FICHE S2

Topographie de la collectivité

Objectif : Connaître la topographie de la collectivité
Dans une ville dense, les bâtiments et les moyens de locomotion motorisés ne nous permettent pas
d'appréhender les altitudes. Pourtant de la configuration topographique de la ville dépendent aussi
bien l'histoire (les murs à pêches ont été construits en suivant la pente) que l’avenir : le projet urbain
vise à rapprocher le plateau est de Montreuil du centre et du Bas-Montreuil éloigné en partie par cette
pente centrale.
Au Moyen Age, « le village de Montreuil-sous-Bois » s’est implanté dans le talweg qui échancre le
plateau de Montreuil et en détermine le changement de direction. En effet, ce plateau qui s’étend de
Belleville à la Boissière bifurque vers le Sud au niveau du centre ancien.

Situé sur la frange orientale de la cuvette de Paris, le relief de la ville de Montreuil est caractérisé
par une différence de dénivelé depuis la Porte de Paris (58 m) vers le boulevard de la Boissière
(116m). Plusieurs entités géographiques se distinguent et confèrent leur identité aux quartiers :
- Le haut Montreuil qui couvre la partie nord-est de la commune (plateau des Malassis),
- Le versant du plateau, plus pentu, couvrant le secteur des sept chemins et le centre ville,
- Le bas Montreuil, prolongation de la plaine de Paris, au sud-ouest de la commune
On pourra rapprocher cette carte de la carte de l'écoulement des eaux de pluie et des zones
inondables.
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Carte sans côte d’altitude faisant apparaître les voies d’accès à grande circulation en bleu
(périphérique à gauche, A3 au Nord, A 86 à l’est).
Informations complémentaires
- L'altitude de Montreuil varie entre 50 m (rue de Lagny) et 117 m (rue de Nanteuil).
- 120 km de voies irriguent son territoire.
- Sa plus grande longueur d'Est en Ouest est de 5 km et sa plus grande largeur du Nord ou Sud est
de 2,5 km.
- Sa longitude est 48°59' nord - sa latitude est 2° 27' est.
- L'usage de la carte topographique aidera à comprendre également pourquoi les châteaux d'eau sont
placés rue Lenain de Tillemont et rue de la Montagne pierreuse (à noter : celui de Tillemont n’est plus
en activité).
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