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Le rapport 2016 sur la situation en matière de développement durable de la Ville de 
Montreuil présente les évolutions des politiques publiques et les mises en œuvre 
concrètes dans les domaines transversaux des transitions écologiques et sociales.

Cette année encore, plusieurs projets et ambitions engageant à long terme l’avenir 
de la Ville ont rencontré un franc succès. Citons la révision du Plan local d’urbanisme, 
avec la réécriture du Plan d’Aménagement de Développement Durable impliquant 
largement les habitants dans le cadre d’un dispositif de concertation innovant; la 
poursuite du développement des transports publics dans la ville, avec l’arrivée program-
mée de la ligne 1 du métro et le lancement des travaux de la ligne 11 ; la réaffirmation 
de la place donnée à la nature en ville et l’accroissement des jardins partagés. Ces 
actions illustrent le volontarisme de Montreuil en matière de développement durable.

Montreuil, où vit une population riche de sa diversité, se doit d’être à l’écoute des 
besoins de chacun, de conforter les solidarités, la qualité des échanges et le lien entre 
les habitants. La cohésion sociale, pilier du développement durable, constitue un défi 
auquel la ville de Montreuil sait répondre, en soutenant l’accessibilité à la culture, à 
la santé, mais aussi à la pratique sportive : l’année 2016 a permis des avancées 
concrètes dans ces domaines, en direction des habitants les plus fragiles en 
particulier.

Ce rapport annuel confirme le haut niveau d’engagement de la Ville dans la transition 
écologique, un engagement inscrit avec force dans le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, et que nous entendons traduire de manière toujours concrète, 
dans les politiques mises en œuvre au service des habitants.

Ibrahim Dufriche – Soilihi
Premier adjoint au maire
Délégué à l’Innovation, à l’Économie sociale et Solidaire,  
au Numérique, à la Transition écologique et à la Nature en ville
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 �La création de l’Association pour la promotion  
du prolongement de la ligne 9 du métro (APPL9)
L’APPL9 a été créée à l’automne 2016 pour organiser et 
renforcer la mobilisation autour de la construction de deux 
stations sur le territoire de Montreuil. Avec deux nouvelles 
interconnexions entre la ligne 11 du métro et le tramway 
T1, ce prolongement améliorera le maillage en transports 
en commun de capacité de l’Est Parisien.
Présidée par le maire de Montreuil, Patrice Bessac, l’APPL9 
entend obtenir l’engagement des études préliminaires 
pour le prolongement de la ligne 9, inscrites au contrat 
de projets État-Région 2015-2020.

  Autolib’
Entre fin 2015 et début 2016, Montreuil a implanté  
14 stations Autolib’, créant ainsi 84 places équipées et 
dédiées à l’autopartage afin d’augmenter l’offre alter-
native à la possession de la voiture et de contribuer à la 
poursuite de la baisse de la proportion de ménages 
possédant un véhicule motorisé.

  L’inscription du piéton  
au cœur des projets

 �Zones de rencontres
Au-delà de l’apaisement de la circulation que permettra 
la généralisation des zones 30, qui concernera la majorité 
de la voirie communale à l’exception de quelques grands 
axes  avant 2018, une multiplication des zones de rencontre 
est initiée avec deux rues réaménagées (les rues Moulin-
à-Vent et Dix-Huit-Août), et une quarantaine identifiée.

Par ailleurs, tout projet d’aménagement d’espace public 
doit comprendre, sauf exception justifiée, l’implantation 
de bancs ou d’assises individuelles. Ceci afin d’encourager 
la marche par l’offre d’un confort pour la pause ou  
l’attente, et pour contribuer à humaniser les rues.

 �Des « Rues aux enfants » à Montreuil
Depuis plus de dix ans des associations de riverains 
assurent à Montreuil l’animation de « Rues aux enfants », 
qui consiste à rendre, de façon éphémère, quelques rues 

aux piétons. Un dimanche par mois, les rues Malot, de la 
Fonderie, du Berger et Condorcet sont fermées à la 
circulation.

Une nouvelle « Rue aux enfants » a été inaugurée le  
6 novembre 2016 en centre-ville : la rue du Dix-Huit-Août. 
À cette occasion, la ville a reçu le label « Rue aux enfants 
– Rue pour tous » décerné par l’association Rue de l’avenir. 
Ce label valorise et accompagne les aménagements qui 
redonnent à l’enfant sa place « d’aventurier » dans la rue 
et favorisent la réappropriation de la rue par ses habi-
tants. Désormais, la rue est fermée aux véhicules motorisés 
une fois par mois.

  Une politique incitative  
pour l’utilisation du vélo

 �Arceaux vélo
La municipalité développe les équipements pour inciter 
l’usage du vélo, à commencer par le stationnement. Une 
consultation des usagers a été organisée pour le choix 
des arceaux implantés sur l’espace public : la consultation 
a duré deux mois et s’est déroulée dans cinq sites témoins 
du territoire. Les 80 réponses apportées ont permis de 
définir le modèle qui désormais est installé à Montreuil, 
en adéquation avec les besoins et désirs exprimés par 
les usagers.

L’implantation d’arceaux vélo répond aux principes 
suivants : à l’image des bancs, chaque projet d’aména-
gement de l’espace public comprend l’implantation 
d’arceaux vélo. Parallèlement, il convient d’apporter une 
réponse satisfaisante au décret du 1er juillet 2015 interdi-
sant tout stationnement automobile à 5 m en amont d’un 
passage piéton. La pose d’arceaux vélo à ces endroits 
permet d’y répondre, tout en augmentant l’offre de 
stationnement aux endroits stratégiques (près des 
carrefours).
Il existe actuellement plus de 1 000 arceaux vélo permet-
tant l’accroche d’environ 1 900 vélos.

 �Consigne sécurisée
Le projet d’ouverture d’une consigne sécurisée de vélo 
est en cours de réalisation. Elle sera installée dans le site 

La mobilité durable 
La ville de Montreuil met en œuvre une politique d’apaisement 
de la circulation et de convivialité de l’espace public. L’année  
2016 a été marquée par de grandes avancées sur le plan  
du développement des transports publics dans la ville (lignes 1, 9 
et 11 du métro).

  Le développement des lignes de métro à Montreuil
En 2016, Montreuil a vu confirmer plusieurs engagements pour le développement  
des transports publics dans la ville.

 �Ligne 11 : le quartier Boissière connecté à Paris
La ligne 11 relie Châtelet (Paris 1er arrondissement) à Mairie 
des Lilas (Seine-Saint-Denis). Le prolongement de la ligne 11, 
à l’Est, prévoit de relier la station Mairie des Lilas à la gare 
Noisy-Champs du RER A.
À l’horizon 2022, son prolongement à l’Est reliera la station 
Mairie des Lilas à la gare Rosny-Bois-Perrier du RER E. Avec 
6 km supplémentaires, cette ligne permettra une liaison 
directe et rapide vers le cœur de Paris et desservira le terri-
toire à travers six stations nouvelles au-delà du terminus 
actuel de Mairie des Lilas. La Ville de Montreuil est concernée 
par deux stations de métro sur le boulevard de la Boissière : 
devant l’Hôpital intercommunal André-Grégoire et au débou-
ché de la rue Édouard-Branly.

 �Ligne 1 : une nouvelle station au cœur du quartier Bel Air - Grand Pêchers
Pour le projet de prolongement de la ligne 1 du métro de Château-de-Vincennes à 
Val-de-Fontenay, le tracé passant par Montreuil a été retenu. Cette conclusion a été 
rendue publique par la commission de suivi du Syndicat des transports d’Île-de-France 
(STIF), le 19 octobre 2016, à la suite des études préalables menées pour arrêter le choix 
du tracé de prolongement et de la localisation des nouvelles stations.
Une nouvelle station sera créée au cœur du quartier Bel Air - Grand Pêchers. Ce quartier 
populaire de 7 500 habitants, encore peu desservi par les transports en commun, connaît 
une profonde mutation depuis plus de 10 ans et bénéficie d’un réel changement d’image, 
grâce notamment au classement au titre du label Écoquartier de l’ANRU. Le fort accrois-
sement de sa population pourra donc bénéficier de l’arrivée du métro.

Transition écologique  
et lutte contre  
les pollutions

Travaux ligne 11

1
14 

stations Autolib’

+ de 1 000 
arceaux vélo

8
stations Vélib’ 

supplémentaires
avec la mise en place  

de Vélib’2 
Rue aux enfants »  inaugurée   
le 6 novembre 2016 en centre ville :  
la rue du Dix-Huit-AoûtZone de rencontre
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La centrale géothermique  
de la Zac Boissière – Acacia
�  Raccordement de plus de 600 logements  

à Montreuil parmi lesquels 40 % de logements 
sociaux, une crèche et un projet d’habitat 
participatif mené par l’OPHM

�  Une source d’énergie naturelle, écologique  
et économe

�  Une économie de 15 000 tonnes de gaz 
carbonique (CO2) par an

�  Une solution efficace pour lutter contre  
la fracture énergétique

stratégique du métro Mairie de Montreuil afin de faciliter 
l’intermodalité des déplacements. Cofinancé par la 
Région, le projet Véligo offrira 36 places de stationnement 
vélo abrité et sécurisé.

 �Autres aménagements 
Plusieurs autres aménagements sont réalisés en faveur du 
vélo : généralisation des sas vélo en amont des carrefours 
à feux, implantation systématisée aux feux des panneaux 
« Cédez-le-passage cycliste » permettant à ces derniers 
de franchir le feu rouge tout en cédant la priorité, et mise 
en place systématique du double-sens-cyclable dans les 
rues limitées à 30 km/h.

Il est enfin intéressant de relever que, dans le cadre du 
budget participatif, sur 145 projets déposés en 2015 
concernant l’espace public, 16 concernaient le vélo 
(arceaux, aménagements…) et de nombreux l’intégraient 
en plus d’autres demandes.

 �Vélib’ : un service de vélos en libre-service  
en développement
Montreuil est la ville qui enregistre le plus grand nombre 
d’abonnés Vélib’ longue durée dans le département de 
la Seine-Saint-Denis avec 2 543 abonnés soit 26 % des 
abonnés du département. Leurs déplacements se font 
majoritairement dans Montreuil, et depuis ou vers 
Vincennes et les arrondissements limitrophes de Paris.

 �Vers Vélib’2
Vélib’ arrive à échéance fin 2017. Le Conseil municipal de 
Montreuil a voté le 3 février 2016 l’adhésion de la ville au 
syndicat mixte en vue de la préparation de Vélib’2, et a 
fait part à cette occasion du souhait de maintenir ce 
dispositif sur le territoire montreuillois.
La mise en place de Vélib’2, pour une durée de 15 ans, 
s’inscrit dans une volonté de prolonger et d’étendre le 
dispositif. En effet, si la ville de Montreuil bénéficie 
aujourd’hui de 13 stations sur son territoire, Vélib’2 permet-
trait l’implantation de huit nouvelles stations soit 20  
au total. Pour y parvenir, Montreuil contribue aux débats 
et décisions préparant le renouvellement du service 
programmé pour le 1er janvier 2018.

La maîtrise énergétique

  Les actions de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de l’Est 
parisien – MVE
L’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Est parisien 
– Maîtrisez votre énergie (MVE), implantée à Montreuil, 
est un véritable outil de la transition énergétique au 
service de ses partenaires locaux et des acteurs du terri-
toire. Initiée en 1999 par les villes de Montreuil et 
Vincennes, plus d’une dizaine de collectivités ont depuis 
lors rejoint MVE. Par ailleurs, l’Agence reçoit les soutiens 
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) et de la Région Île-de-France qui lui 
permettent, entre autres, d’assurer les missions du Point 
rénovation info services (PRIS) pour plus de 900 000 
habitants de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 
Nord ; ce dispositif étant mené en lien étroit avec les 
services de l’Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (ANAH). Il est considéré comme le point d’entrée 
privilégié du guichet unique pour la rénovation énergé-
tique de l’habitat, où tous les publics peuvent venir s’in-
former et être conseillés gratuitement sur leurs projets de 
rénovation thermique, de maîtrise de l’énergie et d’éner-
gies renouvelables.

  Maîtrise énergétique /  
Rénovation thermique

 �Le Conseil info énergie aux particuliers
Sur le territoire de Montreuil, près de 200 ménages ont 
bénéficié, en 2016, du service de conseils et d’information 
à travers le PRIS qui connaît un succès croissant avec une 
augmentation constante du nombre de personnes conseil-
lées depuis 2011, et ce malgré une légère baisse cette 
année par rapport à 2015.

 �L’aide financière de Montreuil à la rénovation 
énergétique
Depuis 2011, la ville de Montreuil contribue au financement 
de travaux de rénovation énergétique de l’habitat privé 

à travers l’octroi d’une aide financière aux travaux. L’ALEC-
MVE instruit les dossiers sur le plan technique avant 
transmission à la ville. Ainsi, en 2016, 15 dossiers ont été 
instruits pour le lancement de travaux de rénovation. 
Depuis le lancement de cette aide, 42 rénovations ont été 
réalisées, et 19 sont en cours d’instruction.
Lors de la fête de l’énergie 2016, un propriétaire a ouvert 
ses portes pour témoigner et faire part de son 
expérience.

 �Les dispositifs d’accompagnement à la rénovation 
énergétique du patrimoine à destination des 
copropriétés
Depuis le lancement du programme d’accompagnement 
en 2010-2011, 83 copropriétés montreuilloises sont suivies 
par MVE dont 18 nouvelles copropriétés en 2016. Cela 
représente 2 248 logements, soit une augmentation de 
20 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, deux 
conférences ont été proposées aux copropriétés afin de 
les informer collectivement des démarches de rénovation 
en copropriété. L’ALEC-MVE a ainsi accompagné la copro-
priété Gaston-Lauriau dans le cadre d’un d’appel à projet 
rénovation BBC dont les travaux se sont terminés en 2016. 
Une visite de la copropriété a été organisée en présence 
des copropriétaires et des acteurs mobilisés tout au long 
de la rénovation.

  L’installation et l’inauguration  
de la centrale géothermique

 �La mise en service du réseau de chaleur 
géothermique Ygéo et le raccordement programmé  
de la ZAC Boissière-Acacia
Les résidents qui habiteront la ZAC Boissière-Acacia, en 
cours d’aménagement, bénéficieront du raccordement de 
l’ensemble des bâtiments de la ZAC (logements, équipe-
ments, commerces) au réseau de chaleur urbain Ygéo 
alimenté par géothermie, c’est-à-dire par l’extraction de 
l’eau chaude située à 1 800 mètres de profondeur.
Ce réseau de chaleur a été réalisé pour un coût total  
de 35 millions d’euros et inauguré le 7 décembre 2016.

Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, 

la géothermie constitue une solution efficace pour lutter 
contre la fracture énergétique, dans la mesure où cette 
énergie ne subit pas les importantes variations de coût 
que connaissent le gaz ou l’électricité.

 �Une énergie renouvelable

Contrairement aux énergies fossiles, les ressources issues 
de la géothermie ne tarissent pas au fur et à mesure de 
leur exploitation. L’eau est réinjectée dans le sous-sol et 
se réchauffe en continu en cheminant à travers les couches 
géologiques.

La mobilisation des habitants

  Le Conseil local de la transition
La ville de Montreuil s’engage pour une transition écolo-
gique liée aux préoccupations sociales et a lancé en mai 
2015 le Conseil local de la transition (CLT), conçu comme 
un espace de discussion, d’émergence et de soutien aux 
projets engagés dans la « transition » du territoire. Il est 
préparé et animé par le service Environnement et Écologie 
urbaine de la ville et l’Agence locale de l’énergie et du 
climat – MVE.

En 2016, cinq CLT ont été organisés dans des lieux diffé-
rents, avec l’implication d’une centaine de Montreuillois. 
Les réunions ont cherché à mettre en évidence et à 
cartographier la diversité des projets de « transition » sur 
le territoire montreuillois, qu’ils soient d’initiative publique, 
citoyenne ou privée. Devant la difficulté à définir les 
critères auxquels doivent répondre les projets ou les 
acteurs pour être considérés comme participant de la 
« transition » de Montreuil, il a été proposé que les CLT se 
consacrent à réaliser des cartographies collectives, secteur 
par secteur.

Ce format d’ateliers a permis à des acteurs non encore 
identifiés de faire connaître leurs activités, dans les 
secteurs Bel Air - Grands Pêchers, La Noue Clos - Français 
Villiers - Barbusse, et Solidarité – Carnot - Jean Moulin 
- Beaumonts. L’activité de cartographie a également été 
un moyen de faire émerger des critères de « transition » 
différents de ceux imaginés dans les discussions des 

Photo cycliste

Copropriété Gaston Lauriau Chaufferie géothermiqueStation Vélib’
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premiers CLT : création de lien social et interculturel, 
promotion de l’échange d’expérience et de services... 
Dans chacun des trois secteurs, une quarantaine d’initia-
tives, d’acteurs ou encore de lieux ressource participant 
de la « transition » a pu être identifiée par les partici-
pant-e-s. À chaque fois, une cartographie numérique a 
été réalisée pour restituer le travail entamé et pouvoir 
être diffusée.
En 2017, des CLT pourront se tenir dans les secteurs 
restants de Montreuil, de façon à couvrir l’intégralité du 
territoire et de pouvoir produire une cartographie origi-
nale issue de ces temps collectifs. L’idée de réaliser une 
cartographie interactive sur internet a été évoquée. Celle-
ci pourrait être réalisée par un prestataire montreuillois. 
Finalement, le repérage des initiatives de « transition » 
permet d’organiser des actions de sensibilisation auprès 
des acteurs du quartier. Le centre social du Grand Air 
envisage, par exemple, de réaliser une « chasse aux œufs 
de la transition » à Bel Air - Grands-Pêchers en avril 2017.

  Les actions de sensibilisation :  
des élèves mobilisés

 �Les ambassadeurs de l’énergie du groupe scolaire 
Louise Michel
Les élèves de l’école, préalablement formés, font régu-
lièrement visiter leur école (panneaux solaires et chauf-
ferie) à des collégiens dans l’objectif de partager leur 
connaissance des enjeux climatiques et des solutions 
disponibles dans leur école.

 �Le label développement durable et la démarche 
anti-gaspi du collège Berthelot
Les collégiens de deux classes de 5e du collège Berthelot 
ont mis en place une « balance connectée » dans le réfec-
toire, afin d’avoir un retour sur les quantités de déchets 
produites lors des repas pris à la cantine. Le but est de 
sensibiliser aux conséquences du gaspillage et de trouver 
des solutions au sein de l’établissement.

Labellisé E3D, le collège s’est engagé en 2016 dans un 
projet de gestion des déchets. Un diagnostic de la 
production de déchets du collège a été effectué au cours 
du dernier trimestre de l’année. Sur la base de ce dernier, 
un plan d’actions sera élaboré début 2017.

Quatre types de déchets sont ciblés :
- le papier
- les consommables (cartouches, néons…)
-  les bio déchets (feuilles mortes et déchets alimentaires 
de la cantine)

- les fournitures scolaires

Coopération décentralisée : 
maîtrise de l’eau  
et de l’énergie à Beit Sira 
(Palestine)

  Un enjeu majeur  
de développement local
La préservation des ressources naturelles et la lutte contre 
le changement climatique figurent parmi les priorités des 
projets menés par la ville de Montreuil avec sa ville parte-
naire en Palestine : la commune de Beit Sira.
Située à l’Ouest de Ramallah en Cisjordanie, la commune 
de Beit Sira est un territoire enclavé confronté à des 
problématiques d’accès à l’eau et à l’éclairage public. 
La gestion durable de l’eau et de l’énergie en Palestine 
représente un enjeu majeur de développement local et 
d’amélioration des conditions de vie des populations.

  Rénovation du réseau et maîtrise 
de la consommation d’eau

 �Travaux 
Suite aux travaux de réhabilitation du réseau d’eau qui 
ont été réalisés en 2015, les habitants de Beit Sira béné-
ficient aujourd’hui d’un réseau d’eau intégralement 
rénové. Cette réhabilitation totale du réseau public 
contribue à préserver la ressource en eau en réduisant 
significativement les fuites dans les canalisations souter-
raines ( jusqu’alors Beit Sira connaissait des déperditions 
de près de 40 % car son réseau de distribution d’eau 
potable était endommagé par la corrosion).

 �Compteurs à pré-paiement 

L’année 2016 a été marquée par la mise en route de comp-
teurs à pré-paiement dans l’ensemble des habitations de 
Beit Sira. Ce système de compteur à cartes pré-payées 
a été bien accepté par les familles car il leur permet de 
maîtriser leur consommation d’eau et d’éviter de s’endet-
ter. Un an après leur mise en route, ces compteurs sont 
plébiscités par les habitants de Beit Sira.

Initié dans le cadre de la coopération entre les villes de 
Montreuil et de Beit Sira, ce projet a pu être réalisé grâce 
à la construction de partenariats avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, l’Agence française de développement, 
la Coopération technique Belge et le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international.

  Démarche durable d’accès  
à l’énergie
Dans le secteur de l’énergie, l’année 2016 a permis de 
recueillir les premiers éléments d’étude d’impact du projet 
« Énergie durable à Beit Sira » mené entre 2012 et 2015 
par la ville de Montreuil, avec l’appui technique de l’ONG 
Électriciens sans frontières.

Composé de plusieurs volets, ce projet a consisté tout 
d’abord à étendre le réseau d’éclairage public de Beit 
Sira afin de couvrir l’ensemble des habitations, tout en 
s’inscrivant dans une démarche de maîtrise de la consom-
mation d’électricité. Pour cela, 104 panneaux photovol-
taïques ont été installés sur les toits de deux bâtiments 
publics : la mairie et l’école. Des problèmes techniques 
durant la première année d’installation ont empêché 
d’atteindre la production photovoltaïque escomptée, mais 
le système a quand même permis de compenser près de 
40 % de la consommation d’électricité liée à l’éclairage 
public. Ce taux devrait dépasser les 50 % durant les 
prochaines années.

Pilote en Palestine, ce projet photovoltaïque témoigne de 
la pertinence des énergies renouvelables, et tout particu-
lièrement de l’énergie solaire, pour maîtriser la consom-
mation d’électricité et contribuer à diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre.

Parallèlement à l’installation de ces panneaux photovol-
taïques, un programme de maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments publics et les habitations a été mené à Beit Sira. 
L’achat groupé d’ampoules basse consommation et le 
remplacement de réfrigérateurs dans une vingtaine de 
foyers pilotes choisis sur critères sociaux ont permis de 
réduire significativement la consommation d’électricité des 
foyers et de lutter contre la précarité énergétique.  
Ce remplacement d’appareils énergivores a été accom-
pagné de séances de sensibilisation des habitants, renou-
velées au cours de l’année 2016.

Les premières analyses de factures d’électricité dans dix 
foyers volontaires ont révélé que leur consommation 
d’électricité avait baissé de plus de 20 % grâce à ce 
programme. Ces premiers résultats ont été transmis  
au Ministère palestinien de l’Énergie qui, fort de cette 
expérience réussie, envisage de mener à une échelle  
plus large un programme de remplacement des réfrigé-
rateurs en Palestine.

Éclairage public de Beit Sira Beit Sira
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Engagement de la collectivité en faveur  
de la biodiversité : la reconnaissance  
des actions de la Ville de Montreuil

  Prix Capitale française  
de la biodiversité, 3 libellules
La ville de Montreuil a reçu trois « Libellules » en septembre 
2016 (échelle de 0 à 5 libellules) dans le cadre de sa 
participation au concours Capitale française de la biodi-
versité 2016. Ce prix récompense une nouvelle fois l’en-
gagement de la collectivité en faveur de la biodiversité : 
abandon des pesticides au service Jardin et Nature en 
Ville, gestion raisonnée (paillage, prairies urbaines…), 
développement des jardins collectifs, protections inscrites 
au Plan local d’urbanisme (PLU), consultation d’experts, 
gestion alternative des eaux pluviales (noues urbaines), 
programme d’éducation à l’environnement tourné vers la 
nature (visites pédagogiques de ruches, etc.)...

  Prix des villes au Salon  
départemental du jardinage
Montreuil a remporté le prix des villes lors de la 35e édition 
du Salon départemental du jardinage qui s’est déroulée 
à Villemomble du 23 au 25 septembre 2016. Ce prix 
récompense la plus belle scène de jardin composée dont 

le thème était le jardin suspendu. Plus de 500 plantes ont été utilisées et mises en valeur 
par un subtil jeu de miroir. L’ensemble des végétaux utilisés a ensuite été replanté sur 
la place Jules-Verne.

  Prix Ville fleurie, une 3e fleur
La ville a reçu le prix de la 3e fleur le 12 avril au Salon des maires d’Île-de-France à la 
Villette. Le jury a apprécié les efforts pour développer la nature en ville et associer les 
habitants aux projets : création du jardin de l’école Hessel Zéfirottes, jardin partagé de 
la cité de l’Espoir, rénovation participative du square Papa Poule, lettre Coup de Pouss’, 
Zérophyto... tout cela a convaincu le jury de professionnels. .

Préservation  
de la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Le patrimoine végétal de la 
commune de Montreuil

  442 espèces sont recensées  
actuellement dans la commune  
de Montreuil
Le niveau de connaissance de la flore de la commune 
peut être qualifié de très bon puisque le taux d’exhaus-
tivité des inventaires est estimé à 78 % (indice de Jackknife).

 �Flore menacée
Trois espèces menacées d’extinction en Île-de-France sont 
connues dans la commune de Montreuil : la Véronique à 
feuilles d’acinos (Veronica acinifolia), en danger critique, 
a été observée en 2002 comme l’unique station de cette 
espèce dans le département ; l’Agripaume cardiaque 
(Leonurus cardiaca), notée également en danger en 2011 ; 
et la Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus), consi-
dérée comme vulnérable en 2002.

 �Création de Zone naturelle d’intérêt  
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Quatre espèces observées à Montreuil peuvent légitimer 
la création d’une ZNIEFF. Parmi elles, l’Ophrys araignée 
et la Renoncule en crosse.

 �Six espèces à caractère envahissant ont  
été observées à Montreuil
- Ailanthe du Japon (Ailanthus altissima)
- Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
- Solidage du Canada (Solidago canadensis)
- Solidage glabre (Solidago gigantea)

Données mises à disposition par le Conservatoire  
botanique national du Bassin parisien - Mise à jour 2016.

La préservation des Murs  
à pêches
La Ville a pour ambition de faire des Murs à pêches  
un véritable lieu de vie, ouvert à tous, toute l’année,  
devenant, par-delà les frontières montreuilloises, un  
lieu emblématique du Grand Paris.

  L’ouverture de la maison  
des Murs à pêches
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la 
ville a inauguré le 17 septembre la maison des Murs à 
pêches. Ce nouvel espace d’information et d’orientation 
est conçu comme une nouvelle porte d’entrée du site 
patrimonial exceptionnel, écrin de nature et témoin  
du passé horticole de Montreuil. Cette maison  
deviendra un lieu d’accueil, d’animation et de découverte 
des Murs à pêches à travers ses dimensions sociales, 
agriculturelles , économiques , son habitat et 
ses aménagements.
Ce nouvel équipement accueillera prochainement un 
espace de démonstration de nouvelles techniques de 
restauration des murs ; et sera également un des points 
de départ des sentiers de la biodiversité qui permettront 
de cheminer dans le site.

  La valorisation du ru Gobetue
La Ville de Montreuil s’apprête aussi à engager la valo-
risation du ru Gobetue en re-naturant ce petit cours 
d’eau, en le rendant plus visible et accessible afin de 
favoriser un écosystème qui préserve le milieu aquatique. 
Très prochainement la Ville lancera la première étape de 
la création de cheminements à l’intérieur du site afin d’y 
faciliter la balade.

  La restauration des murs à pêches
La Ville participe à la restauration des murs à pêches les 
plus menacés par l’érosion du temps et y consacrera une 
part du budget municipal au cours des prochaines 
années.  De nouveaux  travaux de maintenance ont été 
lancés en avril 2016.

La maison des Murs à PêchesRestauration d’un mur à pêches

Fleurissement

2
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Protection  
de la biodiversité

  Le parc des Beaumonts :  
friche ou prairie ?
Juin 2016, des agents de la ville ont collaboré au protocole 
de sciences participatives Florilèges qui consiste à établir 
un relevé des espèces de plantes du parc des Beaumonts 
sur dix carrés de 1mx1m. Ces relevés ainsi qu’un question-
naire sur le mode de gestion de cet espace ont été ensuite 
adressés au site Florilèges, un des programmes Vigie-
Nature du Muséum national d’histoire naturelle. Une étude 
de cet inventaire permettra d’établir si la prairie des 
Beaumonts est une vraie prairie (le but recherché pour 
accueillir une plus grande variété d’espèces) ou une friche. 
Des mesures correctives seront alors apportées selon  
le résultat.

  La gestion raisonnée de la mare 
perchée au parc des Beaumonts
La mare perchée du parc des Beaumonts est une forte 
consommatrice d’eau de ville car sa membrane, cachée 
sous l’argile, n’est plus étanche. En attendant de futurs 
travaux (réfection voire déplacement de la mare), des 
mesures anti-gaspi ont été mises en place en juin 2016 
qui ont permis de réduire le débit grâce à une alimenta-
tion en eau du mardi au vendredi (et non plus en 
permanence).

  Le développement des jardins 
partagés
En 2016, il existe 31 jardins partagés à Montreuil. Le jardin 
Condorcet a été ouvert alors que celui de la cité de 
l’Espoir a été agrandi.
Afin de renforcer leur visibilité, des panneaux d’information 
ont été installés à l’entrée de chaque jardin partagé.

  Le développement des ruches
L’apiculture urbaine constitue une des solutions au phéno-
mène d’effondrement des colonies d’abeilles. Pour encou-
rager l’installation de ruches dans l’espace public, sur les 
bâtiments publics ou certains espaces privatifs, la ville de 
Montreuil a voté en 2011 une stratégie d’accompagnement 
de l’apiculture urbaine.

Au vu de la présence végétale de la ville, le développe-
ment des ruches peut se poursuivre. En 2016, le nombre 
de ruches est resté relativement stable avec environ 120 
ruches déclarées et 20 apiculteurs en activité recensés 
dans la ville. À noter que la production de miel a été 
particulièrement mauvaise en 2016 du fait des conditions 
climatiques (printemps très pluvieux).

  Les colonies en danger
Les experts ont alerté en 2016 sur le fait que le dévelop-
pement de l’abeille domestique (une ou deux espèces 
représentées principalement à Montreuil) peut se faire au 
détriment de la protection d’abeilles sauvages solitaires. 
Une attention particulière pourrait être faite sur ce point 
dans les prochaines années lors d’installation de nouveaux 
ruchers.
Par ailleurs, des frelons asiatiques ont été découverts à 
Montreuil (parties Est) en 2016, faisant suite à l’avancée 
de ce prédateur jusqu’en région parisienne. Les frelons 
détruisent les colonies et leurs piqûres peuvent être graves. 
Des consignes de sécurité ont été données aux jardiniers 
des services communaux et via la lettre d’information 
Coup de pouss’.

Le plan de surveillance de l’état sanitaire des ruches du 
territoire est toujours en vigueur suite à la découverte de 
la loque américaine en juin 2015, puis d’autres à Montreuil, 
Bagnolet et Noisy-le-Sec en 2016. Les ruchers de Montreuil 
doivent donc maintenir les mesures de protection 
suivantes : interdiction de déplacer les ruches du périmètre 
(peuplées ou non d’abeilles), destruction par le feu des 
colonies atteintes et désinfection du matériel. Le miel des 
ruchers infectés doit être réservé à la consommation 
humaine (et non en nourrissement des abeilles), cette 
maladie n’affectant pas l’Homme.

Végétalisation participative
Dans le cadre du projet « On sème à Montreuil » une 
dizaine de nouveaux projets de plantations de trottoirs 
ont été réalisés en 2016. Certaines de ces plantations 
s’inscrivent au budget participatif.

Actions de sensibilisation : 
des initiatives en direction 
de tous les publics

  Animations pédagogiques 
Des animations pédagogiques de l’association Le Rucher-
école ont été financées par la Ville auprès de 17 classes. 
Des animations dans l’école Louise Michel ont été réali-
sées par les apiculteurs responsables des ruches installées 
sur une terrasse de cette école.

  Les jardins font salon, un nouvel 
événement en 2016
Les 20 et 21 mai, les jardins partagés, familiaux et plus 
secrets de Montreuil ont été ouverts aux visites en même 
temps que les portes du Centre horticole. Au programme : 
animations jardinage, confiture, compost, distribution 
gratuite de bulbes des massifs de printemps, vente de 
plantes, exposition sur le paysage…

  Les sciences participatives
Le 25 juin, dans le cadre des « 24 heures de la biodiversité » 
en Seine-Saint-Denis, des visites et des animations de 
sciences participatives ont été proposées par l’Observa-
toire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU). 
À Montreuil, les randonneurs de l’association Tourisme, 
loisir et culture de Montreuil se sont associés aux anima-
tions naturalistes proposées par BNEV, Le jardin des 
couleurs et les Estivales de la permaculture.

  Le centre social du Grand Air 
mobilisé
Le centre social du Grand Air a mis en œuvre, dans le 
cadre de l’axe « Nature en ville » des actions de sensibili-
sations aux enjeux du développement durable.
Sur le thème de la récupération, de l’alimentation ou de 
l’observation de la nature en ville, le centre social a 
accueilli les habitants du quartier, adultes et enfants, 
autour de projets concernant la cuisine de saison, la 
fabrication de nichoirs, la visite des murs à pêches, la 
customisation de vêtements à base de vêtements récu-
pérés... Les projets ont été construits avec les acteurs du 
territoire : les Fées de la récré, le Jardin école SRHM, 
l’Agence locale de l’énergie et du climat MVE,  
la Collecterie, la Factory&Co, les services Tri des déchets 
d’Est Ensemble, et Environnement et développement 
durable.

Animation au rucher-écoleMare perchée au parc des Beaumonts Jardin partagé - Ramenas



1514

L’analyse des besoins sociaux
La ville de Montreuil a publié en 2016 une « Analyse des besoins 
sociaux ». Ce document, actualisation de la première parution 
(2013), a été réalisé par la direction des Solidarités et de la Coo-
pération / CCAS en partenariat avec le service Recensement.

 �Trois objectifs ont guidé la réalisation du document :
-  Mettre en évidence les problématiques sociales à l’œuvre sur le territoire dans le cadre 
d’une démarche d’observation et de veille sociale

-  Constituer un outil d’aide à la décision pour le CCAS et éclairer ses actions en vue  
de les adapter aux besoins de la population

-  Engager une démarche d’évaluation des politiques publiques

L’accompagnement des publics vulnérables 
dans la prise en compte des situations  
de précarité énergétique

  La précarité énergétique 
L’édition 2016 de l’« Analyse des besoins sociaux » présente une analyse de la précarité 
énergétique à Montreuil. Selon la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, « Est en situation  
de précarité énergétique (…) une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de  
ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses  
conditions d’habitat ».

  Activités de mobilisation
En partenariat avec le service Solidarités du CCAS de Montreuil, l’épicerie solidaire 
(association Aurore), l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Est parisien – Maîtrisez 
votre énergie (MVE), implantée à Montreuil, a poursuivi en 2016 des activités de mobi-
lisation des publics via la mission spécifique de la lutte contre la précarité 
énergétique.
Des dispositifs ciblés ont été proposés aux publics fragiles vis-à-vis des problématiques 
énergétiques avec pour objectif d’aider ces publics à moins et mieux consommer et réduire 
leur facture énergétique : ateliers collectifs de sensibilisation, visites à domicile, formation 
à la lecture de facture et à la mise en place d’éco-gestes dans le logement…

Solidarité

 �Ateliers 
Après avoir engagé un travail de formation et de struc-
turation du réseau avec les acteurs locaux et d’animation 
d’ateliers collectifs en 2015, l’action s’est poursuivie en 
2016 avec la conduite de neuf nouveaux ateliers mobilisant 
en moyenne neuf personnes par atelier. Pour renforcer la 
mobilisation des publics concernés, des supports spéci-
fiques ont été réalisés et diffusés en fin d’année.

La solidarité à l’égard  
des personnes porteuses  
de handicap

  L’accessibilité à la culture

 �Accessibilité des bâtiments
L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) proposé par 
la ville de Montreuil a été approuvé par la Préfecture en 
avril 2016. Ce document prévoit la mise en accessibilité 
de 143 établissements communaux recevant du public, 
comprenant les bâtiments et les cheminements sur l’es-
pace public. Le coût des travaux a été estimé à 22 479 
221 € sur 9 ans.

La culture se rend accessible aux personnes ayant un 
handicap physique, mental ou psychique. Pour illustrer 
cette politique volontariste en matière d’accessibilité de 
la culture aux personnes en situation de handicap, l’exem-
plarité des actions du Centre d’art contemporain, Le 116 
et du cinéma Le Méliès sont à citer.

 � 116
Au 116, l’équipe chargée des publics et de la médiation 
a été formée pour répondre précisément aux besoins de 
ces publics spécifiques, et le personnel d’accueil est 
sensibilisé aux handicaps. Cette année, à partir d’une 
interprétation tactile d’une œuvre de l’exposition, un 
atelier a proposé aux participants de reconstruire cette 
œuvre, avec de l’argile : une expérience sensorielle qui 
a permis de découvrir le langage graphique de l’artiste 
et de créer une image mentale de l’œuvre en appréhen-
dant les lignes et les formes.

Par ailleurs, depuis cette année, Le 116 propose, à chaque 
exposition, des activités en langue des signes destinée 
au public sourd et malentendant : une visite guidée en 
LSF suivi d’un atelier tous deux animés par une médiatrice 
artiste malentendante signante (sans interprétariat).  
Le premier atelier a eu lieu en juin 2016 avec pour thème 
l’alimentation « Viendras-tu manger sur une nappe  
propre ? ».

 �Méliès 
Au Méliès, certaines projections sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap sensoriel : séances 
dans deux salles en version française sous-titrée et 
audio-description.
Un tarif réduit à 4 € est proposé aux personnes en situa-
tion de handicap et l’accompagnateur bénéficie d’une 
entrée gratuite.
Le personnel a été sensibilisé à l’accueil du public en 
situation de handicap et initié à la langue des signes. Un 
travail est en cours pour rendre le programme du cinéma 
accessible aux personnes malvoyantes et aveugles.

 �Ciné ma différence
Ce dispositif permet de proposer un samedi par mois des 
séances ouvertes à tous, personnes handicapées et 
personnes non handicapées avec un accueil privilégié 
pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles 
du comportement.
Ces séances adaptées proposent la présence permanente 
de huit bénévoles, l’information du public, le son atténué 
et la diminution progressive de la lumière. Depuis la 
première séance organisée en décembre 2015, une 
séance par mois est proposée (excepté en juillet, août et 
septembre).

Évolution comparée du nombre de foyers à bas revenus (Base 100 en 2007)

7% des ménages à Montreuil 
 sont en situation de précarité 
énergétique.

Près de 3000 ménages consacrent 
plus de 10% de leur revenu disponible 
aux factures énergétiques du 
logement. Ce chiffre reste inférieur  
à la moyenne constatée sur  
le département (8.2%).

Source : Analyse des besoins sociaux, 2016

3
Rencontre avec la comédienne Emmanuelle Laborit au cinéma punblic Le Méliès
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  La santé des personnes 
handicapées

 �Les centres municipaux de santé (CMS)
La mise en accessibilité des centres municipaux de santé 
est prévue dans le cadre de l’Ad’AP.
Celle du centre Daniel Renoult sera effective en 2017, ce 
projet incluant la formation du personnel administratif, 
médical et paramédical, la signalétique, l’achat de maté-
riel adapté ainsi que les travaux sur la voirie effectués 
début 2016.

Par ailleurs, dans les cinq centres et lorsque cela est 
nécessaire, les consultations sont adaptées en préparant 
en amont la consultation avec l’aidant et en prévoyant 
un temps de consultation plus long et une assistance 
(transfert, habillage…).

 �Actions menées par les diététiciennes de la Ville 
Les diététiciennes des CMS, dans le cadre des consulta-
tions individuelles, ont pris en charge au moins six patients 
en situation de handicap (mental, moteur ou sensoriel).

Cette action concerne les travailleurs et les agents de 
l’ESAT. Son objectif est multiple :
-  sensibiliser les agents de l’ESAT à l’équilibre alimentaire 
pour qu’à leur tour ils deviennent les ambassadeurs de 
l’équilibre auprès des usagers

-  aider les agents, et les usagers par la suite, à avoir une 
alimentation adaptée à leurs besoins tout en respectant 
leur culture et mode de vie

-  échanger les savoirs et compétences et répondre aux 
questions des agents

Une journée a été organisée avec le déroulé qui suit :
- matinée : une animation sur les bases de l’équilibre
alimentaire sous forme de séminaire.
- après-midi : un travail en groupe de 15-20 personnes 
sous forme d’échanges, de jeux ou de quiz.

La lutte contre les violences  
faites aux femmes

 Le réseau local de lutte contre  
les violences faites aux femmes  
et aux jeunes filles
Dans une perspective de soutien des actrices et acteurs 
locaux intervenant sur la problématique des violences 
faites aux femmes, un groupe de travail puis un réseau 
s’est constitué sur le territoire montreuillois.

 �Ce réseau se donne plusieurs objectifs : 
-  construire une culture professionnelle commune entre 
ses membres, cerner la problématique « violence » et 
réfléchir ensemble sur sa compréhension et sur les 
moyens à mettre en place pour lutter contre les violences 
faites aux femmes dans la cohérence et la cohésion,

-  améliorer l’interconnaissance, la confiance mutuelle et 
informer sur les missions de chacun,

-  former et se co-former sur les problématiques et les 
dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes 
et définir une posture selon ses compétences et ses 
missions,

-  développer des outils de formation et de sensibilisation 
à destination de tous les professionnels et personnes 
susceptibles de recueillir la parole des femmes,

-  mener des projets collectifs de sensibilisation et de 
formation sur le territoire,

-  s’inscrire dans une dynamique professionnelle locale, 
départementale et régionale.

 La Journée internationale de lutte 
contre les violences faites  
aux femmes du 25 novembre
Chaque année, des événements sont organisés par la 
Ville dans le cadre de la Journée du 25 novembre, en lien 
avec le réseau local de lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux jeunes filles.

En 2016, cette journée a été consacrée à la présentation 
du guide et annuaire à destination des professionnels de 
Montreuil récemment rédigé et édité par la Ville et le 
réseau local.
Un stage d’auto-défense féministe de deux jours ainsi 
qu’un spectacle de théâtre forum de la compagnie 
réunionnaise des Bardzour d’fanm ont été proposés aux 
Montreuilloises.

 �Soutien financier de la Ville aux associations  
de lutte contre les violences faites aux femmes
La Ville de Montreuil apporte un soutien financier à 
plusieurs associations spécialisées dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, qui exercent sur le territoire. 
Parmi lesquelles : La maison des femmes Thérèse Clerc 
(accompagnement global des femmes victimes de 
violences), le CIDFF 93 (permanences juridiques) et l’Institut 
de victimologie (consultations de victimologie). Cet enga-
gement de la Ville vis-à-vis des associations a été formalisé 
au travers de l’adoption de conventions pluriannuelles 
d’objectifs et de partenariat.

5 centres municipaux  
de santé (CMS) sont répartis sur 
l’ensemble du territoire de Montreuil.

1 consultation gratuite 
au sein du CMS Léo Lagrange est mise 
en place en direction des patients sans 
aucune couverture médicale et exclus  
du circuit de soins.

Des travaux 
d’accessibilité 
des centres de santé aux personnes 
porteuses de handicap sont programmés.
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Accès à la pratique sportive
Le sport fait partie, avec l’éducation et l’espace public, des trois 
priorités de la municipalité.
Montreuil se caractérise par un déficit d’équipements, et ses équi-
pements sont souvent extrêmement vétustes. Il est nécessaire de 
les rénover afin de les rendre attractifs mais aussi de pouvoir les 
homologuer pour la pratique sportive.

Innovation  
et cohésion sociales

18

Nouveau terrain de rugby Robert-Barran

Piscine des murs à pêches

4

  En 2016, création de trois nouveaux équipements :
 �La nouvelle piscine des Murs à pêches, qui connaît un vrai succès

Investissement : 25 millions d’euros dont la moitié à la charge de la Ville.

 �Le nouveau gymnase Diderot 1, entièrement reconstruit
Coût : 857 000 euros pour la Ville.

 �Le terrain multi-sport à Signac
Coût : 200 000 euros, dans le cadre du budget participatif.

 �Des équipements sportifs de plein air (street workout), parc des Beaumonts
55 000 euros financés par l’établissement public territorial Est Ensemble.

  Les équipements suivants ont été rénovés :
 �Pelouse synthétique au stade de football Robert-Legros

Investissement : 710 000 euros dont 596 000 à la charge de la Ville.

 �Le terrain de foot Paul-Doumer
Coût : 280 000 euros financés par le programme de rénovation urbaine et sociale (Prus).

 �Nouvelle pelouse synthétique sur le terrain de rugby Robert-Barran
Investissement : 880 000 euros dont 590 000 à la charge de la Ville.

 �Montreuil compte 13 800 licenciés sportifs et 75 clubs

Terrain multisports
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Bilan de la mise  
en œuvre du budget 
participatif 
À l’issue du processus du budget participatif, lancé en 
juin 2015, 35 propositions ont été choisies par les 
Montreuillois parmi les 129 soumises à leur vote.

Ces propositions ont été élaborées par les habitants et 
sont réparties équitablement sur les six secteurs de la Ville.
Un bilan de la démarche a permis de mettre en exergue 
les points de satisfaction. Notamment, le nombre de 
projets collectés (287) et la mobilisation des habitants sont 
satisfaisants, bien qu’il faille noter une diversification 
insuffisante des profils des porteurs de projets. Le nombre 
de votants est quant à lui insatisfaisant (avec sans doute 
une démographie non représentative de Montreuil).
Environ un cinquième des projets ont été réalisés en 2016. 
Au total, 620 000 € ont été dédiés au budget participatif, 
ce qui n’a pas permis de réaliser la moitié des projets, 
objectif fixé initialement.

Le bilan de la première édition du budget participatif  
a également permis de dégager des recommandations 
relatives aux conditions de faisabilité et de réussite  
de la 2e édition. Ces recommandations portent, entre 
autres, sur la sensibilisation interne et externe en amont 
et durant le processus, l’instruction des projets, le vote, la 
temporalité globale du processus et les ressources néces-
saires pour le réaliser. De manière générale, sur l’ensemble 
des phases, une hausse de la temporalité est nécessaire 
pour une gestion optimale du projet.

 �Exemples de réalisations  :
- aménagement d’un terrain multi sport dans le quartier 
Paul Signac, des Murs à pêches
- aménagements d’espaces verts participatifs avec la mise 
en place de bacs de plantations pédagogiques 
protégés
- square intergénérationnel Zoé rue de la Duys
- aménagement d’un terrain multi sport destiné aux jeunes 
dans le quartier Bel Air - Grands Pêchers

L’essor du compostage 
collectif à Montreuil

  Les composteurs inaugurés  
en 2016
Avec l’ouverture de deux nouveaux composteurs collectifs, 
Montreuil compte en 2016 cinq composteurs repartis dans 
les différents secteurs de la Ville.

 �Composteur de la Boissière
Inauguré le 1er octobre 2016, le composteur de la Boissière 
est une initiative du collectif « Jules Verne s’anime ». 
Comptant une vingtaine de « déposants » par semaine,  
il fonctionne de façon satisfaisante . Il est ouvert le mercre-
di et samedi après midi.

 �Le composteur du Morillon 
Le composteur du Morillon est situé dans l’espace Romain 
Rolland (groupe scolaire Romain Rolland). L’initiative 
émane du centre social Esperanto. Une vingtaine d’ha-
bitants alimente le compost.

 �Formations
Des formations ont été dispensées par l’association  
Le Sens de l’Humus aux animateurs et usagers des 
composteurs à leur démarrage.
L’association Le Sens de l’Humus accompagne la mise en 
place de plusieurs sites de compostage de quartier, de 
pied d’immeuble et d’établissement. Chacun de ces types 
de compostage comporte des spécificités, et répond à 
différents besoins, allant de la réduction des déchets à 
la solidarité entre voisins, en passant par la pédagogie 
et la réappropriation d’espaces communs.

Le soutien de l’économie 
sociale et solidaire : 
l’événement Est’Ploration 
positive
Encadrée par la loi depuis 2014, l’économie sociale et 
solidaire (ESS) regroupe un ensemble d’entreprises orga-
nisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations 
ou fondations, dont le fonctionnement interne et les acti-
vités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité 
sociale.
À Montreuil, 11,1 % des emplois relèvent de cette économie, 
contre une moyenne de 7,2 % en Île-de-France. 468 
établissements ESS sont dénombrés à Montreuil

Initié lors d’une première réunion, le 24 juin 2015, avec 
une vingtaine d’acteurs de l’ESS de Montreuil dans un lieu 
emblématique : Mundo Montreuil, la Ville de Montreuil, 
avec Est Ensemble, ont organisé le 30 mars 2016 les Assises 
de l’économie sociale et solidaire. Avec une centaine de 
structures présentes, ces Assises ont examiné les consé-
quences de la loi Hamon et se sont exprimées en faveur 
de dynamiques territoriales de co construction.

Montreuil a co organisé avec Est Ensemble, les 4 et 5 
novembre, une série d’initiatives autour de l’ESS sous la 
bannière de Est’Ploration positive. L’initiative a principa-
lement eu pour objectif de mettre en relation les entre-
preneurs de l’ESS du territoire avec des entreprises 
classiques et faire connaître ce modèle économique aux 
Montreuillois.

Organisé sur deux journées, l’événement a rencontré  
un franc succès auprès des professionnels (500 partici-
pants) et des habitants (600 participants), mobilisés autour 
de 27 ateliers ciblant les professionnels et les citoyens.

Le dynamisme de Montreuil pour l’ESS se confirme : le 16 
novembre, trois établissements montreuillois ont remporté 
la moitié des trophées ESS remis pour la seconde année 
consécutive par Est Ensemble : L’Épicerie solidaire de 
l’association Aurore, La Collecterie et Les Marmites 
volantes.

11,1 % 
des emplois à Montreuil  

relèvent de l’économie sociale  
et solidaire, contre une moyenne 

de 7,2 % en Île-de-France. 

468 
établissements ESS  

sont dénombrés à Montreuil

Composteur La Noue
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La révision du PLU
La phase 1 de la révision du PLU, qui s’est étendue de mars à 
octobre 2016, s’est caractérisée par la construction du projet de 
ville. Elle a eu pour objectif de produire deux documents clés du 
Plan local d’urbanisme (PLU) :
- le diagnostic 
- le Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD).

  Diagnostic 
Le diagnostic de la ville permet de faire ressortir la situation de la ville et son évolution 
depuis une dizaine d’années sur de nombreuses thématiques comme l’habitat, l’emploi, 
les commerces, le transport, l’environnement, etc.

Le PADD expose le projet de territoire de la ville et définit les grandes orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme pour les 10 à 15 années à venir. 
Il prévoit, par exemple, l’évolution du nombre d’habitants, de logements, la réponse aux 
besoins en termes d’équipements, de transports, de commerces ou encore la préservation 
des espaces agricoles et naturels.

La synthèse générale de la concertation a été réalisée à partir des questionnaires indivi-
duels « Imaginons Montreuil demain » et des ateliers participatifs sur les six secteurs de la 
ville de Montreuil. 242 questionnaires ont été lus et analysés.

  Le PADD est structuré autour de trois grands axes 
 �Montreuil, ville de partage : 

l’habitat, le commerce, les équipements de proximité, les déplacements doux, l’espace 
public

 �Montreuil, territoire attractif : 
l’économie, les transports, les grands équipements, les communications numériques,  
la culture  

 �Montreuil, côté nature : 
le paysage, la nature en ville, la trame verte et bleue, les continuités écologiques, le patri-
moine et l’identité bâtie et paysagère, les murs à pêches, les réseaux d’énergies.

En 2017, les habitants seront invités à participer à la traduction des principes du PADD en 
règlements et en zonages, pour poursuivre et finir la révision du PLU qui servira de point 
d’appui aux élus de Montreuil et d’Est Ensemble à l’élaboration du futur Plan local d’ur-
banisme intercommunal.

  Transition écologique, agriculture urbaine et nature  
en ville : quelles résonances avec le PADD ?
Dans le cadre de la refonte du PADD, un atelier a été organisé sur le thème Transition 
écologique, agriculture urbaine et nature en ville, en octobre. Les acteurs locaux de la 
transition ont été invités à porter un regard sur le projet du PADD présenté en séance.

Transformation  
de la Ville

Comme l’indique le préambule du PADD : « le troisième grand 
défi est celui de la transition écologique. Montreuil doit avoir 
une ambition écologique élevée dans tous les domaines 
pour améliorer au niveau local la qualité de vie des 
Montreuillois et prendre part au niveau global à la mise en 
œuvre des engagements internationaux contre le réchauf-
fement climatique. » C’est ainsi que le PADD précise par 
exemple la nécessité de renforcer la présence du végétal 
dans la ville et notamment dans l’espace public avec l’ob-
jectif d’atteindre les 10 m² d’espaces verts par habitant, tel 
que défini par le Schéma directeur de l’Île-de-France de 
2013, ou encore d’inciter à la végétalisation des toits et 
poursuivre la végétalisation des rues par les citoyens.

À travers ces trois questions, les participants ont contribué 
à l’enrichissement du projet de PADD :
-  selon vous, quelle vision de la transition écologique, de 
l’agriculture urbaine et de la nature devrait être affirmée 
dans le PADD ?

-  dans l’axe 1 du PADD, Montreuil, ville de partage, faut-il 
intégrer davantage la question de la transition écologique, 
de l’agriculture urbaine et de la nature en ville, et si oui, 
comment ? 

-  dans l’axe 2 du PADD, Montreuil, territoire attractif, faut-il 
intégrer davantage la question de la transition écologique, 
de l’agriculture urbaine et de la nature en ville, et si oui, 
comment ?

Les Murs à pêches, au cœur 
de la transformation  
du Grand Paris

  La sélection de l’ancienne usine EIF 
dans le cadre des projets  
de réhabilitation du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris a lancé un appel à projets 
international de développement de la qualité de vie 
urbaine sur son territoire « afin d’inventer de nouveaux 
espaces innovants, modèles de la ville durable et 
intelligente ».

Parmi les projets proposés, un projet de Montreuil a été 
sélectionné : la réhabilitation de l’ancienne usine de peaus-

serie EIF datant de 1871, à l’angle de la rue Pierre-de-
Montreuil et de l’ancienne emprise de l’A186. Sur ce lieu 
stratégique de 1,9 hectare, en plein cœur d’un secteur en 
forte mutation, l’enjeu est de catalyser les dynamiques de 
développement du secteur des Murs à pêches et de faciliter 
l’insertion de ce territoire avec les quartiers qui l’environnent. 
Ce site EIF s’intègre au projet du parc des Hauteurs du 
territoire d’Est Ensemble. Un projet à l’image de ce secteur, 
avec de fortes potentialités paysagères, d’écologie urbaine 
et de mobilités douces, qui veut s’appuyer sur les forces vives 
locales, fédérer la richesse du tissu associatif et incuber des 
initiatives d’économie sociale et solidaire.

Friches urbaines  
et intégration sociale
Le séminaire « friches urbaines et intégration sociale », orga-
nisé conjointement avec la Ville jumelée de Cottbus 
(Allemagne) du 19 au 22 avril 2016 a permis de croiser les 
regards sur les problématiques urbaines des deux villes : 
régénération du centre-ville, transports et mobilités durables, 
intégration sociale, quartiers de grands ensembles, régle-
mentation en matière d’urbanisme, démographie et pers-
pectives économiques des deux villes ont été au cœur des 
échanges pour réfléchir à la Ville de demain.

Les visites sur sites, les ateliers d’échanges avec les agents 
de la Ville de Cottbus ainsi que les rencontres avec les 
étudiants du département Architecture et planification 
urbaine de l’université technique de Cottbus se sont révélés 
riches de nouvelles idées inspirantes.

Ateliers du PADD Ancienne usine EIF
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L’administration  
éco-responsable

Des équipements sportifs 
performants

  Des économies d’énergie
Le centre sportif Arthur Ashe est, depuis 2016, équipé d’un 
système informatisé d’éclairage. Une partie des espaces 
est éclairée par LED. Par ailleurs, la mise en route de la 
chaudière à bois, à granulés, contribue à la diminution 
des consommations d’énergie.

  Des économies d’eau
Les rénovations du stade de football Robert-Legros et du 
stade de rugby Robert-Barran engendrent une diminution 
importante de la consommation d’eau : les pelouses ont 
été remplacées en 2016 par des pelouses synthétiques 
qui nécessitent beaucoup moins d’eau pour leur 
entretien.

Une démarche de 
développement durable 
pour la conception et la 
construction du nouveau 
groupe scolaire Marceau
Montreuil a lancé une procédure de conception-réalisa-
tion pour la construction du groupe scolaire de 24 classes 
et du centre de loisirs situé rue Marceau. Ce projet 
contient des objectifs environnementaux particuliers. La 
construction s’inscrit non seulement dans une démarche 
d’amélioration de la qualité environnementale des bâti-
ments, mais également dans une démarche de dévelop-
pement humain durable. Elle est porteuse, dans sa 
conception, de pédagogie pour accompagner l’appren-
tissage et la compréhension des cycles du vivant, dans 
des conditions optimales pour le développement physio-
logique et cognitif des élèves.

Le réemploi du matériel 
réformé de la collectivité
La Ville a mis en place, en 2016, la vente aux enchères en 
ligne de son matériel réformé (véhicules, mobilier, jeux et 
jouets, matériel informatique…) et pour donner une 
seconde vie aux produits dont la collectivité n’a plus 
l’utilité.

Un parc de véhicules visant 
l’exemplarité
La Ville prend part à la lutte contre la pollution avec 
l’acquisition de véhicules moins polluants. Alors que près 
d’un tiers la flotte municipale se compose de véhicules 
GPL, moins émetteurs de gaz à effet de serre, la Ville de 
Montreuil a acquis en 2016 trois véhicules légers hybrides. 
Ces derniers fonctionnent pour partie à l’électricité et 
consomment donc moins de carburants que les véhicules 
classiques.

La politique d’achats durables
Dans le cadre des objectifs fixés par la charte Achat durable présentée en Conseil muni-
cipal, la Ville poursuit son engagement dans la mise en place d’une politique achat 
performante et responsable.
Un groupe d’experts se réunit tous les deux mois afin d’examiner les projets de marchés 
sous un angle à la fois juridique, économique, social et environnemental.

L’insertion du questionnaire développement durable dans les marchés (qualité des 
produits, politique de transport, gestion des déchets, politique de développement 
durable des entreprises) est maintenue et les marchés renouvelés ou en cours de passa-
tion continuent à développer le recours à des produits durables.

Par exemple, la Ville a passé en 2016 un marché public de performance énergétique en 
vue du renouvellement de l’éclairage public. Montreuil mettra en place un plan lumière 
visant à réduire significativement la consommation d’électricité ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) associées. Les évolutions technologiques de la dernière 
période avec l’arrivée des lampes à LED permettent de réduire la puissance des lampes 
ainsi qu’une gestion plus fine de la lumière et de l’éclairage.
Le programme de rénovation sera mis en œuvre sur plusieurs années, en fonction de 
l’inscription des crédits au budget municipal. Il prendra en compte les projets de requa-
lification urbaine de la commune. Le rythme et le volume des travaux devront respecter 
le cadrage financier ainsi que les priorités suivantes :
-  reprise des équipements non conformes (normes électricité) remplacement des lampes 
à vapeur de mercure (214 lampes – 3,6 %)

-  résorption de la vétusté (24 % des luminaires et 21 % des supports)
-  mise en place du plan lumière comprenant plusieurs axes d’intervention : réduction 
des puissances installées par la mise en place de lampes à LED et ajustement de 
l’éclairage aux nécessités d’usage et de qualité du cadre de vie (ambiance, sécurité). 
Traitement des zones insuffisamment éclairées,

-  mise en valeur du patrimoine remarquable et d’espaces singuliers.
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Pour plus de renseignements
Site : www.montreuil.fr/environnement

Mail : environnement@montreuil.fr


