision du PLU.

Observation n°18 (registre) :   illisible  du 02/06/2018

J’habite  32  rue  Saint-Exupéry.  Non  impactée  directement  mais  avec  des
interrogations fortes sur l’avenir des quartiers environnants. Le projet  PLU prévoit
l’urbanisation  d’espaces  occupés  par  des  pavillons.  Quid  des  conséquences  sur
l’évacuation des eaux pluviales après bétonisation à outrance ? Les réseaux sont
insuffisants  à  l’heure  actuelle  pour  recueillir  les  eaux  qui  s’évacueraient
naturellement dans les jardins et et espaces verts et friches.
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La  propreté  du  quartier  est  déjà  insuffisante  et  la  gestion  de  la  déchèterie  un
scandale. Est-Ensemble est incapable de répondre aux attentes des habitants sur la
question,  prévoit-elle  des  mesures  pour  répondre  à  l’évacuation  des  déchets  et
autres gravats qui ponctuent nos quartiers si la densité augmente ? Et qui prendra en
charge  les  nouveaus  équipements  nécessaires  dans  un  contexte  de  réductions
budgétaires ?
Par ailleurs l’urbanisation des friches est  envisagée comme un ùoyen de ne pas
construire sur des espaces naturels.  Or les friches sont considérées comme des
espaces naturels sources de biodiversité. Cet aspect n’est pas pris en considération.
Quelles mesures seront prises pour préserver ces espaces ?
Pourquoi  installer  de  nouvelles  zones  HLM dans  des  quartiers  déjà  sinistrés  en
rejetant les populations locales qui garantissaient une certaine mixité sociale dans le
quartier ?

  Réponse du pétitionnaire :

Le projet de PLU prévoit de préserver et ce de manière très effective, contrairement au PLU 
actuel, la très grand majorité des quartiers pavillonnaires de Montreuil, et ainsi de leurs 
jardins (hauteur limitée en R+2 pour les nouveaux projets et emprise au sol limité à 40%). 
Les nouveaux équipements sont financés soit par la taxe d'aménagement, soit dans les 
zones d'aménagement, par des participations contractualisées avec les aménageurs.
Montreuil compte 3 grands parcs sources de biodiversité, et le PLU réaffirme la protection de
ces parcs. Il porte aussi la requalification des Murs à Pêches, avec un axe consacré au 
développement de la biodiversité. Quant aux friches, il serait nécessaire pour pouvoir 
répondre de préciser quelles sont les friches questionnées. Il reste peu de friches à 
Montreuil. Mais il faut noter que dans les nouveaux projets seront soumis à une certification 
relative à la biodiversité, qui rendra obligatoire la présence d'un écologue dans l'équipe de 
conception et la prise en compte du développement de la biodiversité.
Le PLU ne porte pas l'installation de nouvelles zones HLM, mais jour la carte de la mixité 
sociale, avec 30 % de logements sociaux dans les opérations développées, ce qui laisse 
70 % pour du logement non social. Par ailleurs, la mixité sociale se retrouve également 
comme principe dans le développement des quartiers ANRU, à l'instar du Bel-air, où les 
opérations récemment développées sont venues contrebalancer la forte proportion de 
logements sociaux dans le quartier (logements privés, logements locatifs privés, logements 
étudiants).

Observation n°19 (registre) :  SALANIE du 02/06/2018

Objet : Projet de PLU révisé – Secteur UGt Ruffins / Montreau / Morillon
11 mai 2018
Nous venons de découvrir par le plus grand hasard que le PLU révisé propose un traitement singulier 
pour la zone dont nous sommes riverains (tract déposé le 8 mai par un voisin dans nos boîtes aux 
lettres). N'ayant pas été informé.e.s de ce qui se préparait, nous avons cherché à en savoir plus en ligne
:cf http://www.montreuil.fr/uploads/media/Compte_rendu_Grand_Atelier_Zonage_et_Reglemen
t_PLU.pdf
Dans ce document, page 14, nous découvrons qu'une zone très délimitée dite « UGt » ferait l'objet d'un
traitement discriminant par rapport au reste du secteur (zone ci-dessous en rouge, qui englobe la Côte 
du Nord, et en partie la rue des Ruffins / rue Juliette Dodu), se traduisant par une densité et une mixité 
sociale renforcées avec des constructions en R+5.
Nous y lisons par ailleurs que « la zone pavillonnaire rue de la Paix et rue des Ruffins est 
remise en cause, car trop profonde ».
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Le traitement dont nous sommes l’objet est inacceptable, nous avons le sentiment d’être doublement 
pénalisés par de telles orientations.
1/ Sur le fond
Pourquoi renforcer la mixité dans un quartier où il y en a déjà beaucoup par rapport au reste de 
Montreuil ? Avec les Morillons, les Grands Pêchers, les grands ensembles du début de la rue des 
Ruffins, nous avons déjà une mixité sociale élevée.
Notre zone n'est en aucune façon privilégiée côté culture, école, enfance, donc pourquoi encore « 
charger la mule » ?
L’équilibre est fragile en l’état. Stigmatiser davantage le quartier ne peut que faire pencher la balance 
du mauvais côté (cf. voitures brûlées, dealers dans le secteur Morillons / Ruffins).
Ne serait-il pas plus judicieux d’assurer un rééquilibrage et une meilleure fluidité sociale dans tout le 
secteur ?
Et surtout, ne serait-il pas plus bénéfique de mettre à profit l’arrivée du tram pour enfin désenclaver le 
quartier et le réintégrer dans le tissu urbain montreuillois ?
2/ Sur le processus
Etant pour la plupart des riverains occupés par nos emplois, nos enfants, non formés aux pratiques 
dites citoyennes, dans un quartier laissé à l’abandon par les pouvoirs publics (zones laissées en friche 
depuis des années, du fait de l’arrivée attendue du tram), nous n’avons pas eu vent de ce qui se 
préparait. Aucune association de quartier n’était présente aux débats pour nous représenter.
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Dans le document préalable de juin 2017, notre quartier était pourtant traité de manière égale aux 
quartiers voisins (zone hachurée ci-dessous « quartiers des grands ensembles à requalifier »).

Que signifie dans le projet de PLU révisé « la zone pavillonnaire rue de la Paix et rue des 
Ruffins est remise en cause, car trop profonde » ? Qui et comment peut-on décider d’une telle 
labellisation, sans que les parties prenantes en soient seulement informés ?
Au final, nous pensons avoir été traités de manière inéquitable, comme si nous étions un
quartier marginal, du fait de notre position excentrée aux confins de Montreuil, et d’un manque de 
représentation citoyenne.
3/ Notre demande
Nous demandons à être entendus afin de faire valoir notre point de vue dans des orientations qui 
affecteront, non seulement la zone UGt, mais celle des riverains (zone UH et UC en dessus et en 
dessous de ladite zone UGt).
Nous ne sommes pas contre la mixité sociale, bien évidemment, mais nous demandons une politique 
urbaine qui répartisse les logements sociaux de manière équilibrée, au lieu de densifier une zone déjà 
sensible, avec le risque de générer un processus de ghettoïsation ensuite difficilement contrôlable.

Signé : le collectif des Ruffins

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12
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Observation n°20 (registre) : SALANIE   du 02/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°21 (registre) : SALANIE   du 02/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°22 :  FOURNIER  lettre du 04/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :
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L'étude du classement des maisons situées du 22 au 30 rue de Villiers est demandée. La
Ville a fait savoir dans son courrier de Personne Publique Associée d'ajouter à l'inventaire
patrimonial les maisons situées aux numéros 22/24 et 26/28, cette demande rejoint ainsi la
proposition de la Ville. Une visite pourra être organisée, afin de déterminer notamment si le
n°30 mérite également un classement.

Observation n°23 : ZILBERMANN  lettre du 01/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :

La demande d'une modification de la zone F du PPRMT ne relève pas de la révision du PLU,
ni de la compétence de la  Commune, le  PPRMT étant  élaboré par l’État.  Il  est  joint  au
dossier de PLU, en annexe,  à la fois à titre d'information, pour le prise en compte dans
l'élaboration des projets, mais aussi pour la prise en compte lors de l'instruction, pendant
laquelle les services de l’État sont consultés.
Cependant, il pourra être affirmé dans le règlement que les règles imposées par le PPRMT
sont supérieures aux règles du PLU en matière de traitement des eaux pluviales.

Observation n°24 (registre) : Loncke du 05/06/18

Bonjour M. Boullet, 

En tant qu'habitante du quartier des Ruffins à Montreuil, je tiens à vous faire part de 
mon désaccord concernant le passage des abords du futur Tram 1 au statut de zone 
UGt, pour les raisons suivantes : 
le quartier Ruffins-Montreau/Théophile Sueur-Morillons, avec deux zones urbaines 
sensibles, constitue déjà un secteur enclavé et notoirement démuni de services et 
d’équipements collectifs capables de répondre aux besoins de ses résidents. 
En le densifiant encore, on court à une mixité inversée qui ne peut que remettre en 
cause l’équilibre socio-économique fragile qui y règne. 
La ville de Montreuil a-t-elle les moyens d’assumer le coût des traitements sociaux 
que suppose un tel processus ? Ou alors a-t-elle déjà abdiqué toute volonté 
d’extraire ce quartier excentré de sa tendance à la ghettoïsation ? 
Le projet du Tram 1 — qu’il finisse d’ailleurs ou non par venir —, avec les 
équipements, commerces, services, et la coulée verte qui étaient supposés se 
développer sur les espaces en friche qui le bordent, représentent une formidable 
opportunité de décloisonner les quartiers alentours et de générer une dynamique 
d’intégration entre populations, pour une vraie mixité. 
Et alors que la pollution et l’éradication des arbres et espaces verts en ville sont 
devenus de tels problèmes de santé publique, il semble impensable aujourd'hui 
d’envisager sciemment de défigurer la seule colline de Montreuil ayant conservé une 
identité paysagère, véritable pôle d’attraction et d’interactions pour les habitants des 
environs. 
Plutôt que de livrer le secteur aux appétits des promoteurs immobiliers, pourquoi ne 
pas mettre à profit ce cadre et ce contexte favorables pour initier une véritable 
politique d’aménagement durable qui, plutôt que de fragiliser un peu plus le quartier, 
lui donnera un nouvel élan ? 
Le changement de statut de notre secteur, jusque lors classé UH, m’apparaît comme
une solution de facilité qui dénote une politique du court terme, une absence 
d’anticipation des effets désastreux que génèrent les plans de densification en zones
urbaines déjà sensibles.  
Aussi, je m'associe au collectif "Ruffins ensemble" pour demander que notre quartier 
ne soit pas déclassé, et fasse au contraire l’objet d’un plan d’urbanisme réfléchi, 
c’est-à-dire susceptible à la fois de catalyser les volontés et les initiatives locales, et 
d’encourager une vraie mixité. 

En vous remerciant de bien vouloir joindre ces observations à l’enquête publique, 
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Cordialement,
Sandrine Loncke
Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

25 salanie Observation n°25 (registre) 

Bonjour Monsieur Boullet, commissaire enquêteur,

Je souhaite présenter mon désaccord quant à la densification de la zone des Ruffins/
Le Morillon et plus spécifiquement la zone UGt autour du futur TRAM.

Lors de l'atelier RUFFINS - THEOPHILE SUEUR - MONTREAU - LE 
MORILLON en 2017, 5 plans en sont sorties (voir atelier 2017 sur le site de 
Montreuil).Aucun de ces plans ne présentait des immeubles à 4 etages ou plus. 
Nous demandons donc un gel complet de la zone Ugt  en une zone R+2 max (UH). 
D’où vient ce changement d'orientation ?

De plus Montrueil a un PLU alors qu'il est maintenant obligatoire d'élaborer un 
PLUi (plu intercommunal : donc celui de Est Ensemble) : celui d'est 
ensemble https://www.est-ensemble.fr/plui est en cours d'élaboration, il sera 
approuvé en 2020, donc Montreuil révise son propre PLU "avant m^me d avoir un 
OK PLUI.
Pourquoi ?

Faisons les choses dans l ordre GELONS ce projet en attendant le PLUi".

Morgane Salanié-Bertrand

Réponse du pétitionnaire :

La concertation a permis d'élaborer de manière très fine le PLU, et une majorité de ses 
résultats ont été intégrés. C'est ainsi qu'une très grande majorité du quartier pavillonnaire est
classé en UH, comme exprimé lors de la concertation, et que le développement induit par 
l'arrivée du tramway a été très limité à ses seuls abords immédiats. 

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°26 (registre) : Cleo D’OREFICE  du 01/06/2018 
Bonjour,
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Malgré mon intérêt marqué et beaucoup de bonne volonté, impossible de trouver sur 
el site de la mairie le plan du PLU révisé en l'état d'avancement à cette date.
Je souhaite me rendre auprès du commissaire enquêteur demain 1er juin et 
souhaiterais vraiment en prendre connaissance ce jour. 
Pourriez-vous me transmettre le lien de téléchargement du plan de zonage du PLU 
révisé pour branly boissière?
Merci d'avance pour votre aide

Cordialement,

Cléo d'Oréfice
Création graphique - Tél. 09 54 41 25 01

Réponse du pétitionnaire :

Le lien a été communiqué. La Ville s'est efforcée à ce que l'accès aux documents, même s'il 
s'établit dans la hiérarchie d'un site internet avec une ressource en informations importante, 
soit le plus simple possible.

Observation n°27 (registre) : DANET du 01/06/18 

Bonjour,

En réponse à la consultation sur la révision du PLU de Montreuil, voici notre 
contribution:
- la rue Parmentier  ainsi que le debut de la rue des Sorins sont malheureusement 
aujourd’hui un itinéraire bis pour tous ceux rejoignant Paris par le boulevard de 
Chanzy et venant du haut Montreuil pour éviter La Croix de Chavaux. 
Hors ces rues ne sont non seulement pas adaptées à ce traffic mais surtout 
présentent des écoles et passages d’enfants très nombreux. Ce qui va devenir 
encore plus vrai avec l’arrivée du nouveau collège et la modification à venir de La 
Croix de Chavaux;  les risques déjà très  importants  vont encore augmentés pour 
nos enfants dans une voirie et signalisation en très mauvais état, ce qui n’est 
évidement pas acceptable.

En ce sens Il nous semble important de revoir fondamentalement le traffic routier 
dans ces rues à forte propension de
Passage d’enfants, poussettes pour une circulation douce et adaptée. 
Ceci pourra également être l’occasion de lever les servitudes caduques sur ce 
secteur.

Merci d’accuser réception de notre contribution et de sa prise en compte 

Merci 

Francois Danet
+33 6 31 36 34 16
Réponse du pétitionnaire :
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La Ville œuvre à améliorer l'espace public, ce qui est affirmé par le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable, et une programmation annuelle de travaux va dans ce sens. 
C'est aussi la raison d'être du projet de la Croix-de-Chavaux, avec une attention plus forte à 
l’utilisation des espaces par les piétons et une occupation moins prégnante de la voiture.
Par ailleurs, l'ensemble de la Ville, sauf ses grands axes, est amenée à passer en zone 30, 
comme repris dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation Mobilités.

Observation n°28 (registre) : Thanh du 01/06/18
Bonjour Monsieur Boullet, commissaire enquêteur,

Suite à notre entretien du 23 mai lors de la première enquête publique (je faisais 
partie du groupe de 6 personnes qui sont venus vous parler de la zone "UGt" dans le
secteur Ruffins / Morillons autour du futur TRAM),

Je devais vous faire parvenir un document écrit résumant notre échange oral ce 
matin-là. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, étant en déplacement 
professionnel non stop.

Voici donc une note que nous avions rédigé le 11 mai, en prévision de cette 
rencontre avec vous.

Je fais partie des habitants ayant un lien direct avec les surfaces rachetées par la 
DDE en vue de l'arrivée (à quel horizon ?) du TRAM. Nous souhaitons avoir voie au 
chapitre dans la gestion des terrains limitrophes,  dans l'esprit d'une transition 
écologique, numérique et sociale réussie.  Je vous ferai parvenir d'autres 
observations et propositions, construisant des alternatives au projet proposé.

 Bien à vous

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°29 (registre) : Usclade du 01/06/18

Bonjour Monsieur Boullet, commissaire enquêteur,

Suite à notre entretien du 23 mai lors de la première enquête publique, je souhaite 
présenter mon désaccord quant à la densification de la zone des Ruffins/ Le Morillon 
et plus spécifiquement la zone UGt autour du futur TRAM.

Lors de l'atelier RUFFINS - THEOPHILE SUEUR - MONTREAU - LE MORILLON en 
2017, 5 plans en sont sorties (voir atelier 2017 sur le site de Montreuil).
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Aucun de ces plans ne présentait des immeubles à 4 etages ou plus. Nous 
demandons donc un gel complet de la zone Ugt  en une zone R+2 max (UH). 

D'ou vient ce changement d'orientation ?

Je fais partie des habitants ayant un lien direct avec les surfaces rachetées par la 
DDE en vue d'un hypothétique TRAM. Nous souhaitons avoir la gestion des terrains 
limitrophes afin de faire des potagers le temps de la mise en place des travaux. 

 Au 2 juin, tous ensemble
Nicole Usclade
Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°30 (registre) : Lavallé du 01/06/18

Bonjour Monsieur Boullet, commissaire enquêteur,

Je vous envoie ce message en prévision de la séance prévue demain 2 juin dans le 
cadre de l'enquête publique autour du nouveau PLU de Montreuil dans le secteur 
des Ruffins. Veuillez m'excuser de vous envoyer ces documents tardivement, mais 
j'étais en déplacement professionnel toute cette semaine. Ayant assisté à un atelier 
de concertation autour du PLU, j'ai été très étonnée lors du dévoilement du projet de 
PLU pour notre quartier de ne pas retrouver les orientations portées par les habitants
lors de cet atelier. 

Je me suis donc rapprochée d'autres habitants ayant un lien direct avec les surfaces 
rachetées par la DDE en vue de l'arrivée (à quel horizon ?) du tram. Je  partage avec
eux le constat d'un manque criant de concertation véritable. Nous souhaitons avoir 
voix au chapitre, l'urbanisme impactant directement notre quotidien. Les données 
écologiques plus qu'alarmantes confirment toutes un déclin alarmant des espèces 
animales et végétales, de même qu'un réchauffement climatique en train de 
s'amplifier dangereusement d'année en année.Nous souhaitons co-construire avec 
nos élus des alternatives au projet proposé, qui nous semble répéter des erreurs 
urbanistiques déjà commises sur notre commune et ayant conduit au fil du temps à 
enclaver notre quartier.

Vous trouverez en pièce jointe un document précisant nos observations sur la Rue 
des Batteries que j'habite, ainsi qu'une note de synthèse plus globale sur les risques 
que nous identifions pour l'ensemble de notre zone dans le nouveau règlement 
soumis à enquête.

Nous aimons notre quartier et souhaitons participer à l'organisation de notre cadre de
vie. 

 Bien cordialement,
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Jennifer Lavallé, habitante des Ruffins / Collectif Ruffins Ensemble
Profession : chargée de projets information documentation dans le domaine de la 
transition énergétique

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°31 (registre) : Hurtado du 02/06/18

Monsieur,
En complément des questions posées en mairie, je propose, sur le quartier du haut 
Montreuil, Montreau Ruffins Morillons et le long du passage du tramway, (s'il arrive 
un jour), de limiter la hauteur à 2 étages maximum et de maintenir les maisons 
individuelles avec jardin, existantes afin de conserver son caractère à ce quartier. 
Cela permettra la continuation du cordon biologique existant dans le quartier, cordon 
que l'on nous vante à longueur de temps mais que je n'ai pas retrouvé dans le 
dossier concernant notre quartier. Cela permettra, en outre, un équilibre sociologique
avec les cités HLM existantes.
Ce quartier populaire comporte déjà des zones HLM.
Or, les infrastructures (transport, écoles, médecins) sont insuffisants voire 
inexistants. La densification de la zone mettrait en péril un équilibre précaire. 
En effet, l'arrivée de Domus et l'urbanisation dense de Rosny ont eu pour corollaire 
d'augmenter la circulation automobile dans notre quartier (les difficultés de circulation
dans Rosny ayant des répercussions sur les boulevards Théophile Sueur, Rue de 
Rosny ainsi que le Bd de la Boissière, l'avenue Victor Hugo). Accroître la population 
dans la zone en densifiant encore notre quartier, en l'absence de moyens de 
transport suffisants (aujourd'hui 2 lignes de bus saturées circulent dans le quartier), 
accroitra d'autant la circulation automobile et donc la pollution des voitures, ainsi que 
la pollution par le chauffage collectif.
Par ailleurs, la ville dépasse le quota de logements sociaux,  le quartier comporte 
déjà une densité de logements sociaux parmi les plus importants de la ville. Ils ne 
faut plus construire sur notre commune, mais laisser les villes moins bien dotées 
dans ce domaine, faire leur devoir civique.
Cordialement,
Yolande Hurtado

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°32 (registre) : Roy du 02/06/18

Monsieur,
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Je suis une habitante de la rue des Ruffins à Montreuil. Je m’oppose au projet quant 
au passage de la zone en zone UGT. 

Nous rencontrons déjà de grandes difficultés sociales engendrées par une trop 
grande quantité de logements sociaux au même endroit. C’est pourquoi, je m’oppose
à ce que la zone soit mise en UGT (à croire que 40% de logements sociaux ne vous 
suffisent pas…).

De plus, lorsque je fais part de mes interrogations auprès du personnel de la mairie, 
pour connaitre la cause de ce changement de PLU, et que la réponse est « Nous ne 
savons pas ». Il y aurait un changement de PLU autorisant la construction 
d’immeuble de 6 étages dans une zone pavillonnaire qualifié de « profonde » selon 
certain de vos textes et ce, sans motivations…

Plutôt que de nous ghettoïser d’avantage, ne serait-il pas possible de commencer 
pas respecter les engagements pris au départ (exemple : arrivé du tramway en 2019 
et pas 2030, baisse des effectifs par classes…).

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°33 (registre) : Lavalle2 du 02/06/18

Bonsoir Monsieur Boullet commissaire enquêteur, 

Suite notre discussion de ce matin, je complète mon mail envoyé hier au nom du 
collectif Ruffins Ensemble en vous faisant remarquer certaines observations 
contenues dans l'évaluation environnementale du PLU 

Concernant la zone des Murs à Pêches, il y est précisé que « Les mobilités douces 
sont privilégiées, encouragées par l’arrivée du Tramway, limitant de fait les 
déplacements motorisés sources de nuisances et pollution », or comme nous vous 
le disions ce matin l’arrivée du tramway n’est pas actée. 
 
Concernant le quartier dit des Morillons/Ruffins, il est précisé page 45 que « L’OAP
sur un secteur vaste et densément bâti ne prévoit pas de programmation chiffrée
en matière de production de logements ou activités économiques. Aussi, les
orientations telles que «encadrer l’évolution urbaine des quartiers pavillonnaires», ou
«favoriser la diversité des types d’habitat et mixités fonctionnelles», même si elles
vont dans le bon sens, ne permettent pas de définir leurs  possibilités d’évolution.
Dans  un  secteur  comme  les  abords  du  tramway,  il  en  est  de  même,  «intégrer
l’arrivée du tramway dans le projet d’évolution du quartier». Ces orientations assez
générales ne permettent pas d’apprécier l’évolution du quartier d’ici à moyen-
long termes, mais l’absence de précision concernant les trames vertes en lien
avec ces trois orientations est assez regrettable à l’approche directe d’un parc
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de la qualité de celui de Montreau.Le parc Montreau est entouré d’équipements de
différentes  périodes dont certains nécessitent des réhabilitations et notamment des
mises  aux  normes  énergétiques.  Bien  que  l’OAP  précise  «étudier  l’offre  en
équipement», une orientation sur la question énergétique aurait été utile."  
 
Le document précise que l’arrivée du tramway est un élément nouveau à intégrer 
dans le cadre de la réflexion. Je partage bien sûr cette opinion. Encore faut-il que le 
tram arrive ! 
 
Je relève également les éléments suivants : 
- page 55 : La construction de nouveaux logements/équipements/activités 
économiques va engendrer une augmentation de la consommation énergétique

. page 56 : « Certains alignements d’arbres remarquables, qui outre leur intérêt  
paysager, participent au fonctionnement des corridors écologiques auraient pu être 
classés en espaces paysagers remarquables. »
 
- page 63 : « Le PLU actuel prévoit dans le PADD une valorisation des ressources 
énergétiques  renouvelables locales. Cela se traduit dans le règlement de certaines 
zones par des critères de performance énergétique à respecter. » De quelles zones 
s'agit-il ? Quid des équipements solaires thermiques et/ou photovoltaïque ? 
 
 
Le document est très (trop?) synthétique et bien moins analytique que celui présenté 
lors de l’enquête publique du précédent PLU, actuellement en vigueur. J'ajoute que 
je trouve dommageable que les dates de l'enquête publique n'aient pas été publiées 
plus largement en amont de l'enquête et que celle-ci ne dure qu'un mois, s'il vous est
possible d'en allonger la durée, ce sera au bénéfice de tous les habitants. 

Merci d'avance pour la prise en compte de ces différents éléments, et votre analyse.

Bien cordialement,

Jennifer Lavallé – collectif Ruffins Ensemble

Réponse du pétitionnaire :

Il s'agit d'utiliser les réseaux de chaleur existants pour alimenter les nouvelles opérations, 
par extension de ces réseaux, notamment pour la ZAC Boissière Acacia.
Des certifications sont requises, se basant sur la préfiguration de la réglementation 
environnementale 2020 et sur le travail mené par l’État et le Conseil Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB), dénommé E+C-. Dans le zones UG, UH, UZ1 et UZ2, la 
labellisation doit correspondre à un niveau ambitieux, E3C1.

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°34 (registre) : Danet du 07/06/2018
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 Au regard des consultations préalables, il semble que la demande de suppression de la 
servitude d’alignement, approuvée, sur la rue des Sorins n’est pas été prise en compte.

Merci de faire le nécessaire pour acter de la suppression de cette servitude dans le 
nouveau PLU

Veuillez trouver ci-joint le plan des servitudes d’alignement en vigueur qui ne semble 
pas prendre en compte les demandes et requêtes quant à la levée de celle rue des 
Sorins, dont le début de la rue est en zone UH avec l’arrivée d’un nouveau collège, 
des écoles primaires. Il est impératif de passer ces rues en circulation douce au plus 
vite au risque de mettre la sécurité de nos enfants en péril.

Il est fort regrettable que les évolutions des implantations des écoles n’aient pas fait 
l’objet d’une évolution du PLU dans sa globalité en conséquence.

Merci de faire le nécessaire 

François Danet
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Réponse du pétitionnaire :

L'ensemble des servitudes d'alignement de la Ville ont été supprimées, et certaines ont été 
transformées en emplacements réservés. La servitude d'alignement SA10, d'élargissement 
de la rue des Sorins à 12m, est donc également supprimée. Elle été remplacée par 
l'emplacement réservé C29, qui ne correspond plus qu'à une seule parcelle, la parcelle 
cadastrée AV118, et adressée au 10 rue Guttenberg.

Observation n°35 :   Didier BONANNI  du 02/06/2018

Ce monsieur dépose dans le registre un mémo de 4 pages concernant l’utilisation du
bois dans les constructions actuelles soit en tant qu’ossature, soit en tant que décor
de  parement.  Ses  conclusions  (comme  ancien  ébéniste  professionnel)  sont  très
sévères :  longévité  nulle,  vieillissement  rapide,  entretien  régulier  qui  ne  sera
probablement pas assuré, aspect délavé et noirci…Il donne quelques exemples de
maisons à voir dans Montreuil.

De plus il évoque :
Les hauteurs dans le  bas Montreuil,  secteur  pavillonnaire,  maisons de ville  avec
jardinets,  petites  entreprises,  artisans…il  est  souhaitable  d’être  attentif  à  ce  que
deviennent les locaux industriels, anciens petits ateliers. Une parcelle artisanale en
rez  de  chaussée,  démolie  mitoyenne  entre   petits  pavillons  peut  instantanément
rendre la vie du voisinage impossible (exemple 39 rue Lebour) :  plus de lumière,
privation  de  soleil,  plus  de  perspective  du  regard,  promiscuité,  terrasses  et  vue
directe  sur  les  parties  privatives…STOP…aux  murs,  aux  hauteurs  excessives,  à
l’indifférence vis-à-vis des voisins ! (exemple angle rue Marceau/rue Lebour).
Les permis sont accordés trop facilement et souvent leur demande masque la réalité
des travaux. Le droit de concertation avec le voisinage est bien souvent absent (ou
s’il existe c’est trop tard).
Les  architectes,  promoteurs,  acteurs  municipaux  sont  les  représentants  des
habitants. 
Des Montreuillois  qui  souhaitent  une vie  agréable  dans une ville  propre !  calme,
chaleureuse, joyeuse où le beau l’emporte sur le moche.

Réponse du pétitionnaire :

Le PLU n'a pas la possibilité d'interdire le bois comme matériau de parement d'une 
construction neuve. Il faut par ailleurs noter qu'un mauvais vieillissement est souvent dû à 
une mauvaise conception de la façade et que d'autres matériaux sont susceptibles de se 
détériorer avec le temps, comme le béton. 
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La Ville de Montreuil encourage les opérations en construction bois, et plus d'une dizaine 
d'opérations ont vu le jour. Le nouveau PLU reprend cette idée en utilisant la préfiguration de
la nouvelle réglementation environnementale et en fixant un niveau pour la prise en compte 
de l'énergie grise utilisée par la construction des bâtiments.

Sur les hauteurs, les deux exemples cités relèvent de l'ancien PLU et sont illustratifs des 
difficultés posées qu'il posait. Le nouveau PLU, en limitant de manière effective les hauteurs 
à R+5 sur rue, et en protégeant mieux les cœurs d’îlots ainsi que les espaces de transition 
avec les zones pavillonnaires, porte une meilleure intégration urbaine des projets 
immobiliers.

Observation n°36 :   Mr et Mme SELLEM 45 rue Brûlefer 
et Mme ROFFI 33-35 rue Brûlefer             du 11/06/2018

Nos parcelles (lot 100 et 101) sont situées en zone UM d’après le PLU en vigueur.
En cours de commercialisation de nos pavillons à un promoteur immobilier, nous
apprenons que la zone UM se transforme en UH. La vente est remise en question à
cause de la nouvelle constructibilité. Peut-on obtenir une dérogation ?

Réponse du pétitionnaire :

La révision du PLU a fait l'objet d'une large concertation, avec des objectifs affichés de porter
un développement urbain plus raisonné que le PLU précédent. Les quartiers pavillonnaires 
sont ainsi mieux préservés, et la zone UM a disparu. Il n'y a pas de dérogation possible pour 
un projet immobilier spécifique.

Observation  n°37 :    Nicole  GIGLIO  présidente  de  l’Union  Fraternelle  des
Métallurgistes   du 11/06/2018

Je vous dépose ce jour un papier pour une demande de faisabilité sur le PLU sur
une  surélévation  du  centre  JP.Timbaut  soit  au  total  23,10  m.  Le  dossier  sera
complété par un envoi par courriel.

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°44.
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Observation n°38 Anonyme 
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Réponse du pétitionnaire :
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 Le PLU porte un développement urbain plus maîtrisé et plus harmonieux, et met ainsi un 
ensemble de dispositifs en place pour parvenir à ce résultat, notamment un renforcement de 
l'inventaire du patrimoine architectural et urbain de la Ville de Montreuil.
La volonté ici n'est pas de bloquer le développement de cet îlot, mais de tenir compte de son
histoire aboutir à un projet harmonieux.
Le classement de la maison du 91 rue A.Peson n'obère pas des possibilités de travaux et 
d'évolution, puisque les bâtiments classés en 2* peuvent faire l'objet d'extension ou de 
surélévation, à étudier au cas par cas selon la nature du bâtiment classé.
De plus, les dispositions de la zone UG permettent une densification importante, ce qui est le
cas pour les parcelles de part et d'autre de la maison.
Enfin, l'OAP Activités n'oblige pas à construire des bâtiments de bureaux, mais vise à insérer
dans les opérations, aux abords des transports en commun, des locaux non destinés aux 
logements, et ainsi qui pourraient l'être pour du commerce.
En complément, cf. la réponse à l'observation n°84.

Observation n°39 ROWE
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Réponse du pétitionnaire :

Comme précédemment indiqué, la Ville a également proposé d'ajouter cette maison à 
l'inventaire du patrimoine.
La rue de Villiers est une enclave dans la zone UG, mais il ne serait pas cohérent de la 
classer dans une zone UH très limitée. C'est la raison pour laquelle deux mécanismes 
viennent la protéger et se surimposer au règlement de la zone UG : la protection des 
maisons à caractère patrimonial d'une part et le classement de la rue en linéaire ancien, qui 
limite toute nouvelle construction à 10 m / R+2 ainsi que les possibilités de construire en 
second rang, avec la volonté de préserver les espaces verts existants.
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Enfin, un mécanisme a été institué pour harmoniser le passage de UG à UH, à caractère
pavillonnaire : les constructions sont limitées à R+2 sur une longueur de 8 m à partir de la
limite séparative avec UH. Par ailleurs,  les constructions en recul d'une limite séparative
doivent l'être de la hauteur de la construction divisée par 2, soit pour un R+3, une distance
de 6,75 m si la hauteur est de 13,5 m.

Observation n°40 :   L’HECHAUSSIE  55 bd H.Barbusse   du 12/06/2018

Le pavillon se trouve juste inclus dans la limite des 500 mètres de l’église St Pierre-
St Paul. Faut-il toujours solliciter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour
la réfection du toit du garage (indépendant de l’habitation ? la pose de volets sur le
velux ?).
L’habitat  individuel  me semble encore subir  des contraintes que n’a  pas l’habitat
collectif.

Réponse du pétitionnaire :

La procédure ne modifie pas les conditions de saisine de l'Architecte des Bâtiments de 
France, que cela soit pour l'habitat individuel ou pour l'habitat collectif. Cette saisine 
s'effectue au moment de la Déclaration préalable ou du Permis de Construire.

Observation n°41 Hilaire Arcade  du 12/06/2018

(16)Monsieur le commissaire enquêteur, 

Dans le cadre du projet de révision du PLU de la commune de Montreuil (93100) 
nous souhaiterions vous faire part de nos observations / propositions.

Comme nous l’avons évoqué lorsque nous sommes venus vous rencontrer le lundi 
11 juin nous portons actuellement un projet immobilier situé au 12 à 16 rue Emile 
ZOLA, référencé section  Z n°199 pour une superficie de 1 268 m².

Notre opération de construction, projet d’intérêt général, s’inscrit dans le cadre du 
desserrement du foyer BARA issu d’un protocole d’accord signé le 18 février 2013 
entre la CILPI (Commission Interministérielle pour le Logements des Personnes 
Immigrées) – la ville de Montreuil – la DRIHL – COALLIA – les représentants du 
foyer Bara et ANTIN RESIDENCES.

L’objectif de cet accord est de permettre le désengorgement de ce foyer 
actuellement sur occupé, en réalisant plusieurs opérations de construction sur 
différents sites de la ville de Montreuil avant la démolition/reconstruction du foyer 
principal. Cet accord prévoit la création de plus de 500 logements identifiés comme 
des logements locatifs sociaux.
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Notre projet du 12 rue Emile ZOLA s’inscrit dans le cadre du protocole 
précédemment cité. Pour ce faire, nous avons déposé un permis de construire le 
22/12/2017 sur ce site identifié au PLU comme une zone UC « t ».

Dans le règlement actuel du PLU (pièce n°4), cette zone permet aux programmes de
logements comportant du logement locatif social des possibilités de majoration de 
construction. Comme vous le verrez ci-dessous les articles UC 9 et UC 10 prévoient 
respectivement une possibilité de majoration de 20% de l’emprise au sol et de la 
hauteur maximale des constructions :

« ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

9.9. Disposition applicable aux programmes de logements comportant des logements
locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de 
l’habitation.

a) L’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’application des 
dispositions précédentes bénéficie d’une majoration jusqu’à 20 %.

b) Cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
locatifs sociaux et le nombre total de logements de l’opération. 

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.7. Disposition applicable aux programmes de logements comportant des 
logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et 
de l’habitation.

a) La hauteur des constructions telle qu’elle résulte de l’application des dispositions 
précédentes bénéficie d’une majoration jusqu’à 20 %.

b) Cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
locatifs sociaux et le nombre total de logements de l’opération. »

 

A l’heure actuelle notre permis est en cours d’instruction et la Mairie nous a indiqué 
qu’il devrait nous être délivré sous peu.

La révision du PLU entrainant une modification du zonage et du règlement de notre 
projet (future zone UG) nous avons parcouru les différentes pièces du document 
d’urbanisme.

Nous nous sommes rendus compte que le nouveau règlement de la zone ne prévoit 
pas que les projets immobiliers comportant du logement locatif social puissent 
continuer à bénéficier des possibilités de majoration de construction.

Or, malgré la délivrance du permis, le risque de recours voire d’annulation du permis 
de construire est une possibilité envisageable et c’est pourquoi nous anticipons le 
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cas où un permis de construire modificatif ou nouveau permis de construire devrait 
être déposé.

Aussi, afin de pouvoir mener à bien notre projet et tenir l’objectif du nombre de 
logements à créer dans le protocole d’accord signé, nous souhaiterions que le 
nouveau règlement de la zone UG comporte des dispositions en faveur du logement 
social similaires à l’ancien PLU ; à savoir, une majoration de 20% de l’emprise au sol
ainsi que de la hauteur maximale des constructions.

Veuillez recevoir, Monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de notre 
considération distinguée.

Bien cordialement, 

Pierre Hilaire / Groupa ARCADE 

Réponse du pétitionnaire :

La révision du PLU est l'occasion de remettre à plat le système précédent de calcul de la 
hauteur des bâtiments. L'application du PLU précédent a en effet montré que les bonus de 
hauteurs, additionnés les uns aux autres, aboutissaient à des hauteurs beaucoup plus 
grandes que les hauteurs affichées dans le règlement et à des projets qui s'inséraient mal 
dans leur environnement. C'est la raison pour laquelle les bonus de hauteur, notamment 
celui pour le logement social, ont été supprimés. Par contre, les obligations de mixité sociale 
et d'insertion de logements sociaux dans les opérations immobilières ont été renforcées.
Dans ce contexte, l'ancien système ne peut pas être réintroduit pour garantir la sécurité 
d'une seule opération. Par contre, l'opération pourrait être intégrée au dispositif des filets de 
hauteur qui existe dans le Bas Montreuil.

Observation n° 42 ARNOULD du 13 06 2018

Bonjour,

Je viens vers vous pour formuler une remarque concernant le projet de PLU, plus 
précisément sur la zone UH.

Dans cette zone le PLU ne fixe pas de règle, en cas de travaux d'isolation thermique 
extérieure sur les façades des constructions existantes, sur l'implantation par rapport 
aux limites séparatives et sur l'implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres (p.38 et 39 du règlement). En revanche, cette absence de règle n'est pas 
prévue sur les hauteurs, en cas de travaux d'isolation thermique sur une toiture 
terrasse par exemple (p.43 du règlement). Or, il me semblerait logique de prévoir 
cette possibilité de déroger également aux règles de hauteurs pour permettre la 
création ou l'amélioration de l'isolation thermique de la toiture d'un immeuble ou d'un 
pavillon.
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Cordialement 
-- 
Lionel Arnould

Réponse du pétitionnaire :

Cette proposition peut être étudiée, dans le cas où la construction existante dépasse les 
hauteurs autorisées.

Observation n°43 : SEDAINE  INDUSTRIE  Courriel du 13/06/2018

Je vous remercie de bien vouloir remettre la note ci-jointe à Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur, y compris le Plan Masse et la Photo Maquette également 
joints. 

Cordiales salutations, 
Cyril JOSSET 
SEDAINE INDUSTRIE
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Réponse du pétitionnaire :

Le projet joint à la requête illustre tout particulièrement la raison d'être de la révision du PLU :
éviter les opérations immobilières trop denses, même en coeur d’îlot, alors qu'il existe des
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enjeux importants de maintien d'espaces libres et d'espaces végétalisés, pour participer à la
réduction du phénomène d’îlot  de chaleur,  qui est particulièrement prégnant dans le Bas
Montreuil.
C'est  pourquoi  il  a  été défini  en  zone UG une constructibilité  plus forte sur  la  rue,  plus
urbaine, et une constructibilité moindre, mais significative dans les cœurs d’îlot, avec 60 %
d'espaces libres préservés.
Il ne pourrait y avoir de dérogation pour un projet de promotion immobilière privée.

Observation n°44 UFM du 13 juin

Bonjour, 

Nous avons déposé auprès de M. Boullet (Commissaire enquêteur pour « Est 
Ensemble ») en date du 11 juin 2018, un pré projet de réhausse sur un de nos 
bâtiment existant au 60 rue de la République à Montreuil (93).

Le bâtiment existant est un centre de formation adulte pour handicapés.

Notre projet serait de surélever au-dessus, deux étages pour héberger d’une part, les
stagiaires du centre (et de nos autres centres de formation) qui le souhaitent et 
d’autre part les permanents de notre complexe CGT.

Ce souhait est comme vous l’aurez compris dans le cadre d’un équipement 
d’intérêt collectif et recevant du public.

Néanmoins, nous aurions besoin d’une dérogation sur la hauteur du bâtiment 
modifié.

En effet toutes les constructions avoisinantes sont de 7 à 8 niveaux entre 21 et 24 m 
de hauteur.

Notre centre J.P Timbaud est actuellement à 17.10 m de haut et avec notre projet il 
serait à 23.10 m de haut alors que la réglementation nous impose 19.50 m.

Notre projet s’il aboutissait serait donc visuellement en harmonie avec ce qui existe 
tout autour.  Nous aurions besoin de la dérogation au PLU afin de pouvoir 
concrétiser les choses.

Tous les plans ont été transmis à M. Boullet. 

Dans l’attente de vous lire et à votre écoute pour tout renseignement supplémentaire,

Bien à vous

Brigitte DAVID Directrice Générale de l’UFM et Métal Au Soleil
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Réponse du pétitionnaire :

Ce projet n'était pas connu des services de la Ville, et nécessiterait un accompagnement. 
L'observation repose la question des hauteurs autorisées le long du boulevard périphérique, et de 
l'intégration du projet en cours de définition pour la porte de Montreuil. Il semble ainsi plus cohérent de
l'intégrer à l'élaboration du PLUi et à son calendrier.

Observation n°45 ORSCHEL courrier du 15/06/2048
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Réponse du pétitionnaire :

Il est effectivement envisageable, au vu des arguments avancés, de faire passer ces 
parcelles de la zone UHmap à la zone UH, d'autant plus que nous sommes sur une entrée 
du secteur des murs à pêches et non en leur coeur. 
Pour pérenniser les jardins partagés proposés, des Espaces Paysagers Protégés pourront 
être créés.

Observation n°46 registre SAS PREMIUM du 17/06/2018

Madame, Monsieur,

Je tiens par la présente à vous faire part d’une observation concernant le projet de 
PLU qui est actuellement soumis à enquête publique.

Autant je trouve que toutes les dispositions proposées vont dans le bon sens, autant 
il me semble important d’amender ou modifier un point du règlement.

Nous notons en zone UH une volonté d’augmenter la quantité de logements sociaux 
et en cela augmenter la mixité sociale, ce qui me semble être une bonne chose. Le 
règlement demande donc d’affecter 30% des logements au logement social pour des
opérations de plus de 3 logements.

Il existe cependant dans cette zone de nombreux bâtiments typiques de l’histoire 
industrielle de Montreuil, qui ont d’ailleurs pour certains d’entre eux été répertoriés et 
classés 2* ou 3*. Il est d’ailleurs demandé dans le PLU de conserver le caractère 
historique et la volumétrie de ces bâtiments en cas de restructuration ce qui me 
semble aller dans le bon sens.

Des opérateurs comme moi souhaitent participer encore à l’avenir à la restructuration
de ces bâtiments industriels (comme je le fais depuis plusieurs années sur la 
commune), en les transformant notamment en copropriétés de lofts. Cela permet de 
donner une 2ème vie à ces bâtiments et éviter qu’ils ne soient démolis et remplacés 
par des immeubles neufs.

Je considère cependant qu’il est complètement impossible d’intégrer une société de 
logements sociaux dans ces copropriétés de lofts. Il est en effet impossible de faire 
des accès séparés avec des cages d’escaliers indépendantes et des comptabilités 
des charges indépendantes. Il sera ultérieurement impossible de gérer la copropriété
en ayant complètement mélangé dans la copropriété des lofts “accession” et des 
lofts “logements sociaux”. 
Enfin, j’imagine qu’aucune société HLM ne voudra prendre en gestion des lofts 
intégrés dans ce type de copropriété.

Aussi, il me semble judicieux d’amender l’article du PLU dans cette zone en exigeant
30% de logements sociaux pour toute opération neuve de plus de 3 logements et 
exclure de cet article les opérations de travaux sur une construction existante.
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Sans cette modification, la restructuration et la rénovation de ce patrimoine industriel 
deviendra impossible dans cette zone.

J’espère que vous prendrez en compte ma remarque et vous prie d’agréer Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

- Nicolas SÉGAL -
 
   S.A.S  PREMIUM    
 
104 rue de Vincennes - 93 100 MONTREUIL
Tel:  06.08.26.91.89
Mail:  nicolas@loft.fr
Web: www.loft.fr

Réponse du pétitionnaire :

La remarque est recevable, en ce qui concerne la réhabilitation du patrimoine industriel, 
cependant la formulation proposée ne peut être retenue, car elle permettrait aussi de 
déroger à cette règle pour les opérations de découpage de pavillons en chambres, qui 
conduisent à la production de logements précaires. Une autre formulation sera ainsi 
proposée, par exemple de déroger à cette règle en cas de réhabilitation de patrimoine 
industriel repéré au titre du recensement patrimonial.

Observation n°47 registre   Mme DASILVA   du 18/06/2018

Monsieur le Commissaire enquêteur,

J’habite depuis septembre 1979 (presque 40 ans) au 19 avenue Ernest Renan à 
Montreuil. Mon pavillon est situé sur les parcelles CF 169 et 170 (959 m2), classées 
en zone UM. Or j’ai appris que, sans qu’il y ait eu un quelconque changement 
d’environnement, elles seraient classées désormais en zone UH, ce à quoi je 
m’oppose, car cela porterait un préjudice considérable à mes parcelles. 

En effet, le terrain est entouré de collectifs de grande hauteur : à gauche et derrière 
au 15 av. E. Renan de deux immeubles de 7 étages et à droite (allée des Tilliers) 
d’immeubles HLM et de co-copropriété allant progressivement de 3, à 5 et à 7 
étages. Et si un projet du genre de celui que vous voyez ci-dessous venait à se 
réaliser, il s’intégrerait très bien dans l’environnement. 

C’est pourquoi je demande instamment que mes deux parcelles (CF 169 et 170)
 restent en zone UM.
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En l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, mes 
meilleures salutations.

Monique Da Silva 

Réponse du pétitionnaire :

La zone UM n'existe plus dans le PLU révisé.
Au regard des bâtiments des parcelles entourant les parcelles CF 169 et 170, et de leurs 
hauteurs de R+3 à R+6, il est effectivement logique de classer ces parcelles en UG et non 
en UH. La parcelle CF70 sera pour la même raison classée en UG.

Observation n°48 LYON Architecte courriel  du 18/06/2018

Monsieur, veuillez trouver ci-joint le courrier que je vous adresse ce jour dans le 
cadre de votre enquête sur la révision du PLU de Montreuil,

Avec mes salutations distinguées,

 

Dominique Lyon

Dominique Lyon Architectes
30 rue Ligner - 75020 Paris
T 01 43 67 16 75
www.dominiquelyon.com
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Réponse du pétitionnaire :
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Le projet permettant de conserver dans leur plus grande partie les halles et de les mettre en 
valeur, notamment par un jeu sur de nouveaux volumes venant en surélévation, il convient 
effectivement d'autoriser ces surélévations. La fiche patrimoniale consacrée à ces bâtiments 
sera ainsi modifiée en conséquence.
En ce qui concerne les obligations en matière d'emprise au sol et d'espaces verts, des 
dérogations pour le patrimoine repéré seront introduites, afin effectivement de permettre leur 
rénovation, et ce pour l'ensemble du patrimoine repéré.

Observation n°49  ROBEL registre du 19/06/2018

Établissement 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

M. le commissaire-enquêteur,

    Une liste de bâtiments remarquables (5.2.e liste des adresses recensées) a été 
annexée au nouveau Plan local d’urbanisme avec un classement en 1, 2 ou 3 étoiles
selon l’intérêt patrimonial du bâtiment. Or il existe entre le numéro 22  et le numéro 
28 de la rue de Villiers une série de maisons d’horticulteurs très anciennes 
(construites au XVIIIème siècle, voire avant) qui n’ont pas été répertoriées sans 
doute parce qu’elles ne sont pas visibles depuis la rue, mais méritent d’être 
protégées (voir photo google earth). Elles figurent sur les plans anciens  et ont 
conservé pour certaines toutes les caractéristiques d’une maison d’horticulteur 
montreuillois : cour avec puits encore fonctionnel, construction entièrement en bois, 
parcelle en lanière avec mur à pêche et beau jardin. La Société d’Horticulture de 
Montreuil a consacré un article à la rue de Villiers dans un de ses bulletins. Il est 
important de préserver ce patrimoine et je demande l’inscription de ces maisons 
dans l’inventaire, avec un classement approprié. 
    J’ajoute que le critère de la visibilité depuis la rue pour établir cette liste pose 
problème puisque la plupart des maisons d’horticulteurs étaient cachées des regards
indiscrets. Cela signifie que d’autres maisons du même type n’ont pas été classées 
et risque d’entraîner leur disparition vu la pression foncière à Montreuil. Il faudrait 
donc revoir les critères de classement.
    Enfin ces maisons de ville avec jardin se situent en zone UG et non pas en zone 
UH. Il en existe beaucoup dans le bas Montreuil également. Dans la zone UG la 
hauteur des constructions sur la bande de constructibilité secondaire est de R+3. 
C’est trop à proximité d’une maison avec jardin. Si l’on veut préserver les îlots de 
fraicheur et les réservoirs de biodiversité que constituent ces jardins (ambition 
affichée dans le PADD axe 3 objectif 2 points 2 et 3 « développer la qualité des 
espaces verts privés » p. 19) et lutter contre le réchauffement climatique, il faut 
réduire la hauteur des constructions à proximité immédiate de maisons en zone UG. 
R+2 devrait être le maximum sur la bande secondaire de constructibilité.
Dernier point qui concerne les ICPE. Le règlement de la zone UG p 10 interdit les 
ICPE type SEVESO avec autorisation et servitude. Ce classement paraît trop 
restrictif. Il y a très peu d'ICPE type Seveso en Europe, la probabilité qu'une ICPE de
ce type s'implante à Montreuil est nulle. En revanche il faut éviter que des usines du 
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type de la SNEM rue des Messiers puissent s'implanter dans des zones urbaines 
denses, à proximité d'écoles. La typologie des ICPE interdites devrait donc être 
élargie. 

    En espérant que vous pourrez tenir compte de ces remarques, je vous prie de 
croire, M. le commissaire enquêteur, à l’assurance de mes sentiments respectueux. 

Gilles Robel

Réponse du pétitionnaire :

Comme précédemment indiqué, la Ville ajoutera ces maisons à l'inventaire patrimonial.

La rue de Villiers est une enclave dans la zone UG, mais il ne serait pas cohérent de la 
classer dans une zone UH très limitée. C'est la raison pour laquelle deux mécanismes 
viennent la protéger et se surimposer au règlement de la zone UG : la protection des 
maisons à caractère patrimonial d'une part et le classement de la rue en linéaire ancien, qui 
limite toute nouvelle construction à 10 m / R+2 ainsi que les possibilités de construire en 
second rang, avec la volonté de préserver les espaces verts existants.
Enfin, il existe une règle qui limite les hauteurs àR+2 pui R+3  en transition UH/UG, afin 
d'adoucir cette transition.

La révision du PLU est l'occasion d'introduire de premières mesures et une réflexion à 
prolonger sur la question des activités polluantes en milieu urbain, question qui n'avait pas 
été prise en compte par le passé, d'où l'introduction de la disposition évoquée. Cette 
disposition permet également d'élargir le débat à l'échelle de l'ensemble du territoire d'Est 
Ensemble, dans le cadre de l'élaboration du PLUi. Il est à noter que ces orientations devront 
également permettre d'élargir le débat à la question de la dépollution des sols.

Observation n°50 courriel du 19/06/2018

Nos Réf. : 20180114 - FR TP IDF - AFOR TP / MAIRIE DE MONTREUIL

Objet : enquête publique portant sur une procédure de révision du PLU de la 
Ville de Montreuil et sur une modification des périmètres de protection des 
Monuments Historiques en périmètres délimités des abords sur le territoire de 
la Ville de Montreuil

 Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

 Nous vous prions de trouver ci-joint les observations de l’AFOR TP sur les éléments 
de l’enquête publique portant sur la révision générale du PLU de la Ville de Montreuil
ainsi que sur la modification des périmètres de protection des Monuments 
Historiques en périmètres délimités des abords sur le territoire de la Ville de 
Montreuil.
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 Ces observations vous sont également transmises par pli recommandé AR.

 Vous en souhaitant bonne réception.

 Cordialement,

  Sandrine DULION

Clerc 

In Extenso Avocats
Selarl Inter-barreaux Paris - Hauts-de-Seine – Essonne, Chemouli Dalin Stoloff 
Boinet & Associés
Paris (75006), 42 rue Notre-Dame des Champs

Boulogne-Billancourt (92100), 63ter avenue Edouard Vaillant

Evry (91000), 4 boulevard de l'Europe

Tél. +33 1 45 49 49 99 | Port. +33 6 09 78 04 84 | Fax. +33 1 53 63 43 20
sandrine.dulion@inextenso-avocats.fr | www.inextenso-avocats.fr

 Christopher Boinet Pierre-Jacques Castanet Ancien membre du Conseil de l’Ordre Olivier Charpentier-Stoloff* Audrey 
Chemouli Hervé Chemouli Ancien membre du Conseil de l’Ordre Didier Dalin Ancien membre du Conseil de l’Ordre 
Stanislas Dublineau* Anne Epinat Sabine Gié-Divaris Sarra Jougla-Ygouf Isabelle Paris** Bernard Puylagarde 
Ancien secrétaire de la Conférence Avocats associés 

 Monsieur Jean-François BOULLET 
Commissaire-Enquêteur 
Etablissement Public Territorial Est Grand Paris 
Enquête Publique Révision générale PLU de Montreuil 
100 Avenue Gaston Roussel 
93230 ROMAINVILLE 
Par LRAR N°1A 154 854 0787 9 
Et @ revisionplu@montreuil.fr 
Paris, le 19 juin 2018 
N/Réf. : AFOR TP IDF / MAIRIE DE MONTREUIL – 20180114 - HC/HC/SD 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Montreuil concernant l’enquête publique portant sur une procédure de 
révision du PLU de la Ville de Montreuil et sur une modification des périmètres de 
protection des Monuments Historiques en périmètres délimités des abords sur le territoire
de la Ville de Montreuil, je viens, en qualité de conseil de l’Association AFOR TP (ayant 
son siège 11, Rue Maurice Bouchor – 93100 Montreuil – SIRET 319 557 187 00022) 
porter à votre connaissance les observations de cette dernière dans le cadre de l’enquête
publique actuellement en cours. 

Cette association professionnelle située au 11 Rue Maurice Bouchor à Montreuil est un 
organisme de référence pour l’ensemble des entreprises d’Ile-de-France, pour les acteurs
sociaux du 93 et du 94 et pour les organisations professionnelles FR TP d’Ile-de-France.
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Une présentation complète de ses activités et de son référencement a été adressée à la 
Mairie de Montreuil le 17 avril 2018, à Madame Nora Saint-Gal, Directrice Générale 
Adjointe des Services de la Mairie de Montreuil. 

L’activité essentielle de l’AFOR TP est, comme son nom l’indique, la formation 
professionnelle du personnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Elle participe par ailleurs à diverses actions d’intérêt général au profit de la Commune de 
Montreuil. --

En 2017, cet établissement de formation a reçu sur son site de Montreuil 1 039 stagiaires
représentant 53 560 heures de formation. 

Son projet pédagogique majeur pour l’année 2018/2019 est l’installation sur son site à 
Montreuil d’un simulateur de tunnel absolument indispensable pour la formation du 
personnel appartenant aux sociétés de construction engagées dans le projet du « Grand 
Paris ». 

Du fait de l’incertitude du maintien de son implantation sur son site actuel, l’AFOR TP a 
retardé l’installation de ce simulateur, ce qui compromet à la fois son chiffre d’affaires, 
mais également ses rapports avec les grands groupes de construction Eiffage, NGE, 
Demathieu et Bard, Urbaine de travaux, Razel, etc…
 
C’est donc pour cette raison et l’analyse du PLU envisagé, que l’AFOR TP entend apporter
des précisions d’importance sur le plan cadastral. 

Il ressort du dossier PLU que ma cliente s’est procuré que son installation recouvre, 
suivant plan de zonage, la parcelle C27 avec classement en zone UE et A3, la vocation du
classement UE étant en autre celle d’établissement d’enseignement et celle du 
classement A3 ayant une vocation agricole. 

Par contre, aucune indication n’est fournie sur le classement de la parcelle 243 qui est 
pourtant occupée par l’AFOR TP. 

Il s’agit là d’une première anomalie car cette occupation constitue un tout indissociable 
au regard de l’activité d’exercée, même si les bâtiments édifiés sont principalement sur la
parcelle A3 

Toujours dans la zone C27 où apparaissent les deux classements de destination UE et A3,
deux études de sols ont été effectuées, dont les principales conclusions sont les suivantes
: 
Etude du BGRM : 

Dans cette zone, les sols sont manifestement pollués en profondeur, les eaux 
souterraines subissent la même pollution ; cela est dû au fait que ces terrains sont la 
résultante d’anciennes décharges utilisées pour les résidus chimiques et qui n’ont donné 
lieu à aucune opération de dépollution. 

Etude du CETE Ile-de-France :
 
Cette étude relève que la surface de la zone a été remaniée, nécessairement du fait des 
pollutions antérieures et notamment par l’édification d’un remblai du fait des dépôts qui 
ont été effectués. 

Il convient de rappeler d’ailleurs que la piscine municipale, qui elle-même est située en
début de parcelle par rapport à celle de ma cliente, a renoncé à utiliser un système

92/102



REVISION PLU MONTREUIL

naturel  de filtration  à partir  de l’eau pompée sur  place,  compte tenu de la  pollution
existante, pour en revenir à l’utilisation d’une eau de ville amenée par canalisation.

De fait, l’occupation effectuée par ma cliente par les travaux entrepris et les 
constructions édifiées, celle-ci reste plus en adéquation avec la destination effective de la
parcelle, même si celle-ci est intégrée dans les fameux « murs à pêches » dont la 
vocation agricole a disparu depuis fort longtemps. 

Par contre, toujours au titre du classement de la parcelle C27 en zone UE, il résulte de la 
page 66 du dossier de PLU rectifié proposé, que cette dernière figure à la fois comme 
ayant vocation à accueillir entre autre des établissements d’enseignement, ce qui est le 
cas de l’AFOR TP, mais également, si la lecture qui en est faite est correcte, le « 
relogement des gens du voyage ». 

Cette double destination de la zone UE, qui couvre presque la totalité de la parcelle C27, 
constitue une troisième anomalie. 

Cela étant, l’AFOR TP est un organisme de formation professionnelle et, à ce titre, 
s’inscrit parfaitement dans la vocation du PLU modifié qui est envisagé et l’on comprend 
mal pourquoi celle-ci devrait envisager son expulsion sans relocalisation, alors même que
c’est bien un établissement d’enseignement qui à terme pourra y être implanté. 

Cette remarque est d’autant plus importante que sous la précédente mandature, il avait 
été envisagé dans la zone occupée par l’AFOR TP un regroupement sous forme d'un pôle 
formation de ses activités, celles de l'IUT et celles du lycée technique d'horticulture qui 
s'y trouvent à proximité. 

Il s’agissait là d’une valorisation constructive de la nouvelle vocation des Murs à Pêches, 
notamment en zone d’enseignement à la fois agricole et professionnel. 

Cela est d’autant plus vrai que l’AFOR TP a eu l’occasion à plusieurs reprises d'apporter 
son concours pendant plusieurs années en collaborant avec les services techniques de la 
mairie sous forme de travaux de vrd, comme les voiries du cimetière municipal, 
assistance à l'association voisine " le jardin des couleurs". 

C’est donc sous le bénéfice de ces observations que l’AFOR TP vous demande, Monsieur 
le Commissaire Enquêteur, de maintenir cette dernière dans la vocation qui est la sienne 
sur le site qui lui est destiné UE, c’est-à-dire en établissement d’enseignement en charge 
de la formation, notamment de tous les employés et agents de maitrise du secteur de la 
construction qui vont être recrutés dans le cadre du chantier du Grand Paris et pour 
lesquels la mise en place du tunnelier grandeur nature envisagé apporte une synergie et 
une cohérence avec l’ensemble des établissements d’enseignements implantés, même si 
ceux-ci sont en partie limitrophes des « murs à pêches ». 

Bien entendu, sur interrogation de votre part, toute précision complémentaire pourra être
apportée par l’AFOR TP concernant son développement futur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

Hervé CHEMOULI 
Avocat au Barreau de PARIS - Associé 
herve.chemouli@inextenso-avocats

Réponse du pétitionnaire :
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Le zonage correspondant à l''emprise de l'AFOR-TP, dont il faut rappeler qu'elle n'est pas 
propriétaire de ces parcelles, a été travaillé pour anticiper l'évolution de l'occupation des ces 
parcelles.
La parcelle C27 mentionnée n'existe plus, elle correspond aujourd'hui à la parcelle CJ241. 
Cette parcelle n'est pas classée en zone UE, mais en zone A, et à l'intérieur de cette zone A 
dans le secteur de taille et de capacité limitées STECAL A3, qui doit permettre de reloger les
familles des gens du voyage présentes dans le site des murs à pêches.

Par ailleurs, le règlement de la zone UE n'autorise pas le relogement des gens du voyage.

Observation n°51 : D’OREFICE  du 19/06/2018

Bonjour,

n'étant pas certaine de pouvoir vous rencontrer le 23 juin, veuillez trouver ci--joint un 
document pdf portant sur la contestation du classement en zone UG d'une zone en 
cœur d'îlot pavillonnaire, entre les rues Emile Beaufils, Saint-Denis, Madeleine Lafitte
et Auguste Peron.

Je vous saurez gré, lors de sa mise en ligne, de bien vouloir masquer mes 
coordonnées en en-tête du pdf (aucun souci à vous les transmettre mais je ne 
souhaite pas qu'elles figurent en ligne).

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous remercie par avance pour 
l'attention que vous porterez à ma requête.

Cordialement,

Cléo d'Oréfice
----
Création graphique - Tél. 09 54 41 25 01

Montreuil, le 19 juin 2018
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je vous écris afin de solliciter la suppression de la zone UG enclavée dans l’ilôt UH sis entre les 
rues Emile Beaufils, rue Saint-Denis, rue Auguste Peron et rue Madeleine Lafitte.
En effet, cet îlot est constitué à 80% de petit pavillonnaire bas (tout petit côté rue Emile Beaufils) à 
l’exception de 2 grands immeubles HLM (Logirep) situés aux extrémités de la parcelle 282 (en 
rouge les annexes n°1 et 2) et de rares petits collectifs (en orange sur les annexes n°1 et 2).
Entre ces 2 immeubles, en coeur d’ilôt donc, il y a une allée bordée de garages (boxes), soit R+0.
Ces 2 immeubles étant des « accidents architecturaux » dans cet îlot à dominante pavillonnaire 
reconnue (zone UH) je ne comprends pas qu’on s’aligne dessus pour créer une enclave UG qui 
rendrait constructible en R+5 ce coeur d’ilôt, ce qui contrevient aux intentions et dispositions du 
nouveau PLU…
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En outre cette zone UG en «tunnel» au coeur d’un îlot me semble pour le moins inédite…
Ainsi, la construction en hauteur au coeur de cet îlot actuellement paisible créerait des nuisances 
par vue plongeante non seulement tout le pavillonnaire environnant (rue Emile Beaufils) mais 
aussi vis-à-vis direct et frontal sur les 2 immeubles existants entre lesquels les nouveaux bâtiments 
seraient pris «en sandwich» (sans parler de l’aspect sécuritaire puisque les batiments créés seraient 
enclavés avec servitude d’accès).
Enfin, je comprends d’autant moins la logique de cette zone UG qu’elle inclue, outre la parcelle 
des immeubles et boxes (parcelle 282), des minuscules pavillons enclavés en bout de parcelles 110 
et 111 (colorisés en bleu sur les annexes n°1 et 2).
Cette zone UG m’interroge sur la volonté de ménager/préserver les intérêts du bailleur social en 
place (Logirep) puisqu’il serait le principal bénéficiaire de ce classement en UG : lui seul pourrait 
construire à cet emplacement, en lieu et place des boxes existants. Bref, cela laisse supposer qu’on 
souhaite préserver la faisabilité de projets de constructions en hauteur (préexistants/déjà anticipés)
bien que contrevenant à la logique du nouveau PLU.… En tout état de cause cela interroge (a 
fortiori dans un quartier prioritaire bien pourvu en hlm)… 
Outre son aspect « surprenant », ce noyau UG est d’autant plus injuste et contestable que la 
logique de classement UH, fondée sur le petit pavillonnaire majoritaire en dépit « d’accidents 
architecturaux » (bâtiment hauts minoritaires) a été respectée dans les rues alentour…
Ainsi,  l’îlot  connexe,  situé  entre  les  rues  Saint-Denis,  Madeleine  Lafitte,  Président  Salvador
Allende est-il classé UH en dépit d’un immeuble tout aussi haut (parcelle 134, en rouge sur les
annexes n°1 & n°3).

La même logique doit s’appliquer partout, a fortiori dans un même quartier, et en l’occurrence 
lorsque les situations et la hauteur des bâtiments sont, comme ici, totalement 
comparables/similaires. Aussi l’équité (pour ne pas dire la justice) serait que l’on aboutisse au 
même résultat, à savoir le classement en zone UH de tout l’îlot.
Pour fnir, cette enclave UG vient en contradiction de l’esprit de concertation dont se prévaut la 
municipalité pour la révision de ce PLU puisque la volonté de préserver le caractère pavillonaire 
de toute cette zone est une volonté forte des habitants depuis le départ (cf synthèse des 
contributions de la concertation en annexe n°8 et principes forts ayant émergés de la concertation 
en annexe n°9, et les orientations du PADD en annexe 10) : « protection STRICTE du caractère et 
de la typologie des quartiers pavillonnaires ». Je vous renvoie donc à la définition de cet adjectif 
(source Larousse) :strict, stricte
adjectif
(latin strictus, serré) 
[…]
• Qui est exigeant, qui n’admet aucun écart, aucune négligence : Il a toujours été strict dans sa 
gestion.
J’en appelle donc à vous pour faire appliquer strictement les orientations du PADD et la volonté 
des montreuillois en reclassant cette zone en UH.
Afin d’asseoir mes dires, je joins en annexe des documents visuels explicitant la problématique de 
ce noyau UG indesirable.
Dans l’espoir que vous saurez entendre le bien fondé de ma requête, je vous prie d’agréer, 
monsieur, mes salutations respectuseuses, et me tiens à votre entière disposition pour toute 
précision complémentaire.
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Cléo d’Oréfice

96/102



REVISION PLU MONTREUIL

97/102



REVISION PLU MONTREUIL

98/102



REVISION PLU MONTREUIL

99/102



REVISION PLU MONTREUIL

100/102



REVISION PLU MONTREUIL

101/102



REVISION PLU MONTREUIL

Réponse du pétitionnaire :

La définition du zonage, entre zones UH et zones UG, dans ce secteur peut s'avérer ardue 
du fait de la grande disparité du développement urbain de ce secteur. L'exemple soulevé le 
montre parfaitement.
Au regard de l'argumentaire développé, il est envisageable de faire basculer cette zone en 
zone UH.
Il faut cependant noter que le mécanisme de transition douce entre UG et UH limite déjà de 
fait les hauteurs pour cette parcelle, bien qu'elle soit classée en UG, à R+2 pour une grande 
partie, et à R+3 pour le reste.
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OBSERVATIONS au 22/06/2018    52 à 86

Observation n°52 : courriel  DUMONT du 20/06/2018     

Bonjour, 

 Nous avons une interrogation concernant l’une des règles de ce nouveau PLU : 

 Au chapitre 1 de la zone UG, dans la partie des Constructions soumises à des 
conditions particulières, il est écrit :

 •             « Des règles spécifiques s’appliquent sur les linéaires de rues anciennes 
identifiés sur le plan de zonage au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code 
de l’urbanisme. La hauteur maximum des constructions sur les terrains concernés 
par le linéaire est de R+2. »

 Dans l’hypothèse ou une parcelle de grande taille a des façades sur deux voies 
publiques dont une rue ancienne (gabarit maximum R+2) et une autre (gabarit 
autorisé R+5)

la hauteur maximum de R+2 s’étend t-elle à l’ensemble des construction du terrain 
ou existe-t-il une profondeur à partir de laquelle cette règle ne s’applique plus ? 

 Il nous semble que le PLU mériterait d’être plus précis pour éviter toute ambiguïté 
dans ce cas figure. 

 Cordialement,

 Félix DUMONT - Architecte ADE-HMONP

f.dumont@daquinferriere.fr / T 01 48 59 51 50

 

DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES 

ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
68  RUE  DE  VINCENNES  93100  MONTREUIL
WWW.DAQUIN-FERRIERE.FR

Réponse du pétitionnaire :

Cette situation est assez rare, mais l'observation va permettre effectivement de la clarifier. Il 
faudra notamment rendre cohérents l'OAP Patrimoine qui indique que la hauteur des 
constructions est limitée à R+2 sur rue et le règlement qui indique 'sur le terrain'.
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Observation n°53 : courriel  SCI AFOUS II du 20/06/2018     

Monsieur Le Commissaire Enquêteur,

 Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint des observations formulées dans l’intérêt 
de la SCI AFOUS II, sur le projet de PLU soumis à enquête publique.

 Je vous remercie de bien vouloir les joindre au registre d’enquête publique.

 Vous en souhaitant bonne réception,

 Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l’expression de ma 
haute considération.

 

 

Maître Vanina Ferracci

Avocat associé

AARPI F&L Avocats

27, rue des Archives – 75004 paris

Tel.: 01.86.95.56.90

L.d.: 01.86.95.56.91

Port.: 06.16.11.62.69

Fax.: 01.86.95.56.99

Toque n° D0605

www.fetl-avocats.fr

Monsieur Jean-François BOULLET
Commissaire enquêteur
Paris, le 20 juin 2018
Par mail : revisionplu@montreuil.fr
OBJET : Observations dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision
du PLU de la ville de Montreuil (93100)
REF. : SCI AFOUS II

Monsieur le commissaire enquêteur,
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J’ai l’honneur, en ma qualité de conseil de la SCI AFOUS II, de vous présenter les
observations suivantes.

La SCI AFOUS II est propriétaire d’un terrain cadastré Section AP n° 319, sis 100, avenue de la 
Résistance / 27 rue Hoche, à Montreuil (93100), d’une superficie de 695 m2 :

Le PLU en cours d’élaboration, et actuellement soumis à enquête publique,
prévoit de classer ce terrain en zone UG, au sein duquel toute création de logements de plus de 
1.000 m2 de surface de plancher doit présenter au moins 30% de logements sociaux, au titre de 
l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme.

En outre, sur la façade côté avenue de la résistance, il est prescrit la création d’un linéaire
commercial actif :

La zone UG est décrite au projet de règlement comme une zone qui « accueille une mixité des
fonctions et une densité plus importante que dans d’autres secteurs. Elle regroupe les fonctions 
centrales de la ville : équipements, polarités commerciales, activités économiques… ».
Y sont autorisés notamment les destinations et sous destinations suivantes :
 Ø Habitation :

- Logement
- Hébergement
 Ø Commerces et activités de service

- Artisanat et commerce de détail
- Restauration
- Commerce de gros
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- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
- Hébergement hôtelier et touristique
- Cinéma
 Ø Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire

- Industrie
- Entrepôt
- Bureau
- Centre de congrès et d’exposition
Il est encore précisé que « des règles spécifiques s’appliquent au sein des OAP sectorielles et
« activités économiques » ».

En effet, le terrain de la SCI AFOUS II est impacté par une OAP, dont certaines dispositions
apparaissent toutefois irrégulières.
L’AOP est ainsi définie :

Les « Centres d’Activités de Pointe » (CAP) ne sont pas définis par le projet de règlement.
Certes, le projet de rapport de présentation (diagnostic, p. 138) indique notamment :

« Les CAP correspondent à une politique active de sauvegarde et de développement de l'immobilier
économique menée par la Ville, via sa SEM d'aménagement (SEMIMO-B), entre 1985 et 1993, reprise
par des opérateurs privés. Après l’hôtel industriel Mozinor (42 000 m²) de 1973, 35 centres d’activités
de pointe (110 000 m² et 400 PME) ont été construits ou aménagés en diffus de 1982 à 1993, pour
maintenir des PME, notamment des secteurs de pointe. Plusieurs de ces "CAP" sont aujourd'hui des
immeubles de bureaux tout à fait attractifs sur le marché. Le risque de mutation est faible. Support
essentiel du développement des PME, les CAP représentaient, en 2012, 150 000 m² de surfaces utiles et 
accueillaient près de 10% des entreprises montreuilloises, dont l’activité est essentiellement liée aux services 
(50%), à l’industrie (25%) et au commerce de gros (informatique, bureautique) ».
Mais aucune définition précise, notamment en terme de destination ou sous-destination, n’est
donnée des CAP.
On comprend en revanche que sur les terrains précisément identifiés, la destination logement est
interdite.
Une telle OAP ne repose sur aucun fondement légal.
Il convient de rappeler que les auteurs du PLU peuvent établir des AOP sur le fondement des articles
L. 156 et suivants du code de l’urbanisme.
Aux termes de ce dernier article, « Les orientations d'aménagement et de programmation
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de 
montagne, sur les unités touristiques nouvelles ».
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L’article L. 151-7 de ce même code précise notamment :

« I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;(…) ».
Or, en application de ces dispositions, il a récemment été jugé :
« si les OAP peuvent, en vertu de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas 
d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui 
peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de 
telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition 
relève du règlement » (CAA Lyon Formation de chambres réunies, 13 février 2018, req. n° 16LY00375).

Cette décision rappelle ainsi que « rien dans le texte législatif ne permet, en effet, de penser qu’une 
OAP puisse fixer les caractéristiques d’une construction déterminée » (P. Soler-Couteaux Sur le contenu 
et l’habilitation conférée aux orientations d’aménagement et de programmation, in RDI n° 5 Mai 2018, p. 290).
En effet, les OAP sont des « orientations ». Par suite, « elle ne sont donc pas des contraintes précises 
à respecter mais des objectifs à atteindre. Elles constituent une expression positive du projet 
d’aménagement » (G. Godfrin Insaisissables orientations d’aménagement et de programmation – Pour une 
réunification du règlement du plan local d’urbanisme, in AJDA 2017, p. 1262).
Plus précisément, « il s’agit pour leurs auteurs de mettre en cohérence un certain nombre d’actions et
d’opérations afin de contribuer à la mise en oeuvre du parti d’aménagement du secteur qu’elles 
couvrent et qui peut porter sur une ou plusieurs thématiques énoncées par le code ».

Le juge administratif sanctionne ainsi les OAP qui ne respectent pas l’habilitation législative du 
code de l’urbanisme en édictant des prescriptions trop précises.
A cet égard, précisons que le Conseil d’État a jugé que les OAP ne peuvent pas remplacer le
règlement lorsqu’il s’agit d’interdire les constructions dans un secteur particulier du PLU (CE 26 mai 
2010 M. Manuel Dos Santos c. Commune de Saint-Avé, req. n° 320780 ; Rec. CE Tables).
En particulier, ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt précité, une
OAP ne peut fixer des prescriptions pour une construction donnée. Seul le règlement y est habilité,
pour autant qu’un texte habilite les auteurs du PLU à y procéder.
En effet, un règlement de PLU ne peut « porter une atteinte directe au droit de propriété en l’absence
d’autorisation expresse du législateur » (R. Schwartz, concl. sous CE 28 juin 1996, Durnez, BJDU 3/1996, p. 
182). Ce principe s’applique également aux OAP.
Il résulte de ce qui précède que :
(i) Une telle OAP, qui assigne des caractéristiques précises à un terrain déterminé, à savoir
l’interdiction d’une destination, et la conservation de l’état existant, ne saurait :
o D’une part, correspondre à aucune habilitation législative du code de l’urbanisme,
o D’autre part, être légalement qualifiée d’ « orientation » du fait de sa précision.

(ii) Si une telle prescription, très précise et relevant manifestement du contrôle de conformité, et non
du contrôle de compatibilité, qui s’applique aux OAP (art. L. 152-1 c. urb.), pourrait relever des
prescriptions règlementaires, mais :
o Ici encore, aucun texte n’habilite les auteurs du PLU à prendre une prescription de cette
sorte à l’échelle de terrains identifiés. Ce type de prescriptions ne peut porter que sur des
secteurs, des zones ou des linéaires.
o En réalité, les seules prescriptions pouvant affecter précisément des terrains identifiés sont
les emplacements réservés. Or, à nouveau, aucun texte ne permet ce type d’emplacement
réservé.
Il en résulte bien que l’OAP « Protéger les Centres d’Activités de Pointe » apparaît manifestement
illégale en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement légal.
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La SCI AFOUS II sollicite donc la suppression pure et simple de cette OAP au projet de PLU, en 
particulier sur son terrain.

Dans l’hypothèse où cette OAP perdurerait, la SCI AFOUS II serait naturellement fondée à contester
la délibération approuvant le PLU pour ce motif, sans préjuger des autres motifs qui pourraient
également fonder une annulation dudit PLU.
Telles sont les observations que la SCI AFOUS II souhaitait porter à votre connaissance, Monsieur le
Commissaire enquêteur, dans le cadre de la présente enquête publique.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,
Maître Vanina Ferracci
Avocat Associé

Réponse du pétitionnaire :

L'OAP relative aux activités économiques découle du PADD et le complète, notamment 
l'objectif 1 de son axe 2, Montreuil Territoire attractif : « Assurer un développement 
économique diversifié en s'appuyant notamment sur l'innovation et la présence d'un service 
public de proximité ».
La protection des CAP, Centres d'Activités de Pointe, est une des dispositions de cette OAP.
L'argumentaire juridique développé dans l'observation, et remettant en cause cette 
disposition, nous apparaît, après une contre-analyse, recevable.
Cette disposition sera donc retirée de l'OAP, et il sera analysé la possibilité de sa 
retranscription éventuelle dans le règlement ou le zonage.

Observation n°54 : courriel  POIRIER du 21/06/2018   

 A l’attention de Monsieur Boullet, commissaire enquêteur pour la révision du PLU de la ville de 
Montreuil. 
Monsieur, 
Notre propriété (un pavillon en rdc), se situe en fond de parcelle à l’adresse 167 rue Etienne-Marcel, 
lot no.10 (voir le plan en annexe, la copropriété est entourée en bleu et notre parcelle est entourée 
en rouge). Pour le moment, nous sommes bordés par le tribunal administratif (R+6) côté sud, Les 
entrepôts Decaux côté est (nommé secteur Volpellier) et des maisons dégradées côté ouest (nommé 
secteur Catherine Puig). Les bâtiments de la copropriété sont constitués de pavillons en rdc, de 
pavillons en rdc+1 et de rdc+2 (qui donne sur la rue). 
Trois points nous préoccupent particulièrement dans les règles du PLU qui risquent d’influencer les 
aménagements futurs. 
1. L’ensoleillement. 
2. Les droits de vue et de regards. 
3. L’enclavement. 

1 ; Pour ce qui concerne l’ensoleillement ; la parcelle des présents entrepôts Decaux (désafectés, 
dont les activités ont visiblement cessé puisque vidé de son contenu et selon certaines rumeurs, mis 
en vente sous peu), nommée secteur Volpellier et classée « hors maîtrise foncière » par la ville, une 
future construction d’une hauteur de plus de R+3, nous porterais préjudice puisque l’ensoleillement 
sur notre parcelle nous parvient en matinée et en début de journée, de ce côté. De mai à octobre, 
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nous pouvons profiter d’un ensoleillement partiel grâce au fait que la hauteur des bâtiments soit 
limitée. Le reste de l’année, déjà, notre exposition nord nous en prive puisque nous nous trouvons 
dans l’ombre du bâtiment R+6 du tribunal administratif. 
Si, selon le nouveau PLU, les bâtiments peuvent (et doivent) s’aligner avec l’existant, nous risquons 
de perdre complètement l’ensoleillement sur notre parcelle et sur l’ensemble du terrain occupé par 
les bâtiments de la copropriété. Autant dire que l’ilôt de verdure existant en souffrirait. La zone UZ2 
prévoit des hauteurs fixées à R+5. 
2 ; Nous sommes très préoccupées également par les droits de regards et de vue qui découleraient 
d’une future construction en hauteur qui représenterait une importante perte de jouissance du 
caractère intime et privé de notre parcelle. De plus, selon le nouveau PLU, un immeuble pourrait être
construit à la limite de la copropriété. 
Idem pour le côté ouest ; Des maisons d’ouvriers constitués de rez-de-chaussée, font en sorte que 
nous disposons présentement d’une exposition et d’une luminosité sur notre parcelle et sur toute la 
copropriété, en après-midi et en début de soirée. Ce lot, futur prolongement de la rue Catherine 
Puig, pris en charge par la SOREQA, fait l’objet, pour le moment, d’un projet de construction de R+4. 
3 ;  Lors  d’une rencontre  in  situ  le 11 mai  2017 avec madame  Sara  Rocchi  (ville  de Montreuil),
madame Jeanne Yanopoulos (Soreqa), monsieur Philippe Simon (architecte coordonnateur de la ZAC)
et monsieur Mathieu Leprêtre (Est Ensemble), nous avons pu prendre connaissance des plans et des
projets concernant les secteurs visés. 
  

Lors de cette rencontre, il a été mentionné que nous pourrions, si nous en avions l’intention, 
techniquement élever notre pavillon jusqu’à R+3. Hors, selon le nouveau PLU, comme notre 
propriété ne dispose pas d’un accès de 3 mètres de large, et inférieur à 1,80 mètres, celui-ci devient 
inconstructible. 
Nous nous trouvons donc défavorisés par le fait que des bâtiments en hauteur borderont fort 
probablement notre propriété faisant en sorte que nous risquons de perdre de l’ensoleillement, de 
perdre le caractère « privé » de notre parcelle, sans avoir nous même le droit de surélever notre 
maison ou de planifier quelque construction que ce soit. 
Or, les souhaits portés par le nouveau PLU vont dans un tout autre sens. S’il y a volonté de « produire
du foncier », « d’améliorer les conditions des logements et des ménages en place », « de conserver 
un parc locatif privé de bonne qualité et accessible », nous nous en trouvons exclus ! 
Pour ces raisons, nous souhaitons qu’une servitude de passage soit aménagée entre les futurs 
bâtiments du secteur Catherine Puig (lot A), dans la partie cour projetée (en jaune sur le plan en 
annexe), donnant sur l’espace cour commune de notre copropriété. Ce futur passage, déjà prévu 
entre deux bâtiments, donnant sur un mur mitoyen, une fois ouvert, nous permettrait de disposer 
d’une ouverture de plus de 3 mètres qui nous donnerait accès à une constructibilité. 
Le « droit au désenclavement »* prévoit qu’un propriétaire peut demander qu’un accès soit 
aménagé sur le trajet du chemin le plus court, qui correspond, justement à un futur accès de la rue 
Catherine Puig. Cet accès à la constructibilité de notre parcelle et de notre copropriété permet 
également (et de plus) la possibilité d’ajout de surface d’habitation afin d’aller dans le sens du 
nouveau PLU, pour un quartier qui en a bien besoin. 
Merci de votre attention, 
Julie Poirier et Juliette Plumecocq Mech 
Montreuil, le 20 juin 2018 

*Droit au désenclavement : Code civil : articles 682 à 685-1: Article 682

Annexe : plan des secteurs cités. 
Copropriété à l’adresse 167 rue Etienne-Marcel : entourée en bleu 
Propriété, lot no.10 : entourée en rouge
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Réponse du pétitionnaire :
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Il faut dans un premier temps noter que la révision du PLU a peu d'impact sur les 
constructibilités des projets évoqués, qui font partie de l'opération d'ensemble de la Zone 
d'Aménagement Concerté Fraternité.
Les conditions d'accès des terrains ont été précisés, mais elles relèvent également de la 
réglementation relative à la protection incendie et à l'intervention des pompiers.
Le dialogue est déjà ouvert, et il se poursuivra, pour traiter cette demande qui ne relève pas 
de la révision du PLU. Les futurs accès de l'opération ne sont pas encore connus, la 
servitude demandée devra être négociée avec la future copropriété de l'immeuble Catherine 
Puig. Le dialogue pourra reprendre avec la Ville et la Soreqa dès que les architectes de cette
opération seront désignés.

Observation n°55 : courriel  MITTELMANN du 21/06/2018     
Petition

Bonjour Monsieur Boullet commissaire enquêteur,

Alors qu'approche la fin de l'enquête publique concernant le nouveau PLU de 
Montreuil, nous vous faisons parvenir (en pièce jointe) la liste des pétitionnaires 
demandant que la zone UH soit respectée dans le quartier des Ruffins - zone des 
Murs à Pêches. La pétition est en ligne et a déjà été signée en ligne et au format 
papier par plus de 165 personnes. Lien vers la pétition : 
https://www.change.org/p/les-%C3%A9lus-de-la-mairie-de-montreuil-alerte-sur-le-
nouveau-plu-plan-local-d-urbanisme-de-montreuil
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Pour l'instant d'après la FNAUT Ile-de-France, l'arrivée du tram T1 dans notre 
quartier n'est pas encore financée, cf la réponse faite sur le compte Twitter du 
collectif @RuffinsEnsemble

Nous demandons à avoir voix au chapitre concernant le PLU dans notre quartier, car
il va directement impacter nos vies quotidiennes.
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Vous remerciant d'avance pour la prise en compte de notre pétition et de nos 
différentes contributions dans vos recommandations finales,

Bien cordialement,

Le Collectif Ruffins Ensemble

Réponse du pétitionnaire :

Cf réponses aux observations n°1,8,9 et 12

Observation n°56 : courriel  MILLIET du 22/06/2018     

                          Monsieur le commissaire enquêteur sur le PLU Montreuil,

Je vous demande d'annuler l'orientation du PLU qui autorise la construction de 83 
logements dans les Murs à Pêches .
Cette décision serait en contradiction flagrante avec des décisions d'instances déjà 
prises et ne ferait
que décrédibiliser encore plus la cohérence de la "parole publique" .
1 / Le schéma de "trame verte et bleue" voté à Est Ensemble le 21-11-2017 indique 
dans ses objectifs :
    - la préservation de noyaux de biodiversités 
    - la préservation d'espaces arborés 
    - le maintien des espaces de pleine terre
    - la valorisation de la nature en ville 
     Ces principes seraient-ils donc bafoués ?
2 / Sachant que l'implantation de ces logements provoquera une circulation 
automobile supplémentaire dans ce secteur ;
    que vaudraient les engagements pris par par la ville et Est Ensemble ( PCAET le 
15-12-2015 ) , pour lutter contre
    la pollution de l'air et contre l'émission de gaz à effet de serre ?
3 /  Le Schéma Directeur de la Région Île de France ( SDRIF ) préconise la 
préservation des espaces naturels et agricoles 
     existants mais aussi la création de nouveaux espaces dans les zones les plus 
denses de la métropole à forte hausse 
     démographique . Montreuil étant déjà très en dessous ( 6 ), du ratio de 10 m2, 
d'espaces verts publics par habitant prescrit 
     par l'OMS .
     Préconisations intégrées par le SDRIF ; la Mairie de Montreuil a-t-elle décidée de 
tourner le dos aux préconisations
     du SDRIF et de l'OMS ?
4 /  Si le PADD prévoit de valoriser et préserver les Murs à Pêches , à aucun moment
la construction de logements n'y est
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     envisagé . L'adaptation du PLU à un projet immobilier est donc en totale 
contradiction avec les formulations du PADD .

     Concernant l'implication des citoyens , notons que les associations impliquées 
dans la vie des Murs à Pêches se sont
     exprimées à l'unanimité pour leur maintien en zone naturelle en conformité avec 
le PADD .

     Recevez , Monsieur le Commissaire Enquêteur , mes salutations citoyennes .

     Patrice MILLIET 
57 Rue Danton 
93100 MONTREUIL

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°85.

Observation n°57 : courriel  SERRIS du 21/06/2018     

13/109



REVISION PLU MONTREUIL

14/109



REVISION PLU MONTREUIL

15/109



REVISION PLU MONTREUIL

Réponse du pétitionnaire :

Cette proposition est recevable.

Observation n°58 : courriel  EIF du 21/06/2018     

Monsieur,

Vous vous prions de trouver ci-joint un courrier signé des membres du Collectif EIF, 
occupants actuels ou futurs du site EIF, et impliqués dans la co-conception du projet 
lauréat Bouygues Urbanera. 

Nous souhaitons en effet attirer votre attention sur l'élévation permise pour des 
bâtiments à usage mixte (activité + logements).

En vous remerciant par avance de la prise en compte de notre requête, nous vous 
prions, Monsieur, d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

Pour le Collectif EIF :
Anne d'Orgeval
06 80 20 75 61
Directrice du développement
PTCE Construire Solidaire 
97, rue Pierre de Montreuil - 93100 Montreuil
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Réponse du pétitionnaire :

Il est vrai que le cas de la hauteur d'un immeuble mixte logements / activités n'a pas été
prévue, alors même que l'OAP prévoit  une mixité activités/logements.  Il  est en effet rare
qu'un programme fasse coexister ces deux programmations dans un même bâtiment. Mais
les opérations à développer sur UGmap se devant d'être innovantes, cette proposition est
recevable. Il faudrait cependant la moduler en fonction du pourcentage de mixité, afin de pas
donner  par  exemple  une  hauteur  correspondant  à  de  l'activité  alors  que  l'immeuble  ne
comporterait qu'un rez-de-chaussée en activités.
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Observation n°59 : courriel  LEGER du 21/06/2018     

Montreuil, le 21 juin 2018
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous souhaitons vous alerter sur un point particulier relatif au plan de zonage.
Le projet de PLU instaure une continuité du parc des Beaumonts au Jardin-école (4 rue du
Jardin-école) et au terrain d’application du lycée d’horticulture qui lui est contigu, mais cette
continuité est rompue au niveau de la parcelle cadastrée CE 125 (47 rue Paul Doumer).
Cette parcelle, attenante au Jardin école, accueille les 60 micro-potagers des habitants du
quartier Bel Air - Grands Pêchers et nous ne voyons pas ce qui l'empêche d'être classée elle
aussi en Zone Ne EPP.
Souhaitant que vous preniez notre alerte en considération, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marie-Christine Léger
Présidente de la Société Régionale d’Horticulture de Montreui

Localisation de la parcelle dans le PLU
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Réponse du pétitionnaire :

Il semble que cette observation repose sur le plan de zonage actuel du PLU, dans la 
proposition de PLU révisé la parcelle en question, CE125, est bien classée en EPP, l'EPP20.

Observation n°60 : courriel  SCI WILHAIM du 21/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

- Le PLU utilise l'article 151-19 du code de l'Urbanisme pour améliorer l'étude patrimoniale, 
qui existe déjà et dont l'objectif est de relever et protéger le patrimoine architectural de 
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Montreuil, afin de le préserver du développement urbain et par ce fait d’atteindre à un 
développement urbain plus harmonieux et respectueux du passé et de l'histoire de la Ville.
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation 
ou leur restauration. »
Il existe trois catégories : exceptionnel/représentatif/ordinaire. IL est bien indiqué que pour le 
patrimoine désigné comme ordinaire, il s'agit d'un repérage simple, pour un patrimoine dont 
la conservation est souhaitable mais pas obligatoire. La question de la conservation et de la 
réutilisation du bâtiment repéré se traite donc au cours du développement du projet éventuel.

L'étude patrimoniale a été menée en partenariat étroit avec l'Architecte des Bâtiments de 
France, et les discussions ont porté à la fois sur les bâtiments à repérer et leurs niveaux de 
classement.
Mais elle ne vient pas en interférence avec le classement Monuments Historiques, ce sont 
deux démarches distinctes, qui se complètent dans une approche attentive au patrimoine.

La maison au 9, rue F. Debergue est une maison bourgeoise construite en extension du 
bourg dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Elle présente des façades simples sans 
modénatures et elle a été repéré comme patrimoine ordinaire dont la conservation est 
encouragée, mais pas obligatoire. En cas de réhabilitation, il est fortement conseillé de 
suivre les recommandations par matériaux. 
L'objectif du repérage simple est d'informer sur le caractère historique des bâtiments sans 
empêcher leur démolition, puisqu'ils ne représentent pas, comme leur nom l'indique, un 
intérêt patrimonial majeur.

- La disposition évoquée, sur les hauteurs permises à l'angle de deux rues, n'a en effet pas 
été reprise dans la révision du PLU, il ne s'agit pas d'une omission involontaire. Cela a été 
fait pour les raisons évoquées dans l'argumentaire, à savoir préserver au mieux 'l'harmonie 
architecturale de la Ville de Montreuil'. Le retour d'expérience, pour des opérations déjà 
construites, montrent en effet que cette disposition peut permettre des hauteurs trop 
importantes sur la plus petite des deux voies, alors que la règle du prospect sur rue permet 
d'avoir des hauteurs cohérentes avec la largeur des voies, et de mieux veiller ainsi à 
l'ensoleillement.
La règle pourrait être réintroduite, mais avec une pénétration de la hauteur dans la rue la 
plus petite plus raisonnable, de 5 m et non de 15 m.

- La rue F.Debergue est une rue qui a toute sa place dans le dispositif du linéaire de rues 
anciennes, puisqu'elle mène à la fois à la rue piétonne du Capitaine Dreyfus et forme avec 
elle et les rues adjacentes un quartier aux bâtiments anciens, et qu'elle abrita les studios 
Méliès. La parcelle BN128, qui abrite une maison, participe à ce linéaire, mais il est vrai que 
la parcelle BN131 n'y participe pas et est ainsi à enlever de ce linéaire.

- Le champ d'application du dispositif linéaire de rues anciennes se devra effectivement 
d'être précisé.

- Les contraintes concernant les possibilités de construction sur le linéaire de rues anciennes
(extension mesurée des bâtiments, préservation des espaces végétalisées) doivent 
s'appliquer sur tout le terrain. La règle sera précisée, la mention 40 m linéaire minimum étant
floue.
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Observation n°61 : courriel  LEROY/ARCADE du 22/06/2018     

Monsieur le commissaire enquêteur,

 Dans le cadre du projet de révision du PLU de la commune de Montreuil (93100) 
nous souhaiterions vous faire part de nos observations / propositions.

 Notre opération de construction, projet d’intérêt général, s’inscrit dans le cadre du 
desserrement du foyer BARA issu d’un protocole d’accord signé le 18 février 2013 
entre la CILPI (Commission Interministérielle pour le Logements des Personnes 
Immigrées) – la ville de Montreuil – la DRIHL – COALLIA – les représentants du 
foyer Bara et ANTIN RESIDENCES. L’objectif de cet accord est de permettre le 
désengorgement de ce foyer actuellement sur-occupé, en réalisant plusieurs 
opérations de construction sur différents sites de la ville de Montreuil avant la 
démolition/reconstruction du foyer principal. Cet accord prévoit la création de plus de 
500 logements identifiés comme des logements locatifs sociaux.

 Notre projet de démolition/reconstruction du 18 rue Bara /27 rue Robespierre 
s’inscrit dans le cadre du protocole précédemment cité, sur le site même du foyer 
Bara. Pour ce faire, nous envisageons de déposer un permis de démolir et un permis
de construire sur ce site courant octobre 2018, identifié zone « UC » du PLU actuel, 
future zone « UZ2 » du nouveau PLU.

Compte tenu de la destination en résidence sociale et logements locatifs ainsi que la 
proximité du métro, deux dérogations sont nécessaires pour ne pas obérer la 
réalisation de cette opération :

 Chapitre 2, article h : performance énergétique et environnementale :

L’opération projetée respectera la certification NF Habitat HQE ou équivalent 
avec une performance énergétique RT2012-20% (au lieu de la labellisation 
Energie Positive et Réduction Carbone niveaux E3 C1 ou équivalent) et sans 
labellisation Effinature niveau Pass ou Biodiversity niveau Base ou équivalent.
Ces dispositions correspondent aux articles UC.15.1 et UC.15.2 de l’actuel 
PLU.

 Chapitre 2, article i : Stationnement : Règle pour les locaux vélos :

L’opération projetée respectera une superficie de 2m² pour 100m² de Surface 
de Plancher créés (au lieu de 1,5m² par logement crée) conformément à 
l’article UC.12.3 de l’actuel PLU. Ces locaux seront implantés pour moitié de 
leur surface au minimum à l’intérieur des constructions et à RDC, et 
disposeront d’un système d’accrochage des vélos.

 Aussi, afin de pouvoir mener à bien notre projet et tenir l’objectif du nombre de 
logements à créer dans le protocole d’accord signé, nous souhaiterions que le 
nouveau règlement de la zone « UZ2 » comporte ces deux dispositions 
conformément à l’actuel PLU.
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Veuillez recevoir, Monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de notre 
considération distinguée.

 Bien cordialement,

 Stéphane LEROY

Directeur d’Agence

01.49.95.37.55

stephane.leroy@groupe-arcade.com

Réponse du pétitionnaire :

- La règle relative aux performances environnementales s'applique dans sa rédaction 
actuelle aux opérations de logements et non aux opérations d'hébergement. Elle ne 
s'applique ainsi pas à l'opération objet de l'observation. La rédaction de la règle sera 
modifiée pour la préciser et éviter cette confusion.

- Pour la question relative au stationnement, il sera étudié si une règle spécifique peut être 
envisagée, car le passage d'une obligation par m² de Surface de Plancher à une obligation 
par logement créé effectivement, comme soulevé dans l'observation, une inégalité de 
traitement entre les opérations de foyer et les opérations de logements en accession ou 
sociaux, du fait que la taille moyenne des cellules d'habitat entre ces opérations varie du 
simple au triple. L'obligation créée varie ainsi également du simple au triple. Le Plan de 
Déplacements Urbains Ile-de-France prévoit ainsi une norme inférieure pour les logements 
de 2 pièces et moins à 0,75 m² / logement.

Observation n°62 : courriel  SOREQA du 22/06/2018     
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 Société de requalification des quartiers anciens – 8, Boulevard d’Indochine - 75019 Paris 
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Dans le cadre des études de définition du programme et des fiches de lots 
élaborées en vue de l'encadrement des projets privés et notamment un projet 
sur la station-service Carrefour, le dessin du jardin d'Alembert a été précisé. Ce 
dernier serait agrandi, passant de 1500m² au dossier de réalisation à 1944m². Il 
conviendrait donc d'une part de reprendre le dessin (A) tel que figurant au plan 
de recollement du dossier de réalisation et d'autre part de l'agrandir sur la 
parcelle Carrefour en remplacement du mail (B) prévu. En contrepartie de cette 
baisse de densité à l'angle de la rue Étienne Marcel, pour des raisons 
d'ensoleillement et d'intégration urbaine en lien avec la Porte de Montreuil, une 
hauteur plus importante (filet de hauteur R+8) serait préconisée plus au sud sur 
la rue d'Alembert, en face du centre commercial. 
A. Plan de recollement du dossier de réalisation 
SOREQA 3/4 

B. Etat projeté du jardin 

593 m²1 351 m²Future emprise du jardinEtat projeté (593m² + 1351m²) = 
1944 m²SOREQA 4/4 
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C. Filets de hauteur sur la rue D’Alembert 

Réponse du pétitionnaire :

- Le dispositif de la zone UH vise à préserver le tissu pavillonnaire et ses caractéristiques, et 
notamment une emprise au sol moins importante, qui permet d'avoir plus de surface de 
jardins, qui deviennent des éléments importants dans la Ville. Ainsi, le fait que la parcelle soit
traversante ou pas n'influe pas sur un objectif d'emprise au sol moindre. Le tissu 
pavillonnaire ne se caractérise pas par ailleurs par une continuité absolue du bâti sur rue.

Il faut par ailleurs noter qu'il existe un bonus d'emprise au sol pour les opérations de 
logements sociaux en zone UH, l'emprise au sol passe alors de 40 à 50 %.

- Il a été décidé de ne pas reconduire de bonus pour le logement social dans le PLU révisé, 
sauf le bonus ci-dessus mentionné. Ces bonus faussaient en effet les hauteurs affichées 
dans le règlement et se sont avérés contre-productifs pour la qualité architecturale des 
opérations.

- Les précisions apportées sur le projet sis rues Etienne Marcel et d'Alembert peuvent être 
intégrées.

Observation n°63 : registre  DA SILVA du 22/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°47.

Observation n°64 : registre  BINETRUY du 22/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

Il faut tout d'abord noter que la quasi-totalité des limites entre les différentes zones sont 
constituées par des rues. 
De plus, la rue des des Hanots, dans sa partie où le tissu pavillonnaire est bien développé 
de part et d'autre, est entièrement intégrée à la zone UH (partir nord de la rue).
La plupart des parcelles désignées dans cette observation sont traversantes entre la rue des
Hanots et le boulevard A.Briand, d'où le choix d'un classement en zone UG. 
Enfin, le système de transition douce entre UH et UG fonctionne ici aussi : pour le tronçon de
rue UH/UG, d'un côté on peut construire en R+2, et de l'autre en R+3, alors que sur le 
boulevard on peut construire en R+5. On voit ainsi que les hauteurs s'adaptent de manière 
intelligente au tissu urbain, et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de modifier la délimitation.
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Observation n°65 : registre  XXX du 22/06/2018     

Malgré mes demandes de clarification sur les servitudes d’alignements révisées sur 
le nouveau PLU, il ne m’a à ce jour été apporté aucune réponse documentée et 
formalisée. En effet le plan des servitudes en annexe est daté de 2011 et fait 
toujours apparaître les servitudes d’alignement sur la rue des Sorins, malgré ce qui 
m’a été indiqué. Serait-il possible de clarifier de façon documentée ce point et la 
volonté de la Ville d’un point de vue voiries associé à ces servitudes si elles sont 
maintenues.

Réponse du pétitionnaire :

Cf. observation n°34.

Observation n°66 : registre  DAUER du 22/06/2018     

Quelle est la logique qui préside à la réduction de l’emprise au sol dans la zone UH 
(page 40) qui passe de 65 à 40% ?
Pourquoi instaurer une largeur minimale de 1,80 m pour les voies d’accès (chapitre 
3/a/) en dessous de laquelle tout terrain devient inconstructible ? Alors que 
  . la distance à laquelle se situe le terrain par rapport à la rue joue un rôle important 
en termes de sécurité. Qu’un terrain soit situé à 10, 30, 100 m de la chaussée, ça 
change tout. Cette règle aboutit donc à empêcher toute extension de maison 
(souvent petites dans ce secteur) alors qu’elles peuvent ne pas du tout augmenter le 
risque notamment si elles sont faites de plain-pied. Autrement dit cela limite la 
possibilité pour les familles de s’installer à long terme dans le quartier, alors que les 
objectifs de mixité sociale l’exigent.
 . je suggère donc de prendre en compte cette distance qui est définie à l’article 3 de 
l’arrêté du 31 janvier 1986 portant règlement de sécurité contre l’incendie des 
bâtiments d’habitation et qui classe les habitations en différentes familles en fonction 
de la distance qui les sépare de la chaussée. Dans le but de ne pas empêcher des 
constructions qui n’augmentent pas le risque !  

Réponse du pétitionnaire :

- L'abaissement de l'emprise au sol en zone UH, de 65 à 40 %, est effectué afin de mieux 
répondre à l'objectif de préservation du tissu pavillonnaire. Il permet également de mieux 
préserver les espaces végétalisés de ce tissu, et de participer ainsi à la trame verte et bleue,
ainsi qu'à la gestion des eaux pluviales.
- La largeur introduite de 1,80 m constitue une largeur véritablement minimale, qui ne 
pourrait être réduite même si on tenait compte de la distance par rapport à la rue. Cette règle
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a été rédigée afin d'introduire les minima requis par la réglementation incendie, et ne 
dispense pas de respecter dans le détail cette réglementation.

Observation n°67 : registre  THANH NGHIEM du 22/06/2018     

Bonjour,

Comme évoqué à l'instant (15h15) en réunion d'enquête publique par moi-même 
(Thanh Nghiem) avec Joël Cébélieu pour le collectif Ruffins Ensemble, voici la 
synthèse de notre position et ce que nous proposons, par rapport à la zone "UGt" du 
PLU.
Depuis l'ouverture de l'enquête publique le 23 mai dernier, nous avons rencontré à 
plusieurs reprises Ibrahim Dufriche et Yves Miramont, et leur avons proposé un 
projet alternatif en lien avec l’IUT (projet « Inventons ensemble le quartier - Fabrique 
d’Intelligence Numérique, Ecologique et Sociale pour une Société Apprenante 
FINESSA », voire note ci-jointe).
Nous avons revu l’équipe Urbanisme de la ville avec Gaylord Le Chequer le 15/6. Il a
confirmé qu'il n'y aurait pas de construction autorisée tant que le Tram ne serait pas 
là (2030 ou avant ?).
 Avec notre collectif Ruffins Ensemble (association de quartier), nous  allons faire le 
travail d’emmener les habitants du secteur dans la transition, palliant le manque de 
services publics. Nous demandons pour ce faire de rester en UH pour préserver la 
cohérence humaine et écologique de la colline, et travailler dans des conditions 
acceptables. 
 Le projet n’est en effet jouable qu’en préservant l’équilibre actuel, qui est déjà fragile
– il s’agit notamment d’aller à la rencontre des populations des cités alentours pour 
proposer des activités économiques, écologiques, inclusives. S’il faut en plus gérer 
une densification et l’arrivée de nouveaux habitants, nous n’y arriverons pas. Les 
populations actuelles cohabitent depuis plus de trente ans et ont l’habitude de se 
côtoyer (les jeunes et les dealers viennent sur la place de la Paix). Notre zone est 
déjà notoirement peu desservie (transports et services publics défaillants, déchets, 
manque de commerces) et nous allons faire tout le travail pour pallier le manque de 
services en aidant les populations à monter en capacité.  
 Il y a de plus une incertitude sur la date à laquelle le Tram va arriver. Dans l’attente, 
il faut que les habitants montent en capacité et se responsabilisent, et pour cela, 
éviter la densification (R+4) avec de nouvelles populations menaçant un équilibre du 
quartier déjà fragile. Nous sommes d’accord pour mobiliser nos énergies et faire de 
notre quartier une vitrine de la transition, mais en travaillant de concert avec la 
mairie, sereinement ("donnant-donnant").  
 Nos demandes : 
- passer en UH pour construire dans des conditions acceptables notre projet 
de développement inclusif, écologique et économique du quartier (FabLab, 
prototypage, apprentissage incluant les gens des cités, permaculture, espaces 
média, socio-culturels, musique, ouverture aux autres associations). 
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 - dans tous les cas, nous voulons être prévenus si la DDE vend les parcelles et 
avoir la possibilité de faire une offre d’achat. Nous devons être les premiers à 
être consultés en cas de mise en vente.

 Vous remerciant de votre écoute,

Thanh Nghiem pour le collectif Ruffins Ensemble

 Note de vision 30.5.18 / Collectif Ruffins Ensemble 

 Inventons ensemble le quartier en transition ! 
Fabrique d’Intelligence Numérique, Ecologique et Sociale pour une Société Apprenante (FINESSA) 
I. Vue d’ensemble1 
1 Dossier coordonné par Thanh Nghiem, collectif des Crapauds fous, http://crapaud-fou.org/ 
2 Zone UGt en rouge, cf annexe A, qui a surpris les citoyens ayant participé à la concertation. Un collectif Ruffins Ensemble 
s’est créé le 17.5.18. Des pétitions ont été signées, le Collectif s’est exprimé à la 1° réunion d’enquête publique le 23.5.18 
3 Cf rapport Taddéi pour le gouvernement « Vers une société apprenante » mai 2018 
4 http://la-gazette-de-montreuil.eklablog.fr/nouveau-plu-encore-une-fois-les-habitants-n-ont-pas-ete-entendus-a134141784 
5 Cf « Transition écologique et UGt » en annexe B 
Le PLU en cours de révision a provoqué une levée de bouclier concernant la zone dite UGt2. 
Mobilisant nos intelligences en tant que riverains et acteurs engagés de la transition, ce qui était un 
problème nous semble offrir une opportunité pour repenser et prototyper autrement le quartier, ses 
aspirations et respirations, et son attractivité pour tous. 
Nous proposons de Réinventer notre quartier, en mobilisant les intelligences sur la transition 
numérique, écologique et sociale, pour en faire un pilote et catalyseur des mutations possibles dans les
quartiers sensibles, selon les principes d’une société apprenante3. 
Le moteur d’innovation de ce projet est résumé dans ce que nous appelons pour le moment FINESSA. 
FINESSA – exemples d’innovation et leur application possible ici (voir section II ci-après) 
1/ Réseaux d’innovation en avant-garde mondiale, qui seront mobilisés pour catalyser l’intelligence 
collective du secteur en mode « apprentissage / transfert de connaissance / empowerment » : 
- Makers, innovation et Accès Universel de Base (fabrication en DIY de smartphone, drones, IA, avec la 
nouvelle capitale mondiale du Hardware Open Source Shenzen et le réseau mondial des FabLabs) 
- IA for Humanity avec C. Villani, Hackathons Tech for Good & Inclusive avec Hub IA, Tech For Africa 
- Société Apprenante, compétences nouvelles avec F. Taddéi et E. Sauvat, le LAB RH, entrepreneur du 
changement avec Ticket for Change 
- Ecole nouvelle avec F. Taddéi, écoles pilotes du Plateau de Saclay, Association Ashoka 
- Banlieues et solutions d’inclusion avec Médiation Nomade, Association Singa France 
- Alimentation, cuisine, art de vivre avec T. Marx 
- Mise en réseau avec d’autres territoires pilotes (Marseille Aix, Lille, Grenoble, Brest) 

2/ Projet avec une implantation potentielle « in situ » dans la zone en débat pour servir de 
démonstrateur / catalyseur de la transition écologique : 
- Adaptation au changement climatique, problématique des îlots de chaleur urbains, 
imperméabilisation des sols, spécificité du sous-sol (glissements de terrain, rivières souterraines) qui 
rendent le secteur très sensible 
- Transition écologique, ferme solaire, éoliennes, toits végétalisés, permaculture et potagers partagés, 
boucle locale. Il est important de préserver toutes les possibilités de micro maraîchage pour un futur 
post-carbone qui se rapproche (le renchérissement du coût du carbone étant de nature à changer la 
donne) 

La création d’une zone UGt densifiant le quartier pose la question du dimensionnement des 
équipements collectifs (à la charge de la mairie) qui doivent accompagner les logements. Or le secteur 
et la zone UGt sont de manière notoire parmi les moins bien servis de la commune : manque de 
moyens pour les écoles, manque de crèches, d’infrastructures sociales, culturelles et sportives, manque
de commerces, etc. Intensifier ne peut qu’être nuisible pour tous, y compris les services publics4. 
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De plus, la densification de la zone va à l’encontre des préconisations du PADD et des orientations 
d’une transition écologique réussie5 : problématique des îlots de chaleurs urbains (ICU) sur un sous-sol
présentant des aléas de construction, imperméabilisation des sols, problèmes de circulation et de 
stationnement, etc.  
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Enfin et surtout, en offrant la possibilité aux promoteurs de bétonner la zone autour du Tram 
(règlement d’urbanisme en R+4 traversant une zone pavillonnaire), l’UGt ne fait que renforcer la 
coupure entre les quartiers (au Nord la « zone », au Sud les pavillons, au milieu une zone UGt dressant
des barres sur les rives du Tram), plutôt que d'y remédier. 
La spéculation immobilière autour de l’arrive du Tram a d’ailleurs commencé, au point que l’EPF a 
été mandaté pour en limiter les conséquences négatives pour l’intérêt général6. 
6 Cf entretien avec G. Le Chequer et S. Vandewalle le 22.5.18 

7 Cf Annexe au PLU Table 1 page 13, la zone est considérée comme « zone pavillonnaire U1 », voir ci-après 
8 Voir liste de partenaires dont le collectif des Crapauds fous, porté par une Montreuilloise http://crapaud-fou.org 
9 Cf http://www.lavoixdunord.fr/381763/article/2018-05-23/plan-borloo-operation-enfouissement-pour-la-presse 

Pour parvenir à faire émerger une façon de repenser la ville en transition de manière inclusive et 
innovante, nous souhaitons mettre l’accent sur les services et les liens entre populations riveraines du 
futur Tram. Pour que l’avenir du secteur associe toutes les bonnes volontés, pour offrir aux habitants la
possibilité d’être acteurs d’une autre façon de vivre la ville, nous proposons de créer des passerelles 
avec les secteurs Montreau-Ruffins-Morillons. Plutôt que de nous replier sur une enclave UG-, 
nous proposons une zone UH+ servant de démonstrateur et de fabrique du futur. 
Notre vision est simple : 
- La classification en zone UGt, dessinée de manière unilatérale7, ne reflète pas les avis et la vision des
riverains. Elle va cristalliser la coupure entre Nord et Sud, entre cités et pavillons, alors que nous 
avons un projet alternatif, plus porteur d’avenir. 
- Plutôt que de livrer la zone aux appétits de promoteurs motivés par le court terme, pourquoi ne pas 
nous laisser mobiliser l’intelligence collective sur une zone pilote, afin de jeter les bases d’un projet 
plus inclusif, à l’aune des nouveaux enjeux que pose la transition – numérique, écologique, politique 
de la ville ? 
- Nous proposons de faire de cette petite zone et de ses habitants un catalyseur d’intelligence 
collective pour faire face aux nouveaux enjeux de société (FINESSA). Il s’agit de créer une catalyse 
accélérée entre les collectifs en avant-garde de l’innovation sociétale en France et à l’international8, les
habitants du quartier et les acteurs avancés de la Ville de Montreuil. 

Nos actions dans d’autres territoires illustrent notre capacité d’impact, et nous sommes 
Montreuillois de coeur. Nous sommes déterminés à prototyper une alternative FINESSA et à 
impliquer les acteurs les plus innovants au plan international pour engager les jeunes des cités voisines
et les acteurs locaux oeuvrant pour l’intérêt général (IUT, projet EIF, écoles, associations telles le 
CLER, etc) à repenser le quartier, faire vivre les rives du Tram et en faire un facteur d’inclusion, et 
non d’exclusion. 
Nous sommes convaincus que notre projet peut prendre son envol dans ce quartier qui possède des 
spécificités historiques, topographiques et culturelles. Malgré le manque de moyens publics pendant 
plus de 40 ans, cette zone « tampon » a réussi à fonctionner avec des populations dites « difficiles » 
(manouches, 2 ZUS aux abords, etc). Elle prouve qu’une autre façon de vivre ensemble est possible. 
Nous voulons en faire un catalyseur du changement, pour ne pas renforcer, d'un côté, la tendance à la 
« ghettoïsation », et de l'autre, le chacun-pour-soi des secteurs pavillonnaires. 
Nous voulons faire de ce quartier une vitrine de la transition, pensée et mise en oeuvre ensemble, 
afin de désenclaver la zone et contribuer à dynamiser le secteur Ruffins-Morillons-Montreau. 
Et pourquoi pas, faire de Montreuil une ville pionnière dans le contexte du plan Borloo9 (réinventer la 
ville, prise en main par les habitants de leur avenir, avec l’appui de la collectivité). 
Concernant le PLU, nous demandons à conserver la zone dans sa cohérence territoriale d’origine, pour
nous laisser le temps de créer les communautés apprenantes, de multiplier les synergies et de lancer les
pilotes, dans une logique de développement durable et maîtrisé. Nous demandons donc à rester en 
cohérence en zone UH pour en faire une zone UH +, et non une UG-. 
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II. Innovations et apports extérieurs 
FINESSA et réseaux nationaux / internationaux mobilisés 
NB : dans le cadre de la transition numérique, écologique et sociale, des pilotes « Crapauds fous » 
sont en cours de déploiement sur le territoire en lien avec Cédric Villani (IA)10, François Taddéi 
(Société Apprenante)11, Estelle Sauvat (Ministère du Travail)12, David Li (Shenzen Open Innovation 
Lab), et de nombreux acteurs en pointe de l’innovation à impact sociétal. 

Voici une liste, non exhaustive, des innovations et collectifs avancés que nous mobiliserons pour 
réinventer le quartier et l’ouvrir vers le futur13. 
Pour installer une « fabrique » en local, nous nous appuierons sur les intelligences de la Ville (Ici 
Montreuil, EIF, l’IUT, collectifs du quartier). 
- Makers, innovation d’avant-garde avec David Li (Accès Universel de Base, cf smartphones Wiko, 
Afrique, Nairobi, Ethiopie) 
- Hackathons Tech for good & inclusion : CRI, Hub IA, Data Science Games, Data for Good, dans le 
contexte du RGPD14 

- Société Apprenante : François Taddéi (CRI, Savanturiers, DU Créer) 
- Compétences nouvelles, entrepreneuriat : AFPA Village, Ticket for Change, Estelle Sauvat 
- Ecole nouvelle15 : pilote intégral 0-18 ans sur le Plateau de Saclay avec Taddéi, Villani, Académie, 
appuyé sur tiers-lieu « Proto 204 » de l’Ecole Polytechnique et labos de recherche voisins (Thalès, 
Danone, appui de parents chercheurs) 
- Banlieues, solutions d’inclusion : médiation nomade et « Demain 10 heures »16, Singa France, 
Proximus17 

- Alimentation, cuisine, art de vivre : Thierry Marx, Bouygues et Ici Montreuil18 

Nous bénéficierons par ailleurs des expérimentations qui ont démarré dans d’autres territoires pilotes : 
- Marseille Aix avec le FabLab d’Aix, la Région PACA : apprentissage de l’IA, Open Data, Smart 
City, avec focus sur les écoles, les acteurs de proximité, ONG caritatives (Fondation Abbé Pierre, 
Emmaus), populations défavorisées 
- Lille avec l’Université Catholique, les grandes entreprises (Mulliez, Réseau Nord Entreprendre), la 
CCI : lancement du mouvement national avec le « Laboratoire Disruptif » 
- Brest Territoires en Communs, FabCity 

Projets portés par des habitants sur les parcelles du quartier 
- Adaptation au changement climatique, problématique des ilots de chaleur urbains, nature du sous-sol 
très spécifique (glissements de terrain, rivières souterraines) cf Raphaël Claustre, ex directeur du 
CLER, aujourd'hui directeur de la SEM énergies positif. Infos sur les ilots de chaleur ici : 
http://collectivitesviables.org/articles/ilots-de-chaleur-urbains.aspx 
- Transition écologique, ferme solaire, éolienne. Mobilisation des réseaux de la Transition écologique, 
ALEC MVE, collectif « faire mieux aujourd'hui pour demain » (cf annexe B) 
- Permaculture, potagers partagés, micro maraîchage et lutte contre le CO², boucle locale. 
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III Argumentaire détaillé : du PLU à FINESSA 
A l’origine du débat, le PLU révisé et l’enclave UGt 
La révision du PLU fait apparaître une enclave « UGt » dans un secteur pavillonnaire qui sera traversé 
par le Tram. Cette classification UGt, qui propose une intensification des logements autour du tracé du
Tram, ne reflète pas les orientations discutées avec les habitants et a provoqué une levée de boucliers. 
Les services d’urbanisme ont décidé unilatéralement d’en faire un « tampon » entre zone UG et UH19, 
l’accent étant mis sur le logement avec un processus d’intensification à R+4 (moyenne entre UG à 
R+6 et UH à R+2). 

Si nous comprenons l’objectif des services d’urbanisme (établir une cohérence entre zones UH et UG),
cette approche par l’intensification des logements va établir une coupure encore plus tranchée entre le 
Nord et le Sud (UG versus UH), menaçant davantage l’équilibre déjà fragile du quartier. Alors que le 
PLU met l’accent sur la nécessité d’accroître l’offre de services dans la zone, rien n’est prévu dans le 
quartier alors que l’intensification de logements en rendrait l’accroissement d’autant plus justifié. 
Par ailleurs, des barres se dressant en bordure des rives du Tram au milieu d’une zone pavillonnaire ne
peuvent qu’accroître l’enclavement, au lieu d’ouvrir les circulations et les liens intersectoriels. 

Densification classique ou intelligence de la transition ? 
Nous savons que le Grand Paris et la Région poussent à une densification des territoires. Cette 
politique soulève de plus en plus la question de « l’inacceptabilité sociale21 ». 
Le secteur, avec déjà 2 ZUS sur 3 à Montreuil, est l’une des zones les plus sensibles de la région Ile de
France. Dans une zone déjà fortement pénalisée par le manque de perspectives pour des populations 
fragilisées, densifier encore et encore ne peut être une solution durable, si cette densification n’est pas 
assortie de services publics à la hauteur. 
Avec les zones en UG déjà très étendues dans le secteur Ruffins-Montreau-Morillons, nous pensons 
nécessaire d’inventer un autre type d’espace aux abords du Tram, pour inviter au décloisonnement et 
au mélange des populations. Par ailleurs, le quartier a de nombreuses spécificités (sous-sol, rivière, 
historique, cohabitation de populations mixtes qui ont su vivre en harmonie bien que « laissés pour 
compte »). 
Tout cela milite pour une alternative pensée avec les habitants, de manière intelligente. 
Zone d’interface entre UG et UH, face au manque de moyens de la Ville et à la non-durabilité 
économique et écologique de commerces classiques, nous proposons de co-créer les services de 
manière collaborative, en associant les habitants, les intelligences de la ville et les réseaux les plus 
avancés. Notre proposition de pilote de la transition numérique, écologique et sociale pour une société 
apprenante est une alternative pour impliquer les habitants dans les solutions et éviter une logique de «
dortoir ». 

Une alternative innovante, ouverte et durable face aux nouveaux enjeux de société 
Notre projet consiste à créer une fabrique d’intelligence numérique et écologique ouverte à tous, 
en nous appuyant sur les collectifs les plus avant-gardistes à l’échelle nationale et internationale en 
matière d’IA, d’écologie, d’inclusion, de société apprenante (cf le mouvement des Crapauds Fous, 
porté par une Montreuilloise). Nous proposons de mobiliser ces savoirs précurseurs pour mener des 
expérimentations avec les habitants du quartier et installer une « fabrique » avec les acteurs innovants 
de la Ville (EIF, IUT, Ici Montreuil), en ouvrant ces processus collaboratifs aux populations voisines 
afin de les inviter dans une dynamique « d’empowerment » (devenir acteur face au monde qui arrive, 
cf les Crapauds fous). 
Le but est de créer une dynamique d’intégration, transdisciplinaire, transculturelle, qui permettra 
notamment d’offrir des alternatives aux jeunes des cités voisines pour apprendre et se former face aux 
nouveaux enjeux de société (RGPD, data, emplois liés à l’IA et à la transition, adaptation, créativité).  
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En catalysant sur une zone méconnue l’envie des habitants de remodeler leur quartier, l’intelligence de
la Ville et les savoirs de collectifs précurseurs tels que les Crapauds fous, nous entendons en faire un 
pilote de ce que peut devenir un quartier quand les habitants se mobilisent au service d’un mieux-vivre
ensemble face aux nouveaux enjeux de société. 
Innovations à implémenter dans la zone 
Les innovations que nous proposons seront portées par des habitants, en collaboration avec des 
réseaux précurseurs et avec les acteurs innovants de la Ville. 
Cf liste d’exemples au point II précédent. 
La zone ainsi créée autour du Tram pourrait devenir une fabrique vivante des modes de vie adaptés 
aux enjeux de demain, avec la possibilité d’offrir des témoignages « in vivo » pour partager les 
savoirs et donner envie aux visiteurs d’emboîter le pas. 
Le principe est de mobiliser les énergies des habitants pour construire ensemble le quartier et 
l’aménager pour en faire un territoire intelligent : infrastructures légères facilitant les échanges et les 
apprentissages, dynamique pour créer des communautés apprenantes d’acteurs transdisciplinaires se 
focalisant sur les thématiques du vivre ensemble (écologie, construction durable, transition numérique,
inclusion, diversité). Nous misons sur l’intelligence collective qui sera mobilisée pour faire de ce 
quartier un pilote exemplaire et reproductible ailleurs. 

Quelle proposition d’aménagement ? 
Pour que cette dynamique de création et d’ouverture fonctionne, il faut que la zone donne envie, 
qu’elle respire. En dressant une barrière le long du Tram, l’intensification de logements sans offre de 
services associés serait incompatible avec un tel dessein. 
Nous voulons réfléchir ensemble à l’aménagement des espaces bordant les rives du Tram pour 
améliorer les liens sociaux et la qualité des services, non nous retrouver devant des constructions 
massives construits dans l’urgence pour répondre aux intérêts de promoteurs privés. 

A titre d’exemple, on pourrait imaginer : 
- Un espace de coworking et FabLab, permettant d’organiser des ateliers pour les jeunes autour du 
numérique et du code, des Hackathons, avec des espaces pour proposer des repas confectionnés par les
riverain(e)s, façon cuisines du monde22. Cet espace polyvalent pourrait aussi encourager l’art, 
l’expression. 
- Sur d’autres parcelles, compte-tenu du sous-sol et de ses particularités, tester des solutions de micro-
maraîchage pouvant contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
- Organiser des moments avec les écoles permettant aux jeunes de contribuer à être acteur de la 
transition. S’inspirer de projets tels l’Ecole sur le Plateau de Saclay ou les Savanturiers du CRI 
pour sensibiliser les enfants aux enjeux de la transition (écologique, numérique, culturelle) et les 
rendre acteurs. 
- Des ateliers de bidouillage sur les smartphones (cf Shenzen) ou apprentissage de la Smart City et de 
l’IA, big data (cf Marseille Aix). 

Etc. La créativité vient de partout ! 
En conclusion, nous proposons (1) de préserver la cohérence et le caractère humain de cette zone 
(rester en zone UH), afin de (2) se donner le temps de créer une dynamique d’innovation et 
d’apprentissage avec les habitants, ainsi créer un mieux-vivre ensemble ouvert à tous (communautés 
apprenantes) (3) à terme se servir de l’arrivée du Tram pour décloisonner le secteur, accroître les 
échanges et les liens avec les habitants des autres quartiers (territoire apprenant).  
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Transition Ecologique et UGt23 
Résumé 
Le climat tel qu’on le connaît actuellement est le résultat d’un équilibre fragile. Or, certaines pièces 
maîtresses de cet équilibre sont en train de se rompre. La zone UGT telle que proposée dans le quartier
des Ruffins - Morillons fait courir le risque à notre ville d’une densification à outrance, aggravant les 
conséquences prédictibles du réchauffement climatique, notamment les mortalités liées aux canicules. 
En effet, la forme urbaine (notamment la dimension, la hauteur des bâtiments et l’espacement entre 
ceux-ci) influence à sa façon les îlots de chaleur urbains (on parle d’îlots de chaleur urbains ICU pour 
désigner une zone intra-urbaine dont la température de l’air ou de surface est plus élevée que dans les 
autres zones du même milieu urbain, cette différence de température pouvant atteindre plus de 10 °C). 

Le quartier des Murs à pêches est le poumon vert de Montreuil. Montreuil est par ailleurs déjà très 
dense (Paris et sa couronne comparativement à toutes les capitales européennes ont la plus forte 
densité de population au km² ) et “ne pas limiter drastiquement la densification est une erreur en soi, 
démontrée par de multiples études urbanistiques sur l’augmentation des problèmes ingérables, 
consécutive à la surdensification.” selon Jean-Marc Mariotti qui a fait des préconisations à cet égard 
pour l’ensemble de la ville. 

De plus, le sous-sol de notre quartier est cartographié avec un aléa fort de retrait-gonflement des terres 
argileuses (cf la carte de l’aléa de Seine-Saint-Denis), présentant un fort risque de sinistre pour les 
constructions. Il est démontré que le réchauffement va potentiellement accentuer les catastrophes 
naturelles de ce type. Il convient donc selon le collectif Ruffins ensemble de laisser les zones des Murs
à Pêche actuellement classées UH en UH et de repenser le projet de plan local d’urbanisme avec les 
habitants, pour limiter notre vulnérabilité au changement climatique. 

Problématique des Ilots de Chaleur Urbains 
Ce risque est identifié depuis les années 1950. En France, les manifestations de ce phénomène ont été 
observées en particulier lors de la sécheresse de 1976 qui a été à l’origine de nombreux désordres 
concernant notamment des pavillons situés en région parisienne. Entre 1989 et 1992, de très 
nombreuses communes françaises ont été touchées par cette sinistralité, ce qui a conduit l’État à 
l’intégrer dans le dispositif des catastrophes naturelles instauré par la loi du 13 juillet 1982. Durant 
l’été 2003, plusieurs dizaines de milliers de maisons individuelles construites sur des sols argileux se 
sont fissurées à la suite de tassements différentiels dus au phénomène de retrait-gonflement, 
conduisant plus d’une commune française sur cinq à introduire une demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour cette période. Ce type de sinistres représente désormais en France 
le deuxième poste d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles. 

En application du Plan Climat français (2006), un groupe de travail interministériel a été constitué en 
mars 2007 pour une durée de 2 ans sur le thème « Impacts du changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France », afin de procéder à une première évaluation des dommages attendus du fait 
du changement climatique et d’identifier des mesures permettant d’en limiter les impacts. Ce rapport 
est le fruit de l’expertise collective de la subdivision « retrait-gonflement des sols argileux » du groupe
de travail « Risques naturels, assurances et mesures d’adaptation au changement climatique ». Sous 
réserve de nombreuses limites et incertitudes exposées dans ce rapport, l’étude a mis en évidence les 
éléments suivants, nous en citons les conclusions : 
• • à enjeux constants (ce qui revient à supposer soit qu’il n’y ait pas de construction de 
nouvelles maisons soit que tous les bâtiments nouvellement construits soient invulnérables au retrait-
gonflement), les coûts moyens annuels des dommages imputables au phénomène de retrait-gonflement
des sols argileux devraient augmenter, selon l’hypothèse de changement climatique retenue, de 20 à 
220 % à l’horizon 2030, de 45 à 330 % à l’horizon 2050 et être multipliés par 3 à 6 fois d’ici la fin du 
siècle. Ainsi, le changement climatique pourrait induire 
Note de vision 30.5.18 / Collectif Ruffins Ensemble 
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• une augmentation du coût des dommages sur la période 2010-2030 de l’ordre de 7 à 55 % 
pour le scénario A2 et de l’ordre de 7 à 30 % pour le scénario B2 ; 
• • afin de prévenir le phénomène, il est nécessaire d’adopter un certain nombre de mesures 
préventives pour les nouvelles constructions dans les zones où les proportions de maisons 
individuelles sinistrées sont les plus fortes. Ceci suppose une accélération de la mise en oeuvre de 
plans de prévention des risques ou, à défaut, l’adoption de mesures nationales d’adaptation des 
constructions au sol. 

Problématique des parkings automobiles 
« La voiture contribue à une part importante de la pollution atmosphérique dans la zone UGt et 
généralement la partie basse des Ruffins et Le Morillon. Certains de ces polluants peuvent être dangereux 
pour notre santé et celle de nos enfants. Face à cette menace devons-nous densifier une zone qui n'a 
actuellement aucune alternative de transport ? 
Dans le PLU, il est écrit que les nouveaux bâtiments à plus de 500m d'une gare devront détenir 0.65 
emplacement de voiture par logement et 0.55 par logement social. C'est 0.25 de plus qu'un logement à 
moins de 500m. Notre quartier des Ruffins detient le plus fort taux de vehicule par habitant 63% contre 58%
pour le Morillon (source INSEE de 2008). 
Avec 3 lignes de bus un velib et un accès autolib, se déplacer vers son lieu de travail relève d'un parcours 
du combattant. Le tram est notre solution, mais d'ici cette échéance de 2030, des milliers de véhicules 
cracheront dans l'atmosphère des gaz et des poussières en face de nos écoles. Les yeux qui piquent, le 
coeur qui bat la chamade,... se promener dans les rue de nos quartiers semble sortir de l'impossible » 
(habitant du quartier, David Salanié)

Réponse du pétitionnaire :

Les objectifs décrits dans cette contribution rejoignent ceux pris en compte par le PLU. Le 
développement du projet proposé n'est ainsi pas incompatible avec les lignes directrices 
données par le PLU, de prise en compte de l'écologie, de la diversité programmatique des 
projets, et du lien à établir entre le quartier du Morillon et le quartier pavillonnaire. Le PLU 
doit de plus tenir compte du développement lié à l'arrivée du tramway, ce qui est une 
demande forte de l’État. Il essaie de le faire à cet endroit de la manière la plus intelligente 
possible, en prenant parti entre une densification maîtrisée et un respect du quartier 
pavillonnaire. Ainsi, comme le montre le plan joint à la réponse de l'observation n°1, si la 
hauteur maximale autorisée dans la zone UGt est bien de R+4, des règles additionnelles 
viennent modérer l'application de cette hauteur, et en fait ce maximum ne peut s'appliquer 
que sur quelques terrains en prise directe avec le tramway. Les hauteurs descendent ensuite
vers le quartier pavillonnaire, du R+3 au R+2, assurant une transition douce.
Le PLU proposé améliore également les dispositions relatives à l'emprise au sol, que cela 
soit en zone UG/UGt ou en zone UH, la modification du PLU de 2015 ayant déjà quant à elle
augmenté la distance entre bâtiments sur un même terrain. Ceci afin de préserver des 
espaces non construits. Les certifications relatives aux performances énergétiques sont 
renforcées et une labellisation relative à la biodiversité est introduite.
Par ailleurs, des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques sont 
introduites, relatives à la trame verte et bleue, aux activités économiques et à la qualité de 
l'habitat.
L'OAP Trame verte et bleue indique pour le tramway qu'il faut garantie des espaces 
végétalisés le long de celui-ci, ainsi que préserver les jardins et espaces verts privés au sein 
du tissu bâti peu denses. L'OAP Activités économiques établit des règles pour que les 
opérations immobilières ne contiennent pas que des logements, mais incluent de 20 à 30 % 
de surfaces dédiées à une autre programmation. L'OAP Qualité de l'habitat s'attache à ce 
que les opérations développées soient le plus agréable à vivre pour leurs occupants.

Il est indiqué dans l'observation qu'il a été 'confirmé qu'il n'y aurait pas de construction 
autorisée tant que le Tram ne serait pas là'. Il est nécessaire de préciser qu'il s'agit des 

50/109



REVISION PLU MONTREUIL

parcelles en lien direct avec le tramway, grevées de l'emplacement réservé D1 relatif à sa 
mise en œuvre. Ainsi, de façon mécanique, des projets développés sur les parties de ces 
parcelles non grevées par cet emplacement réservé ne pourront l'être qu'une fois que ces 
parcelles auront été viabilisées, ce qui suppose que le tramway ait été développé.

Enfin, l'information prioritaire demandée relative à la mise en vente des parcelles par l’État 
ne relève pas de la révision du PLU.

Observation n°68 : registre  CEBELIEU du 22/06/2018     

Je suis né et grandi dans le haut Montreuil dans le quartier des Ruffins ou plutôt au
bout du bout de Montreuil où une partie du quartier a été abandonnée par le pouvoir
public depuis des décennies, et ce, sous divers prétextes, hier c’était l’autoroute qui
devait  traverser  le  quartier  aujourd’hui  c’est  le  tram  et  demain  un  téléphérique
comme  le  propose  un  intervenant  lors  de  la  concertation  des  Ruffins,  plus
vraisemblablement  le  métro,  le  prolongement  de  la  ligne  1  passe  à  200  m des
Ruffins et pas d’arrêt prévu ? Les habitants que vous avez consultés sont contre de
grandes constructions il serait bien que vous en teniez compte, nous sommes à un
changement  de  société  important,  il  faut  envisager  demain  différemment  tant  au
niveau  transport  qu’environnemental,  ainsi  que  le  cadre  de  vie.  Si  vous  voulez
densifier allez dans les campagnes vous serez bien reçus ! 

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponses aux observations n°1,8,9,10,12,67

Observation n°69 : registre  PETITION COLLECTIF RUFFINS du 22/06/2018     

Cent cinquante neuf (159) signatures

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponses aux observations n°1,8,9,10,12,67

Observation n°70 : registre  BOURMEL / DA SILVA du 22/06/2018     

Représentant  les  intérêts  de  madame Da Silva  vivant  au  19 av  Ernest-Renan à
Montreuil,  nous souhaitons que le zonage UN de l’avenue Ernest-Renan reste en
zone  UM .  La  zone  UM est  un  secteur  collectif  et  on  souhaite  que  cette  zone
permette de rester en zone collectif.

Réponse du pétitionnaire :
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Cf. réponse à l'observation n°47.

Observation n°71 : registre  CEVE du 22/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

- Pour la partie relative au projet EIF, cf réponse à l'observation n°85

- En ce qui concerne la pollution des sols des murs à pêches, cette pollution est 
effectivement avérée, mais comme cela est le cas pour la plupart des sols urbains. Les 
chercheurs s'intéressent à cette problématique depuis quelques années, ce qui coïncide 
avec le développement de projet d'agriculture urbaine.
Des partenariats sont ainsi en cours de montage pour tester des processus innovants de 
dépollution.
Par ailleurs, il faudra également adapter la nature des activités en fonction des pollutions 
présentes.
Le choix d'un zonage agricole découle de l'OAP Murs à Pêches et de son axe important 
consacré à l'agriculture urbaine, avec la constitution d'un réseau de microfermes. Il permet 
également de s'inscrire dans la continuité de la tradition agricole sur ce secteur.
Les microfermes peuvent développer sur de faibles superficies. Outre la production agricole, 
elles peuvent proposer des activités liées à la pédagogie, à la formation, à l'insertion, à la 
culture et à l'art. Cette proposition participera ainsi à l'ouverture du site des Murs à Pêches à 
un plus large public, tout comme le développement du sentier de la biodiversité qui permettra
de le parcourir.
Enfin, le choix d'un zonage agricole permet de prétendre à des protections 
suppracommunales telles la Zone Agricole Protégée, de décision préfectorale, qui pourront 
renforcer la protection du secteur des murs à pêches.

Observation n°72 : registre  PAGES du 22/06/2018     

Question sur la zone UHa de l’ancien PLU et rebaptisée UH dans le nouveau. Cette
zone est sur le bd Th.Sueur. Dans l’ancien PLU il y avait un quadrillage le long du
boulevard  qui  se  xx  « UHa  grand  axe »,  les  constructions  sur  ce  quadrillage
pouvaient atteindre 16 m. Dans le nouveau PLU la zone UHa est devenue UH et les
dimensions des bâtiments a été arrêtée à 10 m. Est ce que la notion Grand Axe sera
en cours sur cette nouvelle appellation UH ? Est-ce que la dimension 10 m va être
conservée sur le boulevard pour les nouveaux bâtiments ? 

Réponse du pétitionnaire :

La notion de zone UH Grands Axes n'a pas été reprise dans la nouvelle version du PLU.

Observation n°73 : registre  CASSEAU du 22/06/2018     

Préserver les murs à pêches dans leur intégralité est absolument indispensable car
ces hauts lieux classés à différentes époques sont un bien commun pour tous les
montreuillois. Je suis né à Montreuil  et je sais que la commune malgré ses trois
parcs est en carence d’espaces verts. Tous les discours politiques disent qu’il faut
préserver la biodiversité et les sites naturels, hors c’est le contraire que l’on voit. Que
va-t-on laisser aux générations futures ? Le réchauffement et dérèglement climatique
qu’en fait-on ? Je pense que nous faisons un cadeau à Bouygues, que Montreuil
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peut  dépolluer  ces  terres  sans  grand  « destructeur »  de  lieux  naturels.  Les
populations de Montreuil qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin privé comptent sur
ces îlots de nature pour une convivialité familiale très importante pour la qualité de
vie  de  ces gens.  (J’en  fais  partie,  habitante  de la  cité  de  l’espoir).  Où va  notre
patrimoine ancien précieux datant de plus de 300 ans, unique en France, où l’on
apprend beaucoup, où les citoyens peuvent s’investir pour un mieux vivre ensemble.
Cette terre agricole est à conserver et à développer (voir les textes de lois) mais pas
s’en  servir  pour  la  construction  de  logements.  A  Montreuil  en  ce  moment  des
ensembles d’immeubles sortent partout sur des zones qui étaient déjà prévues à
cela. Pas sur ce site, cela serait d’une tristesse immense où les vraies valeurs  et
désirs des citoyens ne seraient respectés.  

Réponse du pétitionnaire :

Il faut ici rappeler que le PLU protège 26 ha dans les murs à pêches en les classant en zone 
agricole, et que l'un des 5 axes du projet des murs à pêches est le développement de la 
biodiversité, qui passe notamment par la renaturation du ru Gobetue, par la mise en place du
sentier de la biodiversité, par la protection des parties boisées des murs à pêches et par le 
développement de projet de microfermes favorables à la biodiversité car s'inspirant de 
l'agroécologie et de la permaculture.
Cf. réponse à l'observation n°71 et 85.

Observation n°74 : registre  DANET du 22/06/2018     

Bonjour,
Sauf erreur de ma part et malgré ce qui m’a été indiqué sur la suppression de la 
servitude d’alignement de la rue des Sorins, le fichier en annexe du nouveau PLU 
indiquant les servitudes d’alignement et daté de 2011 mentionne encore cette 
servitude (http://www.montreuil.fr/grands-projets/revision-plu-2016-2018/un-projet-
avec-trois-phases-distinctes/phase-3-lapprobation-du-plu/consultation-du-dossier-
denquete-publique/ ), tel qu’indiqué dans le fichier ci-joint. 
Pouvez vous m’indiquer le lien ou trouver le document correspondant au nouveau 
PLU t faisant apparaitre les servitudes d’alignement restantes?
Merci par avance

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°34.

Observation n°75 : registre  FLOUQUET du 22/06/2018     

                                  A l’attention de M. Jean-Francois Boullet
                               Commissaire enquêteur sur le PLU de Montreuil
                   Établissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris
                      Enquête Publique Révision générale du PLU de Montreuil
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Objet : demande d’annulation de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation autorisant la construction de logements sur le secteur des
Murs à Pêches

M. le commissaire-enquêteur,

Je me permets de solliciter l’annulation de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation autorisant la construction de logements sur le secteur
des Murs à Pêches pour les raisons suivantes :

Ces orientations sont contradictoires avec le PADD.

Elles sont également contradictoires avec les engagements de la ville et
de l'agglomération sur la protection de la biodiversité et du patrimoine
et la lutte contre la pollution de l’air.

La construction de 83 logements sur des parcelles naturelles telle qu’elle
est prévue par le projet EIF, pour ne prendre que cet exemple, et
autorisée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du
secteur Murs à Pêches est en contradiction avec les principes du schéma de
trame verte et bleue voté à Est Ensemble le 21/11/2017. Ce schéma indique
parmi ses objectifs la préservation de noyaux de biodiversité, la
préservation d'espaces arborés pour lutter contre les îlots de chaleur, la
valorisation de la nature en ville, ou encore le maintien des espaces de
pleine terre pour gérer les épisodes pluvieux extrêmes.

L’OAP affiche des objectifs contradictoires. Comme si on pouvait à la fois
«Etudier les conditions permettant de faire passer les murs à pêches de
noyau secondaire à noyau primaire dans la trame verte et bleue » et
autoriser la construction de logements sur des parcelles naturelles.

L’implantation de logements va nécessairement engendrer une circulation
automobile supplémentaire le long de l’ex-autoroute A186 puis le long du
futur tram, c’est-à-dire en plein coeur du secteur classé des
Murs-à-Pêches. Cela est contraire aux engagements pris par la Ville et par
Est Ensemble pour lutter contre la pollution de l’air et contre l’émission
du gaz à effet de serre (PCAET adopté le 15/12/2015).

Ce projet est donc non conforme à l’intérêt général et à la nécessité de
créer davantage d’espaces verts comme le préconise le SDRIF. Le Schéma
directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), qui régit l’aménagement du
territoire, préconise en effet la préservation des espaces naturels et
agricoles existant mais aussi la création de nouveaux espaces dans les
zones les plus denses du cœur de métropole à forte hausse démographique
(comme Montreuil). Avec 6 m2 par habitant, la ville est bien en dessous du
ratio de 10 m2 d'espaces verts publics par habitant que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) prescrit et qui constitue un objectif fixé dans
le SDRIF. En sacrifiant des espaces naturels de pleine terre, la ville de
Montreuil ne respecte pas le SDRIF.
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Une mise en danger d’un patrimoine construit et paysager, en contradiction
avec le PADD Patrimoine remarquable qui fait l’identité de Montreuil, les
Murs à pêches doivent être valorisés et préservés. C’est ce qui est écrit
explicitement dans le projet d’aménagement et de développement durable de
la ville (PADD axe 3 objectif 3 p. 20) : « Donner aux Murs à pêches leur
envergure métropolitaine en valorisant leurs dimensions écologique,
paysagère et patrimoniale », « Préserver les murs à pêches sur l’ensemble
du site ».
L’objectif de « restaurer et préserver les murs » figure même dans l’OAP
sur les Murs à pêches p. 11. Le projet de construction de logements vient
contredire cet objectif. On ne peut sérieusement prétendre construire des
logements de plus de 13 mètres de hauteur tout en maintenant et restaurant
les murs à pêches présents sur la parcelle, qui ont une hauteur de 2m50 .

Les Murs à pêches sont plus que de simples murs, ils forment un paysage
que la construction de logements entre les murs dénaturerait.
Le PADD fixe pour objectif de son axe 3 « Réinvestir le secteur des Murs à
pêches en l’ouvrant sur l’extérieur à travers différents développements :
patrimoniaux, agricoles, artistiques, loisirs, sport, tourisme,
événements, activités et développement économique » *mais à aucun moment
la construction de logements n’est envisagée. Il s'agit donc clairement
d'une incohérence avec le PADD.
Ce dernier prévoit sur le reste de la ville de limiter la construction de
logements et l’artificialisation des terres. La création de logements sur
des espaces naturels n’est pas cohérente avec la volonté portée dans le
Plan local d’urbanisme de favoriser la préservation des sols de pleine
terre en diminuant l’emprise au sol dans les projets de construction et en
baissant les droits à construire de 10 à 20%.

Par ailleurs les parcelles *« *activités du nord de la rue de Rosny »
s'ouvriront au logement pour 30 % de leur surface, puisque le nouveau
règlement indique une possibilité d'activité jusqu'à un maximum de 70 % ce
qui permet déjà la création d'un grande nombre de logements. Ce PLU ne
protège pas assez les Murs-à-pêches. Par exemple les parcelles longeant la
rue Saint-Just sont classées HU et non UHmap , bien qu'étant situées dans
le secteur des Murs à pêches.
Ou encore, le cahier des charges de l’appel à projet EIF spécifiait, en
contradiction avec ces orientations, que « la ville de Montreuil mettra le
PLU en conformité avec le projet retenu » (paragraphe 2.6.1 p. 8). Le PLU
revoit de fait le classement des parcelles des Murs-à-pêches avec un
zonage spécifique de la parcelle est d’EIF en « UG map1 » qui permet
l’urbanisation de la parcelle. Cette adaptation du PLU à un projet
immobilier spécifique est contraire aux formulations du PADD.

L’OAP en prévoyant d’aménager dans les Murs-à-pêches des «portes d’entrée»
qui pourront comporter « éventuellement » des logements (chacun comprend
que cette éventualité se réalisera à partir du moment où elle est
autorisée) est également contradictoire avec le PADD. Le projet sur la
parcelle Est d’EIF pourrait être la première étape d’une construction plus
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importante de logements dans ce secteur, qui est, malheureusement,
considéré comme une réserve foncière. Le risque de voir la construction
sur une partie des parcelles être la première étape d'un mitage, appelé à
se développer, est bien réel. Dans sa communication la municipalité a
affirmé que l'opération EIF est probatoire et sera reconduite en cas de
succès.

Enfin le classement de nombreuses parcelles en zone agricole en
remplacement de la zone naturelle pose question. D'une part parce les
associations impliquées dans la vie des murs à pêches se sont exprimées à
l'unanimité pour leur maintien en zone naturelle, ce qui est conforme au
PADD. Et d'autre part parce que le règlement est ambigu et les
«constructions ponctuelles pour l’habitat d’agriculteur » (p. 105) ou de
bâtiments agricoles pose problème à la conservation d'un paysage singulier
reconnue d'intérêt national par son classement au titre des sites et
paysages. Par ailleurs au vu des plus-values immobilières existantes sur
Montreuil nous pourrions assister un détournement des usages des dits
bâtiments.

Je rappellr que des milliers de personnes étaient présentes lors de la
manifestation du 20 mai 2018 sur la place de la Mairie et que la pétition
sur internet sur le site Change.org «Non au projet du Grand Paris dans les
Murs à Pêches ! » qui indique « nous n'acceptons pas la destruction de 3
700m² des murs à pêches attenants à cette usine pour y construire 85
logements.» a été signée à ce jour par 8 306 personnes se sont prononcées
notamment contre la construction de logements dans des parcelles de Murs à
Pêches.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, mes salutations
distinguées.

                          Emmanuelle Flouquet 13, impasse Le Brix 93 100 montreuil

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°85.

Observation n°76 : registre  MAINCENT du 22/06/2018     

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je me permets de vous vous relayer les échanges que j'ai eu avec les intervenants 
lors de l'élaboration de la révision du PLU de la commune de Montreuil, restés sans 
réponses.
Comme j'ai pu l'indiquer je suis propriétaire indivis des parcelles cadastrées section 
B 183 et 184 sises au 145 et 147 rue Emile Beaufils sur lesquelles est actuellement 
édifié un bâtiment ancien dans un quartier fortement imprégné de constructions 
résidentielles.
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J'envisage avec ma famille la réalisation d'un projet immobilier de logements 
collectifs à cet endroit.
Cependant, le zonage présenté lors de la réunion publique intègre nos parcelles (B 
183 et 184) en toute limite   de la zone UH beaucoup plus restrictive que la zone UG 
dont l'impasse de l’Ermitage constitue la limite, ce qui rend impossible  la réalisation 
de notre projet sur ce terrain dont l’usage actuel ne correspond plus à la vocation du 
quartier.
Une modification de la limite entre les deux zones  intégrant en UG les parcelles 
cadastrées  B 183, 184, 185, 186, 187, 188, 7, 8, 200, 201 et 202 permettrait la 
suppression du  bâtiment de ce quartier.

Cordialement,

Julien MAINCENT
29 rue Saint Jacques
76200 DIEPPE
06 42 15 29 12

Début du message réexpédié :

De : Julien Maincent <julienmaincent@icloud.com>
Date : 12 décembre 2017 à 08:52:56
À : gaylord.lechequer@montreuil.fr
Objet : TR : Montreuil révision PLU

Cher Monsieur,
Je fais suite à notre échange à la suite de la présentation publique du projet de 
révision du PLU de la commune de Montreuil.
Comme j'ai pu vous l'indiquer oralement je suis propriétaire indivis d'un bâtiment 
ancien 145 rue Emile Beaufils.
Nous envisageons avec ma famille la réalisation d'un projet immobilier de logements 
collectifs à cet endroit.
Habitant à Dieppe j'ai été tardivement informé de la procédure de révision du PLU.
Le zonnage présenté lors de la réunion publique intègre nos parcelles (B183 et 184) 
en zone UH beaucoup plus restrictive que la future zone UG dont l'impasse de 
l'Hermitage constitue la limite.
Pensez-vous que la limite des deux zones puisse encore être modifiée avant 
l'adoption définitive du PLU afin de nous permettre la réalision d'un projet cohérent ?
Vous trouverez pour information l'historique de mes échanges avec le garant du PLU
et copie à votre service.
Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous sur le sujet,
Je vous prie d'accepter mes plus cordiales salutations.

Julien MAINCENT
29 rue Saint Jacques
76200 DIEPPE
Début du message réexpédié :

De : Julien Maincent <julienmaincent@icloud.com>
Date : 12 octobre 2017 à 07:11:44
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À : garantplu@montreuil.fr
Cc : sarah.khireddine@montreuil.fr,sebastien.vandewalle@montreuil.fr
Objet : Montreuil révision PLU

Monsieur,

J’interviens auprès de vous en tant que propriétaire indivis des parcelles cadastrées 
section B 183 et 184 sises au  145 et 147 rue Emile Beaufils à MONTREUIL. Ces 
parcelles font angle avec l’impasse de l’Hermitage.
Nous avons tardivement été informés de la mise en révision du PLU car nous 
n’habitons pas la commune.
Sur ces parcelles est actuellement édifié un bâtiment ancien dans un quartier 
fortement imprégné de constructions résidentielles.
A la lecture du projet de révision de PLU ces parcelles se trouveraient en toute 
limite de la zone UH beaucoup plus restrictive que la zone UG en terme de 
constructibilité, ce qui pourrait empêcher une future réalisation de logements sur un 
terrain dont l’usage actuel ne correspond sans doute plus à la vocation du quartier.
Aussi je souhaiterais pouvoir rapidement échanger avec vous avant l’arrêt définitif de
la révision du PLU et sa mise en enquête publique afin que ces deux parcelles 
puissent être intégrées à la zone UG.
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer,
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Julien MAINCENT
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Réponse du pétitionnaire :

La préservation du tissu pavillonnaire d'une part et la meilleure intégration des opérations 
immobilières d'autre part sont deux enjeux forts de la révision du PLU.
La redéfinition des règles de la zone UH et de celle de la zone UG a été pensée en ce sens.
Au regard de l'occupation des parcelles environnantes, il n'y a pas de justification à faire 
passer de la zone UH à la zone UG les parcelles B183 et B184.
Il faut également rappeler que le classement UH ne gèle pas la possibilité de produire une 
opération immobilière, puisqu'il autorise de construire jusqu'en R+2, afin de pouvoir produire 
des opérations de type intermédiaire, entre bâtiments collectifs et maisons de ville.
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Observation n°77 : registre  ALBOUZE du 22/06/2018     

Jean-Loup Albouze
16, rue des Chantereines
93100 Montreuil

        à Monsieur Jean-Francois Boullet 
Commissaire Enquêteur chargé du PLU de Montreuil 

Objet : Orientation d’Aménagement et de Programmation autorisant la construction 
de logements sur le secteur des Murs à Pêches à Montreuil (93100)

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
J'ai l'honneur de contester l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
autorisant la construction de logements sur le secteur des Murs à Pêches, en temps 
qu'elle s'oppose au PADD ainsi qu'aux engagements de la ville et de l'agglomération 
sur la protection de la biodiversité et du patrimoine et la lutte contre la pollution de 
l’air. 
La construction de 83 logements sur des parcelles naturelles telle qu’elle est prévue 
par le projet EIF, pour ne prendre que cet exemple, et autorisée par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Murs à Pêches est en 
contradiction avec les principes du schéma de trame verte et bleue voté à Est 
Ensemble le 21 novembre 2017. Ce schéma retient en effet, parmi ses objectifs la 
préservation de noyaux de biodiversité, la préservation d'espaces arborés pour lutter 
contre les îlots de chaleur, la valorisation de la nature en ville, ou encore le maintien 
des espaces de pleine terre pour gérer les épisodes pluvieux extrêmes. 
L’implantation de logements admise par l'OAP va nécessairement engendrer une 
circulation automobile supplémentaire le long de l’ex-autoroute A186 puis le long du 
futur tram, c’est-à-dire en plein cœur du secteur classé des Murs-à-Pêches. 

Rappelons qu'avec 6 m2 par habitant, la ville se situe en dessous du ratio d'espaces 
verts publics par habitant généralement admis. En sacrifiant des espaces naturels de
pleine terre, la ville de Montreuil ne respecte pas le SDRIF et met en danger un 
patrimoine construit et paysager, en contradiction avec le PADD (axe 3, objectif 3, p. 
20).

La création de logements sur des espaces naturels n’est pas cohérente avec la 
volonté de favoriser la préservation des sols de pleine terre en diminuant l’emprise 
au sol dans les projets de construction. Ce PLU ne protège pas assez les Murs-à-
pêches qui sont plus que de simples murs. Ils forment un paysage que la 
construction de logements entre les murs dénaturerait. 
Par ailleurs, le projet, qui ouvre la porte à un accroissement des constructions de 
logements dans ce secteur, considéré et traité comme une réserve foncière, ne peut 
que laisser craindre les retombées sur le centre ville et les zones avoisinantes en 
matière de gestion des eaux, de nature à aggraver les difficultés actuelles. 
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Persuadé que vous serez sensible à l'ensemble de ces considérations, je vous 
demande le retrait du projet inséré dans le PLU de Montreuil et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments distingués.

JL ALBOUZE  16, rue des Chantereines

Montreuil, le 21 juin 2018

M. le commissaire-enquêteur,

Nous nous permettons de solliciter l’annulation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation autorisant la construction de logements 
sur le secteur des Murs à Pêches pour les raisons suivantes :
Ces orientations sont contradictoires avec le PADD, avec les engagements de
la ville et de l'agglomération sur la protection de la biodiversité et du 
patrimoine et la lutte contre la pollution de l’air, ainsi qu'avec les 
principes du schéma de trame verte et bleue voté à Est Ensemble le 
21/11/2017. 
 Avec 6 m2 par habitant, la ville est bien en dessous du ratio de 10 m2 
d'espaces verts publics par habitant que l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) prescrit et qui constitue un objectif fixé dans le SDRIF. 
Ce projet est donc non conforme à l’intérêt général et à la nécessité de 
créer davantage d’espaces verts comme le préconise le SDRIF.
Il n'est pas sain à tous les points de vue de continuer à nous entasser 
davantage.

Au vu des multiples chantiers actuels sur notre ville, nous assistons déjà 
à des problèmes d'inondations : faut-il rappeler que Montreuil a un fort 
réseau hydrographique souterrain : multiples rus et sources. La 
construction actuelle des terrains qui étaient jusqu'à présent de pleine 
terre, ont pour conséquence des inondations permanentes dans des parkings 
souterrains, des caves, … dont les pompes installées pour pomper les 
sources souterraines deviennent insuffisantes. Les sources naturelles 
pompées sur certains chantiers et rejetées dans le réseau des égouts 
engendrent une montée du niveau des eaux dans les égouts, majorée par les 
forts épisodes pluvieux de ces dernières semaines. 
Et cela a pour conséquence : une remontée des rats de champs et de campagne
depuis les égouts ! Risque sanitaire sur la ville. 
Cela fait 36 ans que j'habite rue des Chantereines : c'est la première fois
que nous voyons des rats creuser de multiples trous et sortir en plein 
jour, des cadavres de rats sur la pelouse de la résidence, et un rat dans 
le hall de notre immeuble !!! Construction du bassin du skate parc 
d'Estienne d'Orves : des rats énormes dans le square Marcel Cachin. 
Construction de la parcelle en friche entre la rue de l'Eglise et la place 
Jean Jaurès : mulots, souris, rats ont élu domicile dans les locaux de 
plein pied donnant côté de l'ancienne friche. 
Auquel se rajoute le perçage du métro pour la poursuite de la ligne 9, et 
du tramway... 
Le bassin extérieur de la piscine « des Murs à Pêches » sert déjà de 
piscine aux rats. Que fera-t-on quand, délogés du site des Murs à Pêches 
prévu à la construction par ce projet, les rats se multiplieront dans ce 
bassin « écologique » ?
C'est connu et su : quand on construit un terrain en friche, les rats « des
champs » en sont chassés et se replient sur les espaces verts aménagés et 
les habitations. Comment sera gérée toute cette faune qui devient nuisible 
et insalubre quand elle se met à pulluler dans les poubelles et logements, 
une fois chaque parcelle construite ou terrain vert aménagé ? Montreuil 
deviendra-t-il insalubre ? 
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Comment sera dirigé chaque ru, chaque rivière souterraine ? Comment seront 
gérées les crues du ru Gobétue lors des épisodes pluvieux ? Et les rivières
et ruissellements pluvieux qui descendront depuis le site des Murs à Pêches
construit, vers le quartier de la mairie ?

Une mise en danger d’un patrimoine construit et paysager, en contradiction 
avec le PADD
Patrimoine remarquable qui fait l’identité de Montreuil, les Murs à pêches 
doivent être valorisés et préservés. 
Nous, habitants de Montreuil, nous avons aussi choisi d'y vivre car nous 
aimons Montreuil. Notre ville est multiculturelle et multi-paysagère, et la
présence des Murs à Pêches fait partie de son caractère. Beaucoup d'entre 
nous, natifs de Montreuil, en sommes à nous poser la question de quitter la
ville au vu de ce bétonnage généralisé.
On ne peut sérieusement prétendre construire des logements de plus de 13 
mètres de hauteur tout en maintenant et restaurant les murs à pêches 
présents sur la parcelle, qui ont une hauteur de 2m50 .
Les Murs à pêches sont plus que de simples murs, ils forment un paysage que
la construction de logements entre les murs dénaturerait.
Le PADD prévoit sur le reste de la ville de limiter la construction de 
logements et l’artificialisation des terres.
La création de logements sur des espaces naturels n’est pas cohérente avec 
la volonté portée dans le Plan local d’urbanisme de favoriser la 
préservation des sols de pleine terre en diminuant l’emprise au sol dans 
les projets de construction et en baissant les droits à construire de 10 à 
20%.

Enfin le classement de nombreuses parcelles en zone agricole en 
remplacement de la zone naturelle pose question. D'une part parce les 
associations impliquées dans la vie des murs à pêches se sont exprimées à 
l'unanimité pour leur maintien en zone naturelle, ce qui est conforme au 
PADD. Et d'autre part parce que le règlement est ambigu et les « 
constructions ponctuelles pour l’habitat d’agriculteur » (p. 105) ou de 
bâtiments agricoles pose problème à la conservation d'un paysage singulier 
reconnue d'intérêt national par son classement au titre des sites et 
paysages. 

Les Murs à Pêches sont un lieu ressource naturel de proximité pour les 
habitants de Montreuil, alentours, et Paris, dépaysant, et unique. Il 
draine du monde tout autant des alentours. C'est au projet Est Ensemble 
Grand Paris de savoir l'intégrer tel qu'il est et de le valoriser. Le 
projet Grand Paris ne se restreint pas à de la construction de logements et
au développement du métro et du tram. L'intégration de lieux naturels de 
pleine terre en fait partie, et non leur absorption. 
Il est classé car à caractère exceptionnel. Ce n'est pas une réserve 
foncière. On ne détruit pas un patrimoine historique unique.
Nous vous l'avons montré, nous étions plusieurs milliers à manifester le 20
mai 2018 pour la préservation des Murs à Pêches, de toutes conditions et 
origines, habitant Montreuil ou ailleurs, mais tous unis car tous concernés
et usagers des Murs à Pêches. 

Merci de réviser ce PLU de Montreuil, 
En vous priant d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées ,

Anne-Laure Albouze
18 rue des Chantereines, Montreuil
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°85.

Observation n°78 : registre  SIGNAC du 22/06/2018     

Monsieur le commissaire-enquêteur,

Le travail réalisé dans le cadre de la révision du PLU de Montreuil a permis d'établir 
un inventaire du patrimoine classé en une, deux ou trois étoiles dans le cadre d'une 
OAP. 

Nous accordons une grande importance à ce recensement qui permet de mettre en 
avant la qualité patrimoniale d'un grand nombre de lieux situés à Montreuil, témoins 
de notre histoire.

A ce titre nous souhaitons attirer votre attention sur la maison d'horticulteur située au 
18 rue de l'Ermitage classée en "deux étoiles", une classification qui nous apparaît 
tout à fait adaptée, notamment eu égard à l'histoire encore très lisible de ce quartier 
situé en bordure de l'actuel site des murs à pêches.  Or cette maison située en zone 
UG semble bénéficier d'un vaste terrain. Aussi nous pensons souhaitable qu'il soit 
qualifié en Espace Paysager Protégé (EPP) afin de disposer d'une protection 
supplémentaire visant à se prémunir d'une construction neuve dans le coeur d'îlot 
vert. 

En espérant que notre demande pourra être prise en compte, nous vous prions de 
croire, Monsieur le commissaire-enquêteur, à l'assurance de notre considération.

Pour le Conseil de Quartier SIGNAC-MURS A PECHES,
Claire Prost, membre du Collectif d'animation

Réponse du pétitionnaire :

La proposition est recevable et sera intégrée à la révision du PLU.
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Observation n°79 : registre  SCHIESSER du 22/06/2018     

M. Le Commissaire Enquêteur,

la révision du PLU appelle plusieurs remarques :

- l’incompatibilité du projet EIF avec tous les textes autres votés par les élus, définis 
par les experts ou attendus par les citoyens (PADD Ville de Montreuil, trame bleue et
verte d’Est Ensemble, PCAET, SDRIF, seuils OMS pour les espaces verts…)
- l’inventaire absent du linéaire restant des murs à pêches hors du site classé, qui 
permet à tout promoteur de détruire, sans compensation aucune, le patrimoine des 
montreuillois.es
- la non définition de périmètre élargis et structurants de zones intouchables en 
matière d’urbanisme
- l’absence de contrôle a posteriori des constructions réalisées et du respect de leur 
permis de construire
- l’absence d’un projet structurant et citoyen sur les murs à pêches, déguisé en 
privatisation « sociale et solidaire ».

En vous remerciant pour la prise en compte de mes remarques.

Bien cordialement.

Philippe Schiesser
143 rue de Rosny
93100 MONTREUIL

Réponse du pétitionnaire :

- Sur le projet EIF, cf. réponse à l'observation n°85.

- Les murs à pêches repérés dans le secteur des murs à pêches sont tous protégés, et ce 
même en dehors du secteur du site classé, qui ne représente qu'un peu plus de 8 ha. Ils 
apparaissent dans l'OAP Patrimoine et dans le plan de zonage. Le règlement prévoit une 
compensation en cas de démolition de murs, qui doivent alors être reconstruits ailleurs, dans
le secteur des Murs à Pêches. En zone agricole, la proportion admise de démolition des 
murs est de 5 %.

- De telles zones 'intouchables en matière d'urbanisme' existent, et correspondent aux zones
naturelles et agricoles. La zone agricole des murs à pêches recouvre 26 ha, et les 
possibilités de construction, définies dans le règlement, y sont minimes.
- Le service permis de construire effectue les visites requises pour la délivrance des 
certificats de conformité.
- Avec l'introduction de l'OAP Murs à Pêches, et des 5 grands axes du projet (agriculture, 
biodiversité, patrimoine, culture, gens du voyage), il ne peut pas être dit qu'un projet 
structurant est absent.
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Observation n°80 : registre  PALMIERI du 22/06/2018     

 1 

 Jean Claude PALMIERI 
Domaine de la Thébaïde – Villa THALASSA 
48 avenue des Ceps de Vigne 
83380 LES ISSAMBRES 
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 21 juin 2018, A MONTREUIL 
Par courriel : revisionplu@montreuil.fr 
OBJET : OBSERVATIONS ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION BS N° 
169 ET N° 170 – PLU DE MONTREUIL 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
1.- Je suis Monsieur Jean Claude PALMIERI, propriétaire indivisaire de la propriété située 18 rue 
des Chênes à 93100 MONTREUIL sur les parcelles cadastrées Section BS n° 169 et n° 170. 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous présenter mes observations relatives au projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de MONTREUIL soumis à la présente enquête publique 
Plus précisément, je souhaite la modification du PLU arrêté en raison d’une erreur importante 
affectant le classement de mes parcelles bâties cadastrées Section BS n° 169 et n° 170, situées 
sur la rue des Chênes à MONTREUIL. 
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2.- En effet, le projet de PLU arrêté classe mes parcelles bâties et constructibles au PLU en 
vigueur intégralement en zone N, à savoir en zone naturelle, et partiellement en espace boisé 
classé, incluant également les parties bâties de ces parcelles. 

 1 
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Ces classements arrêtés par la commune ont pour effet de rendre mes parcelles inconstructibles 
alors qu’elles accueillent de nombreuses constructions qui sont très justement matérialisées 
sur le document graphique du PLU arrêté. 
Mes parcelles font partie d’un ensemble bâti et s’intègrent à la fois à l’enveloppe bâtie de la 
commune de MONTREUIL (département de la SEINE-SAINT-DENIS) mais également à 
l’enveloppe bâtie de la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS (département du VAL-DE-MARNE). 

69/109



REVISION PLU MONTREUIL

En rouge, mes parcelles intégrées au bâti de la ville de MONTREUIL et de FONTENAY-SOUS-BOIS 
Plus précisément, mes parcelles jouxtent la zone constructible UH, arrêtée par le PLU soumis à 
la présente enquête publique. 
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En raison de leurs qualités urbaines et de leur emplacement, mes parcelles doivent rester en 
zone constructible et non être déclassées en zone naturelle et en espace boisé classé. 
3.- C’est pourquoi, par la présente, je porte à votre connaissance mes demandes relatives : 

✓ Le maintien de mes parcelles en zone constructible ; 

✓ La suppression du classement de mes parcelles en Espace Boisé Classé. 

✓ MES PARCELLES SONT INTEGREES A UN ENSEMBLE BATI 

4.- Le PLU arrêté, objet de la présente enquête publique, projette de classer ma propriété en 
zone naturelle et partiellement en espace boisé classé. 

5.- Or, d’une part, le classement de mes parcelles en zone N n’est pas cohérent puisqu’il s’agit de
parcelles déjà bâties. 

En effet, comme vous pouvez le constater sur les deux plans produits ci-dessus, mes parcelles 
accueillent plusieurs constructions. 
Extrait www.cadastre.gouv.fr 5 

Ces parcelles ont d’ailleurs vocation à être occupées par mon épouse et moi et par des locataires
D’ailleurs, je paye une taxe foncière chaque année en raison du caractère habitable de ces 
constructions. 
C’est pourquoi, en raison des multiples constructions à vocation d’habitation déjà présentes 
sur mon terrain, mes parcelles se prêtent à la construction et doivent être maintenues en zone
constructible tout comme les autres parcelles bâties voisines. 
6.- D’autre part, il s’agit de parcelles situées en continuité du bâti existant. 
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Extrait Google Map – Rue des Chênes et Rue des Quatre Ruelles 
Mes parcelles se situent à l’arrière de ces constructions. 
Mon terrain se situe entre la rue des Chênes et la rue des Quatre Ruelles qui sont densément 
bâties. 
Il s’agit de rues composées d’un bâti essentiellement pavillonnaire, complètement intégré au 
tissu bâti de la ville de MONTREUIL, qui se prolonge sur la ville de FONTENAY SOUS BOIS et sur la
ville de VINCENNES. 

72/109



REVISION PLU MONTREUIL

Mes parcelles se situent en continuité de ce bâti essentiellement pavillonnaire comme vous 
pouvez le constater sur les photographies ci-dessous : 
Extrait Google Map – Mes parcelles situées en continuité du bâti existant sur la rue des Quatre Ruelles 
Extrait Google Map – Rue des Chênes et Rue des Quatre Ruelles 7 
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7.- Aussi, mes parcelles jouxtent la zone UH comme vous pouvez le voir sur l’extrait du 
document graphique paragraphe2.

, 
« La zone UH (U Habitat) reprend la quasi-totalité des secteurs à dominante pavillonnaire avec 
des possibilités de construction moins importantes tout en permettant le développement d’une 
mixité sociale » (Règlement écrit arrêté, page 3). 

Mes parcelles font partie d’une zone d’habitat comprenant des maisons de type pavillonnaire 
sur laquelle la mixité sociale est encouragée. 

8.- A ce titre, le rapport de présentation répertorie bien mon terrain comme un « espace libre 
» ou une « friche » et non un espace naturel comme la forêt voisine. 
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Cette étude, qui répertorie bien mon terrain comme un espace libre, est récente puisqu’elle 
date de 2017. 
Il s’agit donc d’une étude à prendre en compte qui reflète très justement la valeur constructible 
de mes parcelles. 
Le classement en zone naturelle est donc surprenant, au regard de cette étude récente, alors 
même que le PLU en vigueur classe mes parcelles en zone constructible. 

9.- Par conséquent, mes parcelles sont idéalement situées et doivent être classées en zone 
constructible. 

✓ MES PARCELLES N’ONT PAS DE VALEUR NATURELLE 

10.- Aucune législation n’impose aux communes de protéger la végétation quelconque de la 
commune par la création d’espaces boisés classés, sauf lorsqu’il s’agit de communes soumises à
la loi littoral (ce qui n’est pas le cas de la ville de MONTREUIL). 

11.- Or, comme l’indique le rapport de présentation, mes parcelles sont en réalité des friches 
sans valeur situées sur un front bâti. 

Mes parcelles n’accueillent aucune végétation remarquable ou ancienne. 
Bien au contraire, il s’agit en réalité de taillis spontanés sans valeur naturelle. 
Autrement dit, il s’agit de terrains accueillant une végétation spontanée et récente de faible 
qualité. 
C’est pourquoi le rapport de présentation identifie bien ce secteur comme une friche et non un 
espace naturel remarquable. 

12.- En conclusion, considérant l’absence de valeur patrimoniale et naturelle de mon terrain, 
nous souhaitons que la commune repense son classement en zone naturelle et en Espace 
Boisé Classé. 
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✓ MES PARCELLES DEJA BÂTIES REPONDENT AU BESOIN EN LOGEMENTS DE LA COMMUNE 

13.- La commune de MONTREUIL souffre d’un besoin en logement important. 

C’est pourquoi l’objectif n° 1 du PADD est de : 
« Permettre de répondre aux besoins de la population en termes d’habitat, en préservant un 
objectif ambitieux mais raisonné de production de logements » 
Répondre au besoin en logement de la commune de MONTREUIL est donc l’objectif premier du 
PLU qui doit mobiliser des terrains idéalement situés comme le mien. 

14.- Dans ce sens, le PADD fixe comme objectif n° 2 de : 

« Préserver et équilibrer la mixité sociale tout en assurant la transition écologique et 
énergétique du parc de logements / et lutter contre la précarité énergétique » 
Mon terrain, qui se situe à proximité de la forêt, permettrait à la commune de bénéficier de 
multiples logements intégrés au bâti, pouvant répondre aux objectifs de mixité sociale, tout en
mettant en place des coupures vertes agréables. 

15.- D’ailleurs, la commune de MONTREUIL ne possède pas de parcelles aussi bien localisées que
les miennes pour permettre la construction de logements comme le démontre le plan figurant 
dans le rapport de présentation arrêté ci-dessous : 
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Extrait du Rapport de présentation, « Diagnostic et état initial de l’environnement », page 109 
C’est pourquoi la construction se concentre sur d’autres communes comme NOISY-LE-SEC alors 
que la commune de MONTREUIL est également une commune attractive pour les actifs 
parisiens, surtout depuis qu’elle est impactée par le Grand Paris. 

16.- Je souhaite donc le maintien du classement actuel en zone constructible de mes parcelles 
déjà bâties, et que vous vous prononciez favorablement à cette demande. 

Je vous remercie, Monsieur le Commissaire enquêteur, pour l’attention que vous porterez à mes 
observations, et je vous prie de croire en mes salutations les plus sincères. 
Jean Claude PALMIERI 

 

Réponse du pétitionnaire :

Les parcelles dont il est ici question sont actuellement protégées par l'Espace Paysager 
Protégé EPP32, car elles sont en grande partie boisée, les bâtiments présents n' étant que 
résiduels. D'ailleurs, visuellement, il y a une continuité de ces parcelles avec le parc.
C'est pourquoi ces parcelles ont été intégrées à l'EBC n°3 et à la zone naturelle.

Observation n°81 : registre  MAGE du 22/06/2018     

Monsieur Boullet,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre courrier demandant

L’annulation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation autorisant la 
construction de logements sur le secteur des Murs à Pêches.

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 Pascal Mage

 Pour la fédération des Murs à Pêches

 

Pièces jointes : Courrier format Pdf et Signature courrier format JPG

Fédération des Murs à Pêches Le 20/06/2018
77 Rue Danton
93100 MONTREUIL
M. Jean-Francois Boulleti
Commissaire enquêteur sur le PLU de Montreuil
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Établissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris
Enquête Publique Révision générale du PLU de Montreuil
100, avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
Mail : revisionplu@montreuil.fr
M. le commissaire-enquêteur,
Nous nous permettons de solliciter l’annulation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation autorisant la construction de logements 
sur le secteur des Murs à Pêches pour les raisons suivantes :
Ces orientations sont contradictoires avec le PADD.
Elles sont également contradictoires avec les engagements de la ville et de 
l'agglomération sur la protection de la biodiversité et du patrimoine et la lutte 
contre la pollution de l’air.
La construction de 83 logements sur des parcelles naturelles telle qu’elle est 
prévue par le projet EIF, pour ne prendre que cet exemple, et autorisée par 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Murs à 
Pêches est en contradiction avec les principes du schéma de trame verte et 
bleue voté à Est Ensemble le 21/11/2017. Ce schéma indique parmi ses 
objectifs la préservation de noyaux de biodiversité, la préservation d'espaces 
arborés pour lutter contre les îlots de chaleur, la valorisation de la nature en 
ville, ou encore le maintien des espaces de pleine terre pour gérer les 
épisodes pluvieux extrêmes.
L’OAP affiche des objectifs contradictoires. Comme si on pouvait à la fois 
«Etudier les conditions permettant de faire passer les murs à pêches de noyau
secondaire à noyau primaire dans la trame verte et bleue » et autoriser la 
construction de logements sur des parcelles naturelles.
L’implantation de logements va nécessairement engendrer une circulation 
automobile supplémentaire le long de l’ex-autoroute A186 puis le long du futur 
tram, c’est-à-dire en plein coeur du secteur classé des Murs-à-Pêches. Cela 
est contraire aux engagements pris par la Ville et par Est Ensemble pour lutter
contre la pollution de l’air et contre l’émission du gaz à effet de serre (PCAET 
adopté le 15/12/2015).
Ce projet est donc non conforme à l’intérêt général et à la nécessité de créer 
davantage d’espaces verts comme le préconise le SDRIF.
Le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), qui régit 
l’aménagement du territoire, préconise en effet la préservation des espaces 
naturels et agricoles existant mais aussi la création de nouveaux espaces 
dans les zones les plus denses du coeur de métropole à forte hausse 
démographique (comme Montreuil). Avec 6 m2 par habitant, la ville
est bien en dessous du ratio de 10 m2 d'espaces verts publics par habitant 
que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prescrit et qui constitue un 
objectif fixé dans le SDRIF. En sacrifiant des espaces naturels de pleine terre, 
la ville de Montreuil ne respecte pas le SDRIF.
Une mise en danger d’un patrimoine construit et paysager, en contradiction 
avec le PADD Patrimoine remarquable qui fait l’identité de Montreuil, les Murs 
à pêches doivent être valorisés et préservés. C’est ce qui est écrit 
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explicitement dans le projet d’aménagement et de développement durable de 
la ville (PADD axe 3 objectif 3 p. 20) : « Donner aux Murs à pêches leur 
envergure métropolitaine en valorisant leurs dimensions écologique, 
paysagère et patrimoniale », « Préserver les murs à pêches sur l’ensemble du 
site ». L’objectif de «restaurer et préserver les murs » figure même dans l’OAP
sur les Murs à pêches p. 11. Le projet de construction de logements vient 
contredire cet objectif. On ne peut sérieusement prétendre construire des 
logements de plus de 13 mètres de hauteur tout en maintenant et restaurant 
les murs à pêches présents sur la parcelle, qui ont une hauteur de 2m50 .
Les Murs à pêches sont plus que de simples murs, ils forment un paysage que
la construction de logements entre les murs dénaturerait.
Le PADD fixe pour objectif de son axe 3 « Réinvestir le secteur des Murs à 
pêches en l’ouvrant sur l’extérieur à travers différents développements : 
patrimoniaux, agricoles, artistiques, loisirs, sport, tourisme, événements, 
activités et développement économique » mais à aucun moment la 
construction de logements n’est envisagée. Il s'agit donc clairement d'une 
incohérence avec le PADD. Ce dernier prévoit sur le reste de la ville de limiter 
la construction de logements et l’artificialisation des terres.
La création de logements sur des espaces naturels n’est pas cohérente avec 
la volonté portée dans le Plan local d’urbanisme de favoriser la préservation 
des sols de pleine terre en diminuant l’emprise au sol dans les projets de 
construction et en baissant les droits à construire de 10 à 20%.
Par ailleurs les parcelles « activités du nord de la rue de Rosny » s'ouvriront 
au logement pour 30 % de leur surface, puisque le nouveau règlement indique
une possibilité d'activité jusqu'à un maximum de 70 % ce qui permet déjà la 
création d'un grande nombre de logements.
Ce PLU ne protège pas assez les Murs-à-pêches. Par exemple les parcelles 
longeant la rue Saint-Just sont classées HU et non UHmap , bien qu'étant 
situées dans le secteur des Murs à pêches. Ou encore, le cahier des charges 
de l’appel à projet EIF spécifiait, en contradiction avec ces orientations, que « 
la ville de Montreuil mettra le PLU en conformité avec le projet retenu »
(paragraphe 2.6.1 p. 8). Le PLU revoit de fait le classement des parcelles des 
Murs-à-pêches avec un zonage spécifique de la parcelle est d’EIF en « UG 
map1 » qui permet l’urbanisation de la parcelle. Cette adaptation du PLU à un 
projet immobilier spécifique est contraire aux formulations du PADD.
L’OAP en prévoyant d’aménager dans les Murs-à-pêches des «portes 
d’entrée» qui pourront comporter « éventuellement » des logements (chacun 
comprend que cette éventualité se réalisera à partir du moment où elle est 
autorisée) est également contradictoire avec le PADD. Le projet sur la parcelle
Est d’EIF pourrait être la première étape d’une construction plus importante de
logements dans ce secteur, qui est, malheureusement, considéré comme une 
réserve foncière. Le risque de voir la construction sur une partie des parcelles 
être la première étape d'un mitage, appelé à se développer, est bien réel. 
Dans sa communication la municipalité a affirmé que l'opération EIF est 
probatoire et sera reconduite en cas de succès.
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Enfin le classement de nombreuses parcelles en zone agricole en 
remplacement de la zone naturelle pose question. D'une part parce les 
associations impliquées dans la vie des murs à pêches se sont exprimées à 
l'unanimité pour leur maintien en zone naturelle, ce qui est conforme au 
PADD. Et d'autre part parce que le règlement est ambigu et les « 
constructions ponctuelles pour l’habitat d’agriculteur » (p. 105) ou de 
bâtiments agricoles pose problème à la conservation d'un paysage singulier 
reconnue d'intérêt national par son classement au titre des sites et paysages. 
Par ailleurs au vu des plus-values immobilières existantes sur Montreuil nous 
pourrions assister un détournement des usages des dits bâtiments.
Nous rappelons que des milliers de personnes étaient présentes lors de la 
manifestation du 20 mai 2018 sur la place de la Mairie et que la pétition sur 
internet sur le site Change.org «Non au projet du Grand Paris dans les 
Murs à Pêches ! » qui indique « nous n'acceptons pas la destruction de 3 
700m² des murs à pêches attenants à cette usine pour y construire 85 
logements.» a été signée à ce jour par 8 306 personnes se sont prononcées 
notamment contre la construction de logements dans des parcelles de Murs à 
Pêches.
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponses aux observations n°71, 79 et 85.

Observation n°82 : registre  MARIOTTI du 22/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

- Hauteurs maximales des constructions.
Il est proposé de moduler les hauteurs en fonction du gabarit des voies, du R+2 au R+4. 
Cette proposition se rapproche de la proposition de la révision : 
- protection du tissu pavillonnaire en zone UH, R+2 ;
- hauteur moindre en coeur d'ilot en zone UG, en R+3 ;
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- hauteur sur rue R+5 en zone UG, mais modulée par le prospect sur rue H=D+3, par la règle
de modulation de la hauteur dans le cas d'un linéaire sur rue important, par la règle de 
transition douce entre UG et UH (R+3) et par le linéaire de rues anciennes (R+2).
Le système proposé par lé révision du PLU permet donc de conjuguer développement de 
logement et respect du tissu dans lequel les opérations viennent s'insérer, le système 
proposé dans l'observation, s'il poursuit le même objectif, est trop restrictif (par exemple du 
R+2 sur une rue à 3 voies).
La règle sur les linéaires de rues anciennes limite cette hauteur à R+2 désormais.

- Préconisations d'alignement, accessibilité et espace vert.
Les règles en matière d'alignement ont été pensées pour s'adapter de la manière la 
meilleure possible en fonction du tissu existant. Ainsi si un alignement existe, il doit être 
respecté, mais s'il n'existe pas, l'implantation est libre, en fonction du parti architectural du 
projet.
Il existe de plus une obligation de traiter le retrait, si un retrait est créé, majoritairement en 
espace vert.
Enfin, le PLU ne réglemente pas la largeur des trottoirs.

- Stationnement et obligation de parking.
Les règles proposées en matière de stationnement résultent d'un équilibre entre les règles 
du Plan Local de Déplacements d'Est Ensemble et du Plan de Déplacements Urbains Ile de 
France et les propositions issues de la concertation.
Il faut noter que la révision du PLU introduit des obligations pour le logement social qui, 
certes, sont moins élevées pour que le logement privé mais qui n'existent pas dans la 
version actuelle du PLU. Cela tient par ailleurs compte de l'équilibre financier de ces 
opérations, d'un plus faible taux d'équipement des ménages et du fait que les opérateurs 
peuvent mettre à disposition des places de leurs parkings existants.

- Logements sociaux.
C'est bien une obligation de 30 % qui existe sur l'ensemble du territoire, sauf pour le cas de 
la Zone d'Aménagement Concerté Boissière Acacia, qui est un projet reconduit dans le cadre
de la révision du PLU.

- Zones exclusives d'activités.
Les zones UX recoupent les zones existantes dédiées entièrement à de l'activité.
Une autre action a été mise en place pour préserver et développer l'activité économique : 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation Activités économiques avec entre autres 
les linéaires de rez-de-chaussée actifs, les linéaires commerciaux, la protection des Centres 
d'Activités de Pointe et les obligations de production de locaux dans les zones proches des 
transports.

- Divers points.
La révision a permis d'intégrer au maximum les préconisations de la charte promoteurs, afin 
de les rendre réglementaires, que cela soit le travail sur l'insertion des bâtiments, le travail 
sur la performance environnementale des opérations, ou encore la qualité d'habitabilité des 
logements , avec la création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation dédiée,
l'OAP Logements.
La tenue des chantiers n'est pas intégrable par contre dans le PLU, mais est déjà bien 
intégré dans la charte des chantiers à moindre nuisance/
L'obligation de production de locaux d'activités dans les opérations neuves va permettre de 
créer des locaux qui pourront être investis par les artistes et les artisans.
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Observation n°83 : registre  GAYOUT du 22/06/2018     
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Réponse du pétitionnaire :

La rue de la Demi-Lune a été particulièrement affectée par le PLU dans sa version de 2012, 
en y favorisant des projets qui ne se s'y sont pas bien insérés, dans un tissu où certes il 
existe quelques immeubles plus hauts, mais majoritairement des maisons. C'est la raison 
pour laquelle le classement en zone UH va permettre de modérer le développement de cette
rue. Cela est d'autant plus important que les parcelles désignées dans l'observation sont 
typiques des parcelles en lanières du tissu montreuillois. Elles pénètrent assez 
profondément dans le coeur d'îlot, que le classement en zone UH va mieux protéger.

Observation n°84 : registre  GENESTIER du 22/06/2018     

94/109



REVISION PLU MONTREUIL

95/109



REVISION PLU MONTREUIL

96/109



REVISION PLU MONTREUIL

97/109



REVISION PLU MONTREUIL

98/109



REVISION PLU MONTREUIL

99/109



REVISION PLU MONTREUIL

100/109



REVISION PLU MONTREUIL

101/109



REVISION PLU MONTREUIL

Réponse du pétitionnaire :

- Le PLU utilise l'article 151-19 du code de l'Urbanisme pour améliorer l'étude patrimoniale, 
qui existe déjà et dont l'objectif est de relever et protéger le patrimoine architectural de 
Montreuil, afin de le préserver du développement urbain et par ce fait d’atteindre à un 
développement urbain plus harmonieux et respectueux du passé et de l'histoire de la Ville.
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation 
ou leur restauration. »
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L'étude patrimoniale a été menée en partenariat étroit avec l'Architecte des Bâtiments de 
France, et les discussions ont porté à la fois sur les bâtiments à repérer et leurs niveaux de 
classement.

Il faut par ailleurs noter que si le nombre de bâtiments repérés est bien de 860, 164 sont 
classés en 1*, pour le patrimoine désigné comme ordinaire. Il s'agit d'un repérage simple, 
pour un patrimoine dont la conservation est souhaitable mais pas obligatoire. La question de 
la conservation et de la réutilisation du bâtiment repéré se traite donc au cours du 
développement du projet éventuel. Ce sont donc en réalité 696 bâtiments qui sont interdits 
de démolition. Si ce chiffre peut paraître important, il est à mettre en regard avec la taille de 
la Ville et est tout à fait compatible avec un développement urbain et avec l'objectif de 
production de logements affichés dans le PADD.

Le tissu urbain actuel de la Ville présente une grande hétérogénéité et c'est cette dernière 
qui fait en partie le charme de Montreuil. Il résulte d'une succession de développements et 
de l'histoire urbaine de la Ville. Le PLU révisé s'attache à préserver cette caractéristique, et à
faire en sorte non pas d'empêcher un développement de la ville, mais de conduire ce 
développement avec le plus de respect possible pour ce territoire. Il ne s'agit donc pas de 
reproduire le développement parisien, sur le modèle haussmannien, qui peut être considéré 
comme avoir été assez violent.
Cela n'empêche pas de respecter également les objectifs de densification fixés par le 
SDRIF, le PLU précédent ayant trop accentué ses objectifs, avec une densification bien 
supérieure, qui peut s'avérer invivable sur le long terme. 

Le bâtiment lui-même, situé au 91 rue Alexis Penon, a été protégé comme patrimoine 
représentatif. En effet, il s'agit d'une maison bourgeoise, construite dans la deuxième moitié 
du XIXème siècle (vers 1870) en marge de l'ancien bourg horticole et elle est à ce titre 
représentative de cette forme d'urbanisation. Outre sa volumétrie, la maison a conservé 
quelques éléments d'origine, comme le perron et la marquise. Des modifications et 
extensions du patrimoine représentatif sont autorisées. Une rénovation qualitative pourrait 
mettre en valeur ce bâtiment de manière très significative.

Observation n°85 : registre  FEDERATION DES MURS A PECHES du 22/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :

L'OAP des Murs à Pêches présente et inscrit dans le PLU le projet porté par la municipalité 
pour les Murs à Pêches. Elle s'accompagne de 4 sous-OAP dédiées au développement des 
portes d'entrée dans les Murs à Pêches, dont l'une est dédiée au projet EIF.
Il semble incohérent de demander l'annulation de cette OAP au seul motif du développement
du projet EIF, alors que par ailleurs cette OAP présente des objectifs ambitieux pour les 
Murs à Pêches, dans le respect de leur histoire et de leur intégrité.

La construction des 83 logements mentionnée est le seul projet consommant de l'espace 
naturel, dans tout le secteur des Murs à Pêches, introduit par la révision du PLU. Il est ainsi 
faux de laisser entendre que d'autres projets seraient dans le même cas. La seule exception 
consiste en la régularisation des anciens pavillons construits depuis de très nombreuses 
années, et qui font partie de l'histoire des Murs à Pêches, qui pour une bonne partie se 
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trouvent actuellement, de manière artificielle, en zone naturelle, alors qu'il s'agit de parcelles 
construites. La zone définie spécifiquement, UHmap, permet de prendre en compte cet état, 
et reste très peu constructible, avec une hauteur R+1.
La définition des portes d'entrée 1, 2 et 4 se fait ainsi uniquement sur du tissu déjà urbanisé. 
Le but est d'accompagner la mutation éventuelle de ce tissu, qui est constitué soit de 
maisons vétustes, soit de bâtiments d'activités peu valorisant et sans rapport avec l'histoire 
des murs à pêches.
Pour la porte d'entrée 3, EIF, il faut rappeler que seule une partie du site est ouverte à 
l'urbanisation et qu'il s'agit de parcelles situées à l'extrémité du site, en contact direct avec la 
sortie de l'autoroute, futur tramway. Le projet de logements permet d'équilibrer le 
financement de la conservation de l'usine et de la dépollution du site EIF, qui s'avère très 
importante. Il faut également noter que la consolidation et le développement d’activités 
autour de l’économie sociale et solidaire s’accompagneront de la création de plus de 200 
emplois sur le site.

L'ensemble de l'argumentaire est ainsi spécieux et ne se base que sur une petite partie du 
projet pour porter une critique sévère sur le projet global, alors que ce projet global s'inscrit 
dans un effort inédit de préservation de ce site.
Ainsi, affirmer que l'objectif 'Etudier les conditions permettant de faire passer les murs à 
pêches de noyau secondaire à noyau primaire dans la trame verte et bleue est incompatible 
avec la construction de logements sur des parcelles naturelles est faux, car comme 
précédemment indiqué, il n'y a qu'un seul projet sur des parcelles non construites, et la 
superficie de ce projet ne représente que 3 700 m², à comparer aux 26 ha (260 000 m²) 
protégé par un zonage agricole avec une constructibilité très réduite. Soit 1,4 % de cette 
surface.
Ce d'autant plus que la Ville est en train de démarrer les chantiers du sentier de la 
biodiversité et de la renaturation du ru Gobetue.

La Région, responsable de l'élaboration du SDRIF, dans son avis, « [se] réjoui[t] de la 
création d'un espace vert et de loisirs d'intérêt régional de plus de 5 ha ». Il est ainsi 
particulièrement erroné d'indiquer que la Ville ne respecte pas le SDRIF.

Cependant, afin de tenir compte du contexte urbain évoqué et de la nécessité de préserver 
des espaces végétalisés, il peut être étudié un remaniement du projet de logements afin de 
minimiser son impact sur la consommation d'espace classé dans la zone naturelle 
antérieure, tout en conservant la superficie du programme de logements pour le projet EIF, 
afin d'en assurer l'équilibre économique.

De même, ce n'est pas l'implantation de 83 logements qui va augmenter le trafic d'une 
autoroute ou d'un boulevard urbain.

L'objectif de préservation des murs a été respecté et traduit dans le plan de zonage, par la 
transposition du repérage des murs sur le secteur, et par le règlement, qui protège ces murs 
repérés. La Ville a par ailleurs exprimé le souhait, dans son courrier de Personne Publique 
Associée, de rajouter à cet inventaire les murs de la Ferme Moultoux et du Jardin Ecole.

Le choix d'un zonage agricole découle de l'OAP Murs à Pêches et de son axe important 
consacré à l'agriculture urbaine, avec la constitution d'un réseau de microfermes. Il permet 
également de s'inscrire dans la continuité de la tradition agricole sur ce secteur.
Les microfermes peuvent développer sur de faibles superficies. Outre la production agricole, 
elles peuvent proposer des activités liées à la pédagogie, à la formation, à l'insertion, à la 
culture et à l'art. Cette proposition participera ainsi à l'ouverture du site des Murs à Pêches à 
un plus large public.
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Enfin, le choix d'un zonage agricole permet de prétendre à des protections 
suppracommunales telles la Zone Agricole Protégée, de décision préfectorale, qui pourront 
renforcer la protection du secteur des murs à pêches.
Il faut noter que les propositions des associations sur la constructibilité dans ce secteur 
(hauteur limitée à 3 m, emprise au sol réduite) ont été reprises dans le règlement de la zone 
agricole, voire accentuées par le travail avec l'Architecte des Bâtiments de France et 
l'Inspectrice des Sites à ce sujet (emprise réduite à 5 %, devant être divisée en 3 zones 
distinctes et s'appuyant sur les murs). Le règlement, par cette constructibilité très réduite, 
n'est ainsi pas du tout ambigu sur l'objectif de préservation du paysage, contrairement à la 
proposition du PLU en vigueur.
Par ailleurs, les Secteurs de capacité et de taille limitée STECAL A1 qui autorisent la 
'construction ponctuelle pour l'habitat d'agriculteur) répondent à la nécessité d'assurer une 
présence permanence sur les parcelles afin de les sécuriser au maximum. Ces Stecal A1 ont
été posés de manière très limitée (ils sont au nombre de 7 sur tout le projet, pour 1859 m² 
soit 0,7 % de la zone A) et sur des terrains sous maîtrise publique, afin d'éviter toute dérive 
quant à leur utilisation. Leur développement ne s'effectuera que dans le cadre du 
développement de projets d'agriculture urbaine. De plus, leur taille, suite aux échanges avec 
la Commission interdépartementale de préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers, sera réduite de manière significative.

Le projet proposé, décliné dans l'OAP, le plan de zonage et le règlement, a donc été défini 
pour stopper le mitage des Murs à Pêches, contrairement à ce qui est prétendu de manière 
spécieuse, et donner un véritable projet ambitieux et respectueux pour les Murs à Pêches.

Observation n°86 : registre  FEDERATION DES MURS A PECHES du 22/06/2018

Articles de presse
Pétition signée par des centaines de personnes

Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°71, 79 et 85.
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OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES  n°87 à 93

Observation n°87 : courriel  DELPIERRE du 22/06/2018     

 Monsieur le Commissaire Enquêteur,

 Nous sommes titrés sur un terrain situé au 47 rue de Vincennes à Montreuil et nous 
souhaitons vous faire part de nos préoccupations en tant que futur opérateur d’un 
programme de logements. Nous avons présenté le 7 juin dernier  au service de la 
Ville notre projet, celui-ci a reçu un très bon accueil.Nous souhaiterions répondre aux
attentes de la Ville, en respectant l’environnement avoisinant et les contraintes 
urbanistiques. L’objectif du projet est d’apporter une revalorisation urbaine de qualité 
et d’inscrire ce projet dans une volonté éco-responsable, nous répondrons par 
ailleurs à la certification NF habitat HQE. Nous souhaitons réaliser un petit 
programme de 17 logements au cœur d’un ilot , qui aujourd’hui est à destination de 
parkings (81 places), il est peu qualitatif pour le voisinage, occasionnant notamment 
des nuisances sonores certaines.Nous réaliserons, si le permis de construire est 
accepté, des maisons en ossature bois avec des ateliers au rez-de-chaussée afin 
d’apporter de la modularité à nos logements futurs. Vous trouverez ci-joint le projet 
avec sa faisabilité.Par rapport à l’une des règles du PLU, sur 17 logements, nous 
devons réaliser 9 places de parkings, (soit 0,5 place par logement).

 Afin de s’inscrire dans la politique de la ville sur l’un des axes de développement des
circulations des deux roues, serait-il envisageable de bénéficier de la dérogation des 
parkings et de réaliser au sein de ce cœur d’ilot un ilot  éco-responsable, 
(biodiversité, performance énergétique, emploi des entreprises locales, traitement et 
gestion des déchets, déplacements…) ?Notre projet est situé à 400 mètres du métro.
Ne serait-il pas opportun d’avoir une réflexion sur les déplacements de la ville en 
vélo, étant donné que la piste vélo est prévue en contre sens de la voie de 
circulation ? Nous espérons que ces remarques permettront de faire évoluer les 
réflexions sur les déplacements et la justification de création de place de parkings 
supplémentaires en cas de création de logements neufs dans une ville qui met en 
avant les deux roues.

 Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

 Bien cordialement,

  
Béatrice Delpierre
Directrice du Développement Immobilier
5/7 Boulevard Edgar Quinet 92 700 Colombes
06 68 53 07 05
Beatrice.delpierre@valoptim.com
www.valoptim.com
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Réponse du pétitionnaire :

Les règles proposées en matière de stationnement résultent d'un équilibre entre d'une part 
les règles du Plan Local de Déplacements d'Est Ensemble et celles du Plan de 
Déplacements Urbains Ile de France et d'autre part les propositions issues de la concertation
avec les habitants.
L'opération étant située à moins de 500 m d'une station de métro, vous bénéficiez d'une 
réduction de l'obligation de création de places de stationnement automobile de 23 % (le taux 
passant de 0,65 à 0,5). Il faut noter que ces obligations sont bien inférieures au maximum 
prévu par le Code, de 1 place de stationnement par logement.

Les dérogations possibles, régies par l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme, sont 
indiquées à la page 6 du règlement.
Les autres types de dérogation (articles L123-5-1 et R431-31-2) ne dépendant pas de la 
procédure de révision, et font l'objet d'une instruction au cas par cas lors du dépôt de dossier
de permis de construire.

Enfin, la règle d'arrondi sera précisée dans le PLU, en zone UG, à l'arrondi inférieur. Ainsi, 
l'obligation pour un projet de 17 logements n'est pas de 9 places, mais de 8.

Observation n°88 : courrier MOREIRA du 22/06/2018   
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Réponse du pétitionnaire :

Le passage de la zone UH à La zone UZ1 est envisageable, afin de se mettre en conformité 
avec les orientations de l'OAP Boissière, et les hauteurs indiquées en R+3. Cette 
modification s'accompagnera de la définition d'Espaces Paysagers Protégés sur le coeur 
d'îlot de ces parcelles, afin de compenser l'évolution de l'emprise au sol induite par le 
passage de UH à UZ1, de 40 à 70 %.' 

Observation n°89 : courrier FERRE du 20/06/2018  
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°88.

7/7



REVISION PLU MONTREUIL

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES  n°87 à 93

Observation n°90 : courrier HAUCHECORNE du 22/06/2018  
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°88.
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OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES  n°87 à 93

Observation n°91 : courrier FERNANDES du 20/06/2018  
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°88.
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OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES  n°87 à 93

Observation n°92 : courrier EMMANUEL du 20/06/2018
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Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°88.
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Observation n°93 : courrier LEGER du 21/06/2018

 
Réponse du pétitionnaire :

Cf. réponse à l'observation n°59.
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