
Organisme et avis Réserves ou remarques Pièces
concernées

Réponse, prise en compte

Département Emplacements réservés : 

 D1 : ajuster au niveau de la rue de la Côte du Nord selon la largeur 
prévue dans le MECDU (cf pièce jointe)

 D2 : prochainement supprimé

 D3 : prochainement modifié par délibération avec réduction de l’emprise.
(ne concernera plus que le 97 PDMontreuil, parcelle BZ463)

Plan de zonage Intégration de ces modifications.

Préservation de la nature :

 Natura 2000 : ajouter aux espèces d’oiseaux de la Directive Oiseaux le Pic 
Mar et la Sterne Pierregarin (12 espèces et non 10).

 Ajouter une carte du site Natura 2000 avec toutes ses entités et non 
seulement celles présentent sur la commune.

 P.189 : il existe bien une étude sur les mouvements des espèces éligibles 
à la directive « Oiseaux » : Peuvent la transmettre par mail.

Diagnostic Intégration de ces modifications.

 Doit être conclusive en précisant que ce PLU n’a pas (ou peu) d’incidences
significatives.

Évaluation 
environnementale

Intégration de ces modifications.

 Proposer un sous zonage pour la zone N pour permettre une 
règlementation plus stricte sur les espaces de nature (en interdisant la 
construction des locaux des administrations publiques) et plus souple sur 
les espaces sportifs (permettant le réaménagement des espaces sportifs 
et des vestiaires).

Zonage Un sous-zonage ne sera pas introduit, il 
viendrait complexifier la lecture du 
document d'une part et serait moins souple 
pour l'organisation de l'aménagement 
d'autre part..Par contre, les équipements 
sportifs seront autorisés, ce qui n'est pas le 
cas dans la version arrêtée. La 
constructibilité, restreinte,  reste encadrée 
par le règlement.
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Tableau récapitulatif des avis des Personnes Publiques Associées rendus dans le cadre de leur consultation suite à l’arrêt du
projet de PLU et prescriptions concernant leur prise en compte



 Ne classer en EBC que les espaces actuellement boisés afin de ne pas 
obérer les projets d’aménagement paysager au sein des parcs

 Classer en EPP l’ensemble des parcs Beaumonts et Jean-Moulin – Les 
Guilands afin de garantir la préservation intégrale de ces espaces.

 ER C23 : Ce mail est une compensation de la construction d’un collège en 
zone N2000. Proposer un mail de 12m de large et donc d’environ 
1 400m².

Le travail de distinction EBC/EPP a été 
effectué avec la DRIAAF, et validée par cette 
dernière, qui est l'instance gérant les EBC.
Demande en contradictoire avec les 
demandes précédentes.

Vérifier avec la Mise En Compatibilité  et 
intégrer.

Chemin des parcs :

 L’évoquer dans le PLU et le mettre en synergie avec le projet de Parc des 
Hauteurs.

A intégrer.

Remplacer les dénominations suivantes ;

 Conseil Général  Conseil Départemental

 Parc des Guilands  Parc Départemental Jean-Moulin – Les Guilands

Transversal A intégrer.

Ville de Montreuil Demandes de corrections et d'ajustements des documents pour les rendre
mieux compréhensibles. 

L'ensemble des remarques sera intégré.

Région Ile-de-France Chiffrer les objectifs d'accroissement des espaces verts, via le parc des 
Hauteurs, le développement des Murs à Pêches et celui des toitures 
végétalisées.

Diagnostic A étudier

Chiffrer les objectifs de productions d'emplois ou de surfaces d'activités, 
exprimés qualitativement dans le PADD (développement de l'économie 
numérique, espaces de télétravail, arc de l'innovation)

Diagnostic Cette observation est intéressante, mais
elle nécessite une étude dont le 
calendrier ne peut tenir dans  celui de la
révision.

Chiffrer des objectifs de développement de rez-de-chaussée dédiés à de 
l'activité.

OAP Activités Idem

Repérer en zone UG des coeurs d'ilots préserver Plan de zonage Cette demande sera étudiée.
Tenir compte de l'arrivée du métro 1 et indiquer les stations de son 
extension.

Plan de zonage Le calendrier des travaux de cette 
extension est trop éloigné pour être pris
en compte dans le cadre de la révision.

CCI Présenter les projets urbains inscrits dans les OAP dans le diagnostic territorial :

 Bas Montreuil

 Boissière

Diagnostic A intégrer.
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 Morillon et La Noue

 Croix de Chavaux

 MAP
Compléter le diagnostic commercial pour justifier la stratégie commerciale inscrite
dans le PADD

Diagnostic Une telle étude pourrait être réalisée au 
niveau d'Est Ensemble.

Ajuster les orientations du PADD pour « se concentrer les améliorations à apporter
aux linéaires commerciaux existant pour favoriser la commercialisation des 
cellules vacantes ».

PADD Les objectifs exprimés dans le PADD 
résultent des choix politiques des élus, il n'y 
a pas lieu d'en changer ici l'écriture. Mais le 
fait d'avoir une attention particulière sur 
l'existant a bien été noté.

Eviter le mitage commercial OAP Certaines tournures de l'OAP Activités 
seront modifiées afin de rendre plus claire 
les objectifs : travailler sur les grands pôles 
commerciaux existants mais ne pas oublier 
les petits commerces de quartier, qui 
rendent aussi service aux habitants. Ainsi, le
terme  'créer' de  pôles commerciaux sera 
enlevé, et le terme de grande proximité sera
remplacé par celui d'ultraproximité. 

Ile-de-France Mobilités Zone UE : autorise des constructions à usage de bureaux, si tel est le cas, 
reporter la norme plafond en matière de stationnement.

Règlement A corriger, mais en interdisant les bureaux 
en zone UE, qui ont vocation à accueillir des 
équipements.

Reprendre la règle du PDUIF concernant les collèges et les lycées et 
l'enseignement supérieur d'1 place de stationnement vélo pour 3 à 5 
élèves (et non de 8 à 152 élèves comme proposé)

Règlement C'est la norme du PLD qui a été reprise, 
norme dans laquelle on ne retrouve pas 
cette disposition.

ANCA Remarques sur la forme : P. 182, 17, 206, 20 à 22 : améliorer la lisibilité des 
cartographies + légende

Diagnostic A intégrer.

Compléter le diagnostic faune flore avec les données de l’OBDU (Observatoire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine), Faune-Ile-de-France, Cettia IDF)

Diagnostic A intégrer.

Supprimer la page 187 (informations périmées) Diagnostic A intégrer.
Supprimer la phrase 'En l'état actuel, les enjeux écologiques jusitifant le 
calssement Natrura 2000 sont inexistants'

Diagnostic A intégrer.

Page 189 : renommer les entités du site Natura 2000 Diagnostic A intégrer.
Compléter la liste des espèces d'oiseaux Natura 2000 Diagnostic A intégrer.
Interdire les surfaces réfléchissantes à proximité des sites natura2000 directive 
« Oiseaux »

Règlement La possibilité d'introduire une telle 
disposition sera étudiée autour de la zone 
des parcs.
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Traduction concrète de l’OAP TVB dans le dispositif règlementaire Règlement/Zonage Les enjeux liés à la biodiversité  ont été pris 
en compte par les obligations renforcées 
d'espaces verts dans le règlement ainsi que 
par la labellisation Biodiversité des 
opérations et par le renforcement de la 
protection et du développement des Murs à
Pêches. Les alignements d'arbres ont 
également été protégés. 
Cela sera complété par une étude des 
possibilités de protéger certains cœurs d’îlot
se situant dans les corridors par des EPP.

OAP TVB : Cibler des objectifs de restauration de la TVB OAP Cette étude est à travailler, mais pas dans le 
cadre de la révision du PLU, qui par ailleurs 
affirme bien la nécessité de renforcer les 
corridors écologiques.

Prendre en compte les continuités écologiques dans le choix du projet 
d’aménagement de la ZAC Boissière

OAP
Règlement/Zonage

Le projet de la ZAC Boissière est un projet 
antérieur à la révision, qui le reconduit. 
L'OAP détaille le parti pris quant aux 
espaces végétalisés : développement de 
coeurs d'îlots végétalisés, requalification 
d'espaces existants, maintien de la prairie.

Expliciter la mise en œuvre de la protection des mares Justifications A intégrer en mettant en cohérence l'OAP 
TVB et le plan de zonage par la création 
d'EPP supplémentaires.

Localiser l’ensemble des mares sur les documents du PLU OAP
Zonage

Idem point précédent.

Préciser l’évolution de l’occupation du sol entre 2012 et 2018. Diagnostic A travailler.
Critique de limiter à R+5 les hauteurs des constructions. Règlement Il s'agit d'une hauteur déjà conséquente, 

permettant de densifier de manière 
raisonnable.

Classer les MAP en zone N Zonage Le choix d'un zonage agricole est aussi 
protecteur, et correspond mieux au projet 
développé. Il permet une construction 
extrêmement encadrée de lieux de stockage
et de serres, utiles aux microfermes. Il 
permet par ailleurs de prétendre à des 
protections suppracommunales, comme la 
Zone Agricole Protégée.
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Carte page 105 peu lisible. Faire un zoom sur chaque STECAL en détaillant sa 
superficie.

Règlement Ok, un zoom sera ajouté et les STECAL A1 
seront ajustés.

Prendre en compte les STECAL non bâti aujourd’hui dans le calcul de l’étalement 
urbain. Justifier leur caractère exceptionnel.

PADD
Justifications

A intégrer.

Limiter les hauteurs au sein du site classé des MAP à la hauteur des murs en A1 Règlement Le nombre de Stecal A1 est très limité (*7) 
et d'une superficie très réduite (moins de 
1 % de  la zone A). Cela n'aura ainsi pas 
d'impact sur le paysage des murs à pêches.

Remise en cause des 5 % de démolition de murs. Règlement Il faut rappeler que  cette proposition est 
faite pour permettre d'être plus souple sur 
le développement de projets, pour les 
microfermes en particuliers, tout en 
conservant 95 % des murs. De plus, la 
démolition est assortie d'une obligation de 
restitution au 1 pour 1, dans les Murs à 
Pêches.

Existence de l'ER C18 pour percement d'une voie. Plan de zonage. A modifier, ancien ER, qui n'a plus lieu 
d'être, à intégrer au sentier de la 
biodiversité, ER C24.

Interdire l‘accueil de déblais lié notamment au creusement des nouvelles lignes de
métro en zones N et A

Règlement Il s'agit d'une proposition qui peut bloquer 
certaines opportunités de pouvoir amener 
de la terre non polluée dans les Murs à 
Pêches pour améliorer la situation des 
terrains, où la terre peut être polluée.  Cela 
a ainsi été le cas lors de la construction du 
collège C.Evora. Il n'est par ailleurs pas dans 
le projet de faire des Murs à Pêches un lieu 
de stockage massif  de ce type de terres, 
notamment de celles provenant de grands 
projets infrastructures. 

 Etre plus restrictifs en termes de rejets d’eaux pluviales

 Intégrer une cartographie des zones ou l’infiltration à la parcelle est 
possible

Règlement Ce sont des sujets en cours d'étude au 
niveau d'Est Ensemble, qui seront intégrés 
dans le PLUi.

Améliorer la lisibilité du Plan de Zonage Zonage OK
Règlementer l’implantation des constructions afin de limiter les impacts sur la 
paysage et le morcellement des petites trames vertes

Règlement Règle non comprise , l'emprise au sol est 
réglementée.

DRIEA  Prévoir une OAP autour du projet de prolongement du T1 en s’appuyant 
sur les scénarios du plan guide établi par Est Ensemble avec le Conseil 

OAP Il n'y  a pas encore assez d'éléments pour 
définir ces OAP, à renvoyer au PLUi.
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Départemental

 Prévoir une OAP autour de la future station « Montreuil Hôpital »

 Compléter l’OAP Faubourg Fraternité avec des éléments de programme 
de la ZAC Faubourg

 Morillon : préciser les modalités de transitions avec le quartier 
pavillonnaire, représenter les continuité écologiques et schématiser les 
liens d’ouvertures sur le parc

 La Noue : améliorer la hiérarchisation des liaisons proposées et définir les
cheminements piétons pour le franchissement de l’autoroute A3.

 MAP :

 préciser les équipements prévus ou déjà présents. 

 Attention aux hauteurs (20 mètres) en UGmap.

  La protection des murs à pêches peut contraindre certains projets 
comme l’usine EIF. 

 Schématiser l’intention du PLD d’Est Ensemble de créer un axe cyclable le
long de l’actuel 186.

 Ajuster le nombre de caravanes au nombre de STECAL

La ZAC Faubourg est amenée à disparaître.

Les modalités de transition doivent être 
définies par le projet ANRU, la révision 
introduit quant à elle une règle de transition
douce entre UG et UH.
L'introduction des continuités écologiques 
complexifierait le schéma, alors qu'elles font
déjà l'objet d'une OAP dédiée.

L'OAP se veut être un élément 
d’information sur les  grandes lignes du 
projet, mais il faudra se référer au projet 
développé dans le cadre de l'ANRU pour 
apporter ces précisions.

Les indications du collège, de la piscine et 
du SMR seront ajoutées.
Intégrer UGmap1&2 dans la règle 
d'hétérogénéisation des hauteurs.
La règle  sur la possibilité de démolition de 
murs sera revue en ce sens. 
A intégrer dans la légende du tramway.
A ajuster effectivement.

Intégrer les éléments de la DUP concernant l’implantation du site de maintenance 
et de remisage des tramways.

Transversal Ok, cf. p5 de l'avis PPA DRIEA.

Représenter les communes limitrophes sur le plan de zonage Zonage OK sur les OAP mais pas sur le plan de 
zonage, pour qu'il reste lisible.

Densification : compléter la cartographie et la croiser avec les dispositions 
règlementaires des zonages du PLU

Justifications A intégrer.

Reprendre les principes de l’OAP TVB au sein du dispositif réglementaire Règlement/Zonage Le dispositif réglementaire sera renforcé par
une étude des coeurs d'îlots pouvant être 
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protégés.
Prendre en compte les STECAL non bâti aujourd’hui dans le calcul de l’étalement 
urbain.

A intégrer.

GRT Gaz : faire référence à l’arrêté préfectoral n°2015-3226 du 26 novembre 2015 
et préciser que les travaux doivent êtres conduits dans le respect de la procédure 
de DT/DICT définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011. Les 
périmètre de maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de 
gaz à haute pression devront être reportés sur la plan de zonage

Règlement/Zonage
Diagnostic

A intégrer.

Préciser le nombre de places réservés aux PMR (décret 2006-1658 le fixe à 2%). Diagnostic A intégrer.
Aborder le schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) Diagnostic A intégrer.
La rue des Grands Pêchers n’est pas identifié par un aménagement cyclable, 
contrairement au PLD d’Est Ensemble

OAP A étudier.

Compléter le diagnostic sur le stationnement avec l’analyse du stationnement des 
véhicules électriques et hybrides et analyser les possibilités de mutualisation des 
ces capacités de stationnement

Diagnostic A intégrer.

SEDIF Compléter le diagnostic avec les éléments de l’avis Diagnostic A intégrer.
Supprimer l’obligation de LLS sur les terrains du SEDIF au nord de la rue de la
Montagne Pierreuse.

Règlement L'obligation de création de logements 
sociaux ne concerne que la programmation 
de la ZAC.

Le numéro d’emplacement réservé S1 n’est pas indiqué sur le plan de zonage Zonage A intégrer.
Elargissement de la rue de la Montagne Pierreuse : impossible d’empiéter sur les
terrains du SEDIF en raison des contraintes techniques liées à la reconstruction des
ouvrages

OAP Il s'agit d'une orientation générale, dans 
laquelle les impossibilités techniques seront 
prises en compte.

Mettre à jour les informations concernant l’eau potable aux pages 218 et 221 du
diagnostic à parti des éléments présents dans l’avis p. 3

Diagnostic A intégrer.

La note relative à la situation générale de l’alimentation en eau de la commune
ainsi  que le plan du réseau d’eau potable des annexes sanitaires peuvent être
remplacés par les versions actualisées jointes à l’avis.

Annexes A intégrer.

CIPENAF Prendre en compte les STECAL non bâti aujourd’hui dans le calcul de l’étalement
urbain.

A intégrer.

MRAE Analyse de l’articulation du projet de PLU avec le PGRI à faire Justifications A étudier.
Approfondir l’analyse des incidences du projet sur les secteurs amenés à évoluer
dans le projet de PLU.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Compléter  l’analyse  des  incidences  du  projet  de  PLU  sur  Natura  2000,  en
particulier celles liées à l’augmentation de la population et de la fréquentation du
site envisagée dans le projet de PLU ainsi que les effets des occupations du sol
autorisées                              (zone N) dans l’emprise du site Natura 2000 ;
Conclure  sur  l’absence ou non d’effets significatifs  dommageables  sur  l'état  de

Évaluation 
environnementale

A étudier.
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conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du
site Natura 2000, tel que prévu à l’article R.414-23 du code de l’environnement.
La  présentation du contexte  gagnerait  à  être  précisée (localisation de tous les
secteurs  de  projet,  état  d’avancement  des  différents  programmes,..),  afin  de
permettre  de  mieux  caractériser  l’état  initial  de  l’environnement  et  les
perspectives  d’évolution  de  l’environnement  pour  chaque  secteur,  et  de  bien
distinguer ce qui relève des projets en cours et des projets futurs.

Diagnostic
Évaluation 
environnementale

A étudier.

présenter comment le projet de PLU s’articule avec l’objectif du SDRIF relatif au
développement  des  espaces verts  de proximité,  visant  à  atteindre un ratio  de
10 m² d’espaces verts par habitant, en évaluant le ratio qui devrait être atteint en
2030  grâce  au  présent  projet  de  PLU  (d’établir  comment  les  dispositions
réglementaires du PLU permettent d’atteindre cet objectif).

Justifications A étudier.

PDUIF : l’analyse ne fait pas mention des orientations générales auxquelles le PLU
peut contribuer. Les choix d’implantation, à travers le PLU, des pôles d’emploi ou
des opérations de logement au regard des noeuds de transport ou des secteurs
avec lesquels ils seraient liés par une forte demande en déplacements jouent un
rôle  dans  l’attractivité  des  modes  de  déplacement  alternatifs  à  la  voiture.  Or
plusieurs défis du PDUIF portent sur cet enjeu et il conviendrait de les présenter
dans le contexte communal, afin de justifier et le cas échéant (la MRAe note que
l’axe 6  du PADD contient  des  orientations positives  sur  cet  enjeu)  rendre plus
lisible leur prise en compte.

Justifications A étudier.

S'agissant  du ruissellement,  il  est  indiqué que le règlement du PLU,  en toutes
zones, incite à l’infiltration à la parcelle afin de limiter le risque d’inondation. Cette
disposition ne paraît pas compatible avec le PPRmt (PPR sur les mouvements de
terrain) qui interdit sur certains secteurs l'infiltration à la parcelle, à cause de la
présence de gypse. Il  conviendrait  donc de revoir cette analyse et d’adapter le
règlement du PLU le cas échéant.

Règlement A étudier.

L'analyse de l'articulation gagnerait à être affinée, en reliant les objectifs du PLU
aux dispositions du SDAGE ou du SAGE pertinentes sur le territoire de Montreuil.

Justifications A étudier.

Identifier pour l’ensemble des secteurs amenés à évoluer les caractéristiques et
sensibilités  environnementales,  comme  prévu  par  l’article  R.151-3  du  code  de
l’urbanisme, afin d’identifier les thématiques sur lesquelles devra porter l’analyse
des incidences du projet de PLU.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Mettre parallèlement en lumière les incidences négatives du PLU, par exemple les
incidences liées à l’augmentation de population et au développement économique
sur  les  déplacements,  les  pollutions  et  les  nuisances,  celles  liées  à
l’imperméabilisation des sols, à la consommation d’espaces, etc.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Faire  apparaître  de  manière  claire  le  lien  entre  les  mesures  d’évitement,  de
réduction ou de compensation et les incidences relevées.

Évaluation 
environnementale

A étudier.
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Élargir l’analyse des incidences aux thématiques des sols pollués, du ruissellement,
de la remontée de nappe, du risque de mouvement de terrain, qui n’apparaissent
pas suffisamment dans l’évaluation environnementale.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Les  jardins  familiaux,  partagés,  privés  sont  identifiés  dans  les  éléments  du
patrimoine naturel de l’état initial. Il conviendrait de les localiser sur une carte.

Diagnostic Faire une carte à partir de celle de l’OAP 
TVB qui identifie les jardins familiaux, 
partagés

Dans le SEVES, traiter les autres communes limitrophes de Montreuil notamment
les connexions avec le bois de Vincennes.
Faire une présentation du site Natura 2000 dans son ensemble

Diagnostic A étudier.

Le projet de parc des Hauteurs porté par l’EPT Est Ensemble aurait pu faire l’objet
d’une présentation, notamment de sa prise en compte dans le règlement

Diagnostic
Évaluation 
environnementale

A étudier.

Les  mares  apparaissant  sur  le  schéma  de  l'OAP  "trame  verte  et  bleue"  ne
bénéficient pas toutes d’une protection au titre des espaces paysagers à préserver
de type mare (EPP mare) dans le plan de zonage, notamment, celle du parc Jean
Moulin Les Guilands, sans que cela ne soit justifié.

OK : ajustement du  plan de zonage afin de 
les protéger. 

Dans le schéma d’aménagement de l’OAP du Morillon, des zones végétalisées aux
abords  de  l’A86  correspondent  à  l’objectif  de  favoriser  la  diversité  des  types
d’habitat  et  la  mixité  fonctionnelle,  ce  qui  semble  annoncer  que ce  secteur  a
vocation à accueillir de nouvelles habitations aux abords de l’autoroute, exposant
de nouvelles populations au bruit et à la pollution. Toutefois, le plan de zonage
identifie sur ce secteur un espace paysager à préserver (EPP 15). La MRAe estime
nécessaire  de  clarifier  le  projet  communal  sur  ce  secteur,  et  le  cas  échéant
d’adapter le schéma d’aménagement de l’OAP du Morillon.

L'OAP sera ajustée.

Analyser les trafics supplémentaires induits par l’augmentation de population, en
tenant compte des différents projets de transport en commun et des dispositions
du PLU en matière de développement des modes actifs.

Une étude spécifique serait nécessaire mais 
elle n'est pas dans le calendrier du PLU.

Actualiser les données sur le bruit (datant de 2009) et en faire une analyse.
Identifier les zones où l’ambiance sonore est la plus dégradée et analyser quelles
sont  les  dispositions  du  projet  de  PLU  sur  ces  secteurs,  en  particulier  si  ces
secteurs sont amenés à évoluer, et si des équipements sensibles ou des logements
y sont autorisées ;
et le cas échéant, d’adapter les dispositions réglementaires du projet de PLU pour
éviter ou réduire ces incidences.

Diagnostic 
Évaluation 
environnementale
Règlement

A étudier.

Localiser  dans  l’état  initial  de  l’environnement,  les  zones  de  risques  et  de
présenter les prescriptions en matière d’urbanisme sur ces secteurs

Diagnostic A étudier.

L’obligation de respecter le  PPRmt étant  rappelée dans le règlement,  la  MRAe
recommande de préciser si les secteurs amenés à évoluer dans le projet de PLU se

Évaluation 
environnementale

A étudier.
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situent  dans  des  zones  présentant  un risque de mouvement  de terrain  ou de
dissolution du gypse, et de proposer des mesures permettant d’éviter ou réduire
l’exposition à ce risque.
Le rapport identifie comme incidence « négative ou mitigée » pour les OAP Bas
Montreuil et Boissière, la suppression d’espaces aujourd’hui perméables du fait
des nouvelles constructions. Il  est dès lors attendu que cette partie du rapport
caractérise le risque, sur ces secteurs situés en point bas de la ville, et propose des
mesures  spécifiques  visant  à  réduire  cette  incidence.  Pour  la  MRAe,  la
problématique du ruissellement doit également être abordée dans le cadre des
incidences de l’OAP du Morillon, ce secteur étant particulièrement concerné par
ce phénomène, au vu de l’état initial.
Le rapport doit préciser quels sont les secteurs où l’infiltration est interdite.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Approfondir  l’analyse  des  incidences  du  projet  de  PLU  sur  le  ruissellement,
localiser les secteurs dans lesquels l’infiltration est interdite et justifier le choix des
coefficients de pleine terre prévu dans chaque zone du règlement.

Évaluation 
environnementale

A étudier.

L’état  initial  évoque  des  vues  et  axes  de  perception  liés  au  relief  marqué  du
territoire communal. Cependant, il gagnerait à présenter des photos localisées de
ces vues et perceptions. Le paysage devrait être mieux caractérisé et les enjeux en
découlant devraient être présentés.

Diagnostic A étudier.

Une OAP thématique est dédiée à la protection du patrimoine. Elle propose un
classement  du  patrimoine  selon  3  niveaux  de  protection,  entraînant  des
dispositions spécifiques.  Les  linéaires de rues anciennes bénéficient  également
d’une  protection  spécifique.  Cette  démarche  est  à  souligner,  bien  que  des
précisions sur la manière dont cet inventaire a été réalisé soient attendues.

A étudier. L'inventaire a été réalisé de 
manière exhaustive par la Ville de 
Montreuil, sur le terrain. Les choix de 
classement ont ensuite été passés en revue 
avec l'Architecte des Bâtiments de France. 
Une validation de l'ensemble a eu lieu 
également avec le CAUE et le service 
Patrimoine du Conseil Déparemental.

Analyser  les  incidences  des  occupations  du  sol  autorisées  en  zone  UE,  et
notamment  de  l’absence  de  réglementation  sur  la  hauteur  et  l’aspect  des
constructions et adapter le règlement en conséquence, afin d’éviter ou réduire les
effets sur le paysage, notamment celui des Murs à pêches.

Règlement Les destinations admises seront restreintes, 
pour ne plus qu'autoriser des équipements 
publics. Les projets éventuellement 
développés seront étudiés au cas par cas, 
dans le cadre de commande publique, et 
donc dans un contexte plus maîtrisé.

Analyser les incidences sur le paysage des dispositions prévues en zone Ugmap
(bâtiments de 20m de haut, sans prescriptions architecturales) et dans l’OAP Murs
à pêches au niveau de la porte d’entrée Rosny Nord, et adapter le projet de PLU
afin d’éviter ou réduire ces incidences

Règlement Il faut tout d'abord rappeler qu'il s'agit 
d'une zone déjà bâtie, que la révision 
propose de requalifier et d'ouvrir. 
L'autorisation d'une hauteur de 20 m 
s'accompagne d'autre règles la 
contraignant : bande secondaire en R+
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3, transition avec la  zone pavillonnaire et 
transition avec la zone agricole des Murs à 
Pêches (pas de construction à moins de 8 m 
de cette zone). On peut pour répondre à 
cette observation ajouter la règle 
d'hétérogénisation de la hauteur sur rue, 
qui fait que les 20 m ne pourront pas être 
atteints en tout point du linéaire.

Adapter le règlement des STECAL A1 pour éviter des constructions d’une hauteur
supérieure aux murs à pêches dans le site classé

Règlement Le nombre de Stecal A1 est très limité (*7) 
et d'une superficie très réduite (moins de 
1 % de  la zone A). Cela n'aura ainsi pas 
d'impact sur le territoire des murs à pêches.

Le schéma de l’OAP présente un nombre de symboles dédiés au relogement des
gens du voyage supérieur à celui des STECAL A3 dédiés au relogement des gens du
voyage. Il conviendrait de mettre en cohérence ces éléments.

OAP A intégrer

L’analyse  des  incidences  doit  être  complétée  afin  de  déterminer  le  niveau
d’incidences du projet de PLU sur les consommations énergétiques

Évaluation 
environnementale

A étudier.

Le dossier propose un bilan de la consommation de ces espaces par comparaison
de données de l’IAU entre 2008 et 2012. Le PLU en vigueur ayant été approuvé en
2012, ce bilan devra être complété par des données issues de la période 2012-
2018.

Diagnostic A étudier.

Concernant  la  consommation  de  terres  non  encore  artificialisées,  la  MRAe
recommande de comptabiliser les surfaces consommées par la création de STECAL
dans le secteur des murs à pêches.

PADD
Justifications
Évaluation 
environnementale

A étudier.

La MRAe note que la création annoncée de nouveaux espaces verts, s’effectuant a
priori  dans  le  cadre  des  opérations  de  renouvellement  urbain,  ne  fait  l’objet
d’aucun chiffrage, ni même d’un essai d’estimation sur la durée de validité du PLU.
Elle invite instamment la collectivité à produire une telle estimation.

Justifications A étudier.

Justifier  comment  les  enjeux  liés  à  la  présence  de  sols  pollués  a  été  pris  en
considération

Évaluation 
environnementale

A étudier.

La  circulaire  du  8  février  2007  relative  à  l’implantation  sur  des  sols  pollués
d’établissements accueillant des populations sensibles précise que la construction
de ces établissements, définis comme l’ensemble des établissements accueillant
des personnes de 0 à 18 ans et les aires de jeux et espaces verts attenants, doit
être  évitée  sur  les  sites  pollués.  Il  convient  de  rappeler  ces  points  dans  le
règlement.

Règlement Une formulation sur les règles à suivre en 
cas de sols pollué sera introduite dans le 
cadre général d'application du règlement.
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