
Habiter /travailler 
sur le plateau

montreuil



Bordeaux

LA corrèze

goussainville

Marne la vallée
val maubuée

metz
METROPOLE

moulins

saint-brieuc

vernon

montreuil



TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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1. montreuil-fr-c-m02, perspective du site de réflexion, le plateau du haut montreuil
   source : ecdm, prescriptions urbaines et architecturales de la zac boissière acacia, 2011
2. montreuil-fr-c-m03, les projets de prolongement des transports en commun d’est ensemble
    source :  apur 



RELATION AU THEME 
« LA VILLE ADAPTABLE »

●Dans la perspective du Grand Paris, rendre possible la 
ville intense sans bouleverser en profondeur le tissu social 
et éviter l’éviction des populations les plus précaires et les 
activités productives en place.

●Développer un process d’évolution conciliant la ville 
productive et la ville résidentielle, proposant des formes 
d’habiter et de travailler inédites avec de nouveaux espaces 
de vie, de sociabilité et de travail  dont l’économie et les 
caractéristiques immobilières sont une alternative aux 
logiques de la promotion classique. 

●Penser un nouveau système de développement 
économique avec le maintien, la restructuration ou la 
recomposition des activités logistiques, répondre au double 
enjeu de conforter des filières porteuses d’emploi, et/ou 
de créer un nouveau cluster plus pourvoyeur d’emplois 
et de garantir une meilleure insertion et mixité urbaine. 
Comment faire évoluer ces formes urbaines vers plus de 
mixité, d’ouverture d’urbanité, de compacité, d’attrait 
architectural et paysager, de visibilité? 

●Requalifier le boulevard de la Boissière en révélant sa 
fonction de lieu de rencontres, de sociabilité, de services, 
de commerces à l’échelle intercommunale.

●Repenser les espaces publics pour s’adapter aux nouvelles 
fréquentations liées aux transports en commun et créer 
de nouvelles liaisons paysagères, mettant  en scène la 
topographie du plateau (belvédère, panorama). Le paysage 
doit révéler les potentialités du site, résorber les fractures 
existantes, relier des espaces déconnectés les uns des autres 
et plus largement créer une liaison du centre ville vers le 
bord du plateau et préserver la nature en ville. 

●Adapter les ensembles de logements sociaux à l’évolution 
de la ville, tirer profit de la nouvelle mobilité pour faire 
naître une dynamique d’emploi et de formation des jeunes 
parfois peu qualifiés et sans emploi.

Il est demandé aux candidats de formuler des propositions à 
deux échelles, en s’appuyant sur les orientations stratégiques 
et les intentions programmatiques de la ville de Montreuil et 
de ses partenaires. Le site de réflexion recouvre un territoire 
de 140 hectares. Le site de projet d’un périmètre de 30 
hectares permet de traduire concrètement des propositions 
d’intervention avec des terrains en maîtrise foncière par 
l’Etablissement Public d’Ile-de-France ; il identifie 3 secteurs 
d’opportunité : Boissière au pied du métro, Roches au sein 
de la ZRIA (zone de relogement industriel et d’artisanat)et 
Signac au bord du tramway.

Les candidats devront phaser le projet et proposer des 
actions à mettre en place à très court terme, avant le 
démarrage des chantiers, pendant la phase de chantier et 
après la mise en service des transports.

Le site de réflexion Europan est situé sur le plateau de 
Montreuil, délimité au nord par les abords du boulevard 
de la Boissière, ancienne corniche des forts de Paris, qui 
sera doté de deux futures stations de métro et au sud 
par la transformation de l’A186 en avenue paysagère avec 
le tramway, à l’ouest et à l’est par les axes structurants 
de liaison au centre ville. Il est proposé aux participants 
d’Europan de rejoindre la dynamique du Haut de 
Montreuil, impulsée par ces infrastructures de la mobilité,  
au service du territoire à horizon 2020.

La ligne 11 du métro parisien sera prolongée par 5 nouvelles 
stations de mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier en 2020, 
puis jusqu’à Noisy-Champs en 2030, connectée à l’une des 
gares du Grand Paris. Deux futures stations seront donc 
localisées sur le boulevard de la Boissière, à Montreuil, 
en limite intercommunale avec Noisy-le-Sec et Rosny. 
Ce quartier de la Boissière, aujourd’hui mal desservi et 
peu qualifié, sera relié en 20 minutes au centre de Paris, 
induisant une mutation profonde de son tissu social et 
urbain existant. Comment ce quartier constitué d’habitat 
pavillonnaire, de site d’activités et de 1900 logements 
sociaux peut-il s’adapter et maîtriser ce changement ?  

Le tramway T1 sera prolongé de Noisy-le-Sec à Val de 
Fontenay et traversera les Haut de Montreuil, d’ouest 
en est. Ce tramway offre l’opportunité de transformer 
une bretelle d’autoroute, l’A186, voie de contournement 
inachevée dans les années 70 qui devait relier l’A86 à 
l’A3. Cette infrastructure est une cicatrice pour la ville 
mais aussi un process fonctionnaliste qui a permis de 
développer une filière logistique. Comment ces activités 
peuvent-elles s’adapter à la suppression de cette desserte 
efficace et s’intégrer à un projet de transformation 
et d’évolution du territoire vers une mixité sociale et 
fonctionnelle ? 

Le site de réflexion interroge les changements de pratiques 
sociales, urbaines et économiques dans leur globalité et 
les modalités d’évolution de l’urbain, de l’habitat et de 
l’activité, à l’heure où l’emploi et la crise du logement sont 
au cœur des préoccupations de la métropole. Comment 
ces nouvelles mobilités tant attendues pour améliorer 
le confort de vie du citoyen peuvent-elles constituer un 
réel atout ? 

Les attentes de la ville sont multiples et seront abordées 
par les équipes de façon holistique :

●Inventer un modèle de renouvellement respectueux 
du parcellaire existant, en limitant les remembrements 
trop interventionnistes, en préservant les qualités 
intrinsèques du site : intimité, paysage ouvert, diversité 
architecturale, etc.

relation au thème “la ville adaptable”  5
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CONTEXTE SOCIO-CULTUREL
HABITANTS ET VIE URBAINE

LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION 
« EST ENSEMBLE »

La Ville de Montreuil est l’une des 9 villes de la Communauté 
d’Agglomération Est Ensemble (CAEE), située dans le 
département de Seine-Saint-Denis. Forte de ses 400 000 
habitants, l’agglomération est un territoire privilégié de 
la construction de la métropole de demain mais souffre 
d’inégalités territoriales et sociales fortes avec une part 
importante de personnes fragiles. De nombreux quartiers 
nécessitent des interventions prioritaires dans le cadre de la 
politique de la ville. 
La population est également durement confrontée à la 
crise du secteur industriel qui constituait un des gisements 
historiques majeurs d’emplois pour le territoire. A ce jour, la 
dynamique économique d’Est Ensemble, due essentiellement 
au développement tertiaire, ne bénéficie pas suffisamment 
à ses habitants, en raison notamment du faible niveau de 
formation et de diplôme.

UNE VILLE TRES DYNAMIQUE, 
JEUNES ET MULTI-CULTURELLE

Avec ses 103 000 habitants et 900 hectares, Montreuil en 1er 
couronne de Paris, est la première ville d’Est Ensemble et 
deuxième du département de Seine-Saint-Denis. Son histoire 
politique, urbaine, économique et sociale en fait une ville de 
mixité et de diversité culturelle avec un quart de ses habitants 
issus de l’immigration, 80 nationalités représentées. Une 
fracture sociale existe entre le bas Montreuil, connecté 
directement avec Paris et le haut Montreuil, moins équipé et 
mal desservi et qui concentre plus de logements sociaux et de 
personnes à faibles ressources. Elle est engagée dans un vaste 
programme de requalification /rénovation urbaine (quartier 
de la Mairie, Haut de Montreuil, Projet de renouvellement 
urbain sensible (PRUS) Bel-Air Grands Pêchers), de 
construction de nouveaux logements et d’équipements de 
service public (piscine écologique, ouverture de nouvelles 
écoles et centres de santé...). Montreuil est une ville de 
culture(s) dont le rayonnement est régional, national voire 
international. Elle compte 400 entreprises culturelles et 1200 
intermittents, 1000 artistes plasticiens. La ville a également 
un tissu associatif très actif avec 650 associations.

La population de Montreuil se caractérise par sa jeunesse avec 
près de 40% de moins de 30 ans. La croissance démographique 
est forte avec 8,4% des familles nombreuses d’au moins                    
5 personnes.

Les entreprises se renouvellent rapidement mais leur 
taille diminue et leur nature change. L’activité tertiaire se 
développe alors que le potentiel industriel et artisanal se 
réduit. La tertiarisation de l’activité entraîne un décalage 
entre les offres d’emploi et les compétences locales. Un 
quart des montreuil lois ayant un emploi travaille à 
Montreuil. Le taux de chômage des montreuillois est de 
18%. La situation de l’emploi des jeunes est préoccupante et 
les indicateurs sociaux de la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) confirment cette tendance : difficultés des jeunes 
à s’insérer, trouver une formation, un stage, un emploi. 
6,6% des personnes de plus de 15 ans n’ont eu aucune 
scolarité et 20% ayant été scolarisées n’ont aucun diplôme.

En revanche le territoire présente des atouts à exploiter 
: près de 300 entreprises TPE (très petites entreprises) et 
PME (petites et moyennes entreprises) y sont implantées.

LE LOGEMENT GARANT DE LA 
MIXITE SOCIALE

Montreuil n’échappe pas à la crise du logement. Le parc 
de logements est diversifié, l’habitat social et le parc 
privé dégradé occupent une place importante : 44 000 
logements répartis pour un tiers dans le parc social, un 
tiers de pavillons et un tiers d’appartements locatifs 
privés. Les grands ensembles de logements sociaux sont 
situés principalement sur le  plateau qui en regroupe plus 
des deux tiers. L’augmentation du nombre de demandeurs 
de logements sociaux est constante.
80% des résidences principales sont des appartements, 
18% sont des maisons individuelles et plus de 1% sont 
d’un autre type de bâti : logements-foyers, chambres 
d’hôtel, habitations de fortune, pièces indépendantes. La 
présence de grandes familles est caractéristique du haut 
Montreuil où le nombre moyen d’occupants par logement 
est 2,6 personnes par ménages et 3,2 pièces par résidence 
principale.
Dans le cadre du PLH (Programme Local de l’Habitat), 
l’objectif de production est de 580 logements par an contre 
plus 700 logements par an réalisés ces dernières années. 
Cette production massive de nouveaux logements pose 
la question de l’arrivée de nouvelles populations, des 
équipements induits à créer (école, crèche, square, …) et 
de la densification souvent mal vécue.
Montreuil affiche une volonté de produire 37% de 
logements sociaux à répartir sur l’ensemble de la ville. 
Son Plan Local d’Urbanisme (PLU) impose la construction 

contexte socio-culturel  7
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1. montreuil-fr-c-m04, intercommunalités d’est ensemble, source :  apur

2. montreuil-fr-c-m05, les projets urbains de la ville, source :  ville de montreuil
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        de logements sociaux au sein même des opérations de plus 
de 2300 m² de SdP (surface de plancher), garantissant 
une mixité sociale des quartiers mais aussi au sein de 
la copropriété. La Ville est également attentive au prix 
de sortie des logements pour les rendre accessibles au 
plus grand nombre. Par ces actions, elle lutte contre la 
ségrégation sociale, et l’éviction des ménages pauvres de 
la proche couronne.

CLIVAGE ENTRE LE BAS ET LE 
HAUT MONTREUIL

Montreuil est très impactée par une géographique qui 
dessine deux visages :

●le bas Montreuil et son quartier de la Mairie s’affirment 
comme ville faubourg, dense, animée, bien desservie 
en transport avec le métro, en commerces, services et 
équipements (Centre Dramatique National, cinéma d’arts 
et d’essai le Méliès).  On y vit presque comme dans un 
arrondissement de Paris, tout en bénéficiant de prix plus 
accessibles et de plus de mixité. 

●le haut Montreuil n’a pas pu tirer parti de sa situation 
topographique a priori avantageuse. L’une des causes de 
ce constat en est la fracture urbaine que constitue l’A186 et 
qui a profondément orienté le développement urbain. Le 
haut Montreuil souffre de difficultés d’accès aux services 
publics, aux transports en commun (hormis les bus) et 
aux bassins d’emplois.  

1

contexte socio-culturel  9

1. montreuil-fr-c-m10, réseau de parcs et axes structurants, montreuil, source :  amo muriel pagès 
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        LES TROIS PAYSAGES D’EST 
ENSEMBLE

La communauté d’agglomération Est Ensemble se compose 
de trois entités de paysage : 
●le faubourg, aux portes de Paris en continuité de la 
densification parisienne.
●le canal, forte influence et permanence d’activités 
industrielles et logistiques.
●le plateau en continuité des hauteurs de l’est de Paris et 
la corniche, d’une urbanisation plus tardive (après la 1ere 
guerre mondiale) avec le maintien d’activités maraichères. 
De plus, l’aménagement de parcs sur d’anciennes carrières 
crée un chapelet vert autour du plateau. Les forts occupent 
pour leur part une place singulière dans le paysage. 

LA PRODUCTION HORTICOLE ET 
CORNICHE DES FORTS

Historiquement, le haut Montreuil était un lieu de 
production agricole et maraîchère qui alimentait Paris. 
Force est de constater l’héritage de la trame horticole 
dans le tissu pavillonnaire ainsi que la permanence d’un 
quartier témoin de l’activité agricole : les murs-à-pêches, 
outil de travail et symbole de l’horticulture montreuilloise, 
qui ont fait l’objet de cas d’école exemplaires.

Le boulevard de la Boissière, ligne de crête entre les 
forts de Romainville et de Rosny, a une histoire militaire 
stratégique à l’échelle du grand Paris de l’époque des 
fortifications. Au début du siècle, le boulevard bénéficiait 
d’un tramway et d’une vie culturelle avec un cinéma. Son 
activité commerciale perdure.

ANALYSE DU CONTEXTE ET STRATEGIE 
A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

LE PLATEAU DANS LE GRAND 
PARIS

La métropole du Grand Paris qui verra le jour en 2016 
offre la possibilité d’un rééquilibrage territorial entre l’est 
et l’ouest. L’est parisien, historiquement plus industriel, 
souffre davantage d’inégalités et de fragilité sociale mais 
bénéficie de grandes réserves foncières. L’amélioration 
de la mobilité avec le prolongement de métros et de 
tramway et un système de transport en rocade, Grand 
Paris Express, portée par la Société du Grand Paris (69 
nouvelles gares pour l’ensemble des franciliens) s’inscrit 
dans cette volonté de rééquilibrage territorial.

Le projet régional Ile-de-France 2030 fixe le cap en 
alliant densification et développement d’un réseau de 
transport collectif performant. Construire massivement 
du logement, conforter l’activité économique, préserver 
les fonctions urbaines et tendre vers un meilleur équilibre 
habitat-emploi, tout en veillant à limiter la consommation 
d’espace pour lutter contre l’étalement urbain tels sont les 
objectifs visés.

Le prolongement de la ligne 11 s’inscrit dans un projet de 
territoire et crée un cadre de gouvernance locale pro-active 
pour initier une démarche inédite aménagement-
transport, portée par la région et l’APPL11 (Association 
pour la promotion du prolongement de la ligne 11 créée 
en 2003).

analyse du contexte et strategie  11
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3
2. montreuil-fr-c-m06, les trois paysages d’est ensemble, source :  bd_ortho5m_2011
3. montreuil-fr-c-m09, les communes d’est ensemble, source :  bd_ortho5m_2011

1. montreuil-fr-c-m08, un territoire promontoire, le plateau de romainville, source : cdt, est ensemble



Europan 13 France, Montreuil



        STRATEGIE ECONOMIQUE : POUR 
UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DU 
RENOUVELLEMENT ECONOMIQUE

Le site de réflexion se caractérise par la juxtaposition d’un 
tissu résidentiel et de locaux de production ou de stockage, 
côtoyant une zone d’activités constituée d’entrepôts 
logistiques et d’ateliers de production, de faible densité 
mais aux emprises importantes.

L’intensification urbaine de ce secteur suppose la 
mutation de ces grandes emprises vers des opérations 
mixant fonctions résidentielles et économiques. L’impact 
des transformations urbaines sur le tissu économique 
amène les pouvoirs publics à se saisir de la question du 
maintien et de la réimplantation d’entreprises dans un 
tissu plus dense, plus contraint. Cette obligation interroge 
les typologies d’activité et d’immobilier d’entreprises que 
ce tissu est capable d’absorber. 

Dans ces conditions, l’encadrement du renouvellement 
économique tend à se faire de façon systémique. Il s’agit 
d’envisager le développement et la programmation des 
capacités d’accueil des entreprises de façon coordonnée 
à l’échelle du territoire, et non plus simplement de 
l’opération.

Pour y répondre, la mise en place d’une « maîtrise d’œuvre 
de développement urbain et économique » (MODUE), 
vise, par le biais d’une gouvernance très large, à organiser, 
sur le territoire, les mouvements d’entreprises liés aux 
mutations urbaines : identification d’opportunités 
foncières issues du départ de certaines entreprises, 
accompagnement, de façon phasée et organisée, la 
réimplantation d’autres, elles-mêmes contraintes à la 
mobilité par l’évolution de leur secteur d’implantation. Ce 
processus implique une collaboration transversale de tous 
les acteurs, propriétaires fonciers, établissements publics 
et para publics, collectivités et entreprises, et repose sur 
une connaissance fine du contexte économique et foncier 
ainsi que la prévision de son évolution.

La programmation économique coordonnée tend à 
respecter une logique de filière qui s’entend par le 
croisement de la volonté politique d’appuyer l’identité 
du territoire avec la réalité de celui-ci et les acteurs en 
présence. La présence importante d’un secteur du bâtiment 
et des travaux publics (BTP), notamment dans le second 
œuvre, est en cela à conforter, en lien avec les acteurs de 
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LES HAUTS DE MONTREUIL, 
NOUVEAU QUARTIER URBAIN 
DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

En 2009, la ville de Montreuil a été lauréate de l’appel 
à projet « Nouveaux Quartiers Urbains » de la Région 
Ile-de-France, ayant pour objectif  d’inciter les villes à 
produire un urbanisme durable. Conçu comme un projet 
évolutif par l’équipe architecte-urbaniste Muriel Pagès, il 
s’appuie sur un plan guide amendé et complété au fil des 
années qui porte la vision d’ensemble sur un territoire 
de 200 hectares. L’ambition affichée avant les élections, 
était de rééquilibrer la ville entre haut et bas Montreuil, 
en résorbant la fracture de l’autoroute A186, et d’apporter 
une réponse aux besoins de logements, avec :
●De nouvelles constructibilités le long du tramway : 
un plan guide des abords du tramway T1 piloté par Est 
Ensemble est  en cours d’élaboration.
●Un nouveau quartier sur les friches du SEDIF (syndicat 
des Eaux d’Île-de-France) avec la création d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) de 15 hectares avec 7 macro-
lots en bordure du boulevard de la Boissière, qui offre un 
programme de 1200 nouveaux logements, une crèche, un 
groupe scolaire de 24 classes, un stade de football. Une 
mission de maîtrise d’œuvre urbaine et environnementale 
a été confiée par la Ville à ECDM, Babylone et Tribu. Depuis 
2011, Nexity est l’aménageur. Le permis de construire du 
1er macro-lot a été approuvé mi 2014.

Une approche bioclimatique de la conception et de 
fortes ambitions environnementales sont imposées aux 
constructeurs afin de maîtriser les charges et d’assurer 
la qualité des logements (ventilation, éclairage naturel).

Une attention particulière est portée à la biodiversité 
dans la ville, en raccordant le projet aux grands corridors 
écologiques (réseau des parcs, corniche des forts) et à 
la gestion alternative des eaux pluviales, pour un projet 
situé en amont du bassin versant. Au cœur des Hauts 
de Montreuil, le projet agriculturel du quartier Saint-
Antoine Murs-à-Pêches a une spécificité de terres en ville.

1

2

1. montreuil-fr-c-m12, plan guide des hauts de montreuil, source : amo muriel pagès

2. montreuil-fr-c-m11, perspective des sites d’activités et ensemble de logements, a186, source : amo muriel pagès
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4 2. montreuil-fr-c-m14, croquis de la zac boissière acacia, source : louis paillard architecte coordinateur

3. montreuil-fr-c-m16, plan d’ensemble de la zac boissière acacia, source : louis paillard architecte coordinateur
4. montreuil-fr-c-m15, vue axonométrique du plan-projet quartier saint-antoine murs-à-pêches, 
     source : atelierphilippemadec - coloco et gilles clément - initial consultants - tribu - iris conseil – futurbain

1. montreuil-fr-c-m13, vers une matrice de biodiversité, diffuse à l’échelle du plateau, source : atelierphilippemadec - coloco et 
gilles clément - initial consultants - tribu - iris conseil – futurbain, charte  urbaine et paysagère du quartier saint-antoine murs-à-pêches
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        formation en présence (AFOR TP notamment située en 
frange du périmètre). Le projet d’écopôle soutenu par 
la ville de Montreuil et la communauté d’agglomération 
Est Ensemble, envisageait le regroupement, dans un 
même projet, d’une déchetterie, d’un quai de transfert, 
d’une matériauthèque et d’une ressourcerie, permettant 
d’orienter les acteurs économiques classiques de la filières 
du bâtiment vers des pratiques plus durables, tant dans 
l’objet de leur activité que dans leur fonctionnement 
(formation aux nouveaux matériaux, recyclage, 
transformation, insertion). 

MONTREUIL, UNE AMBITION 
POUR PLUS D’EGALITE ET PLUS 
DE QUALITE

Forte de sa diversité culturelle et de sa mixité sociale, 
Montreuil affirme depuis plusieurs décennies, une 
ambition politique qui privilégie l’équité sociale et 
impulse la création urbaine et architecturale. Montreuil 
est depuis longtemps un territoire d’exploration et 
d’expérimentation :

●L’habitat participatif par des initiatives collectives de 
vivre ensemble autrement où autogestion, solidarité et 
écologie sont des mots d’ordre illustrés par plusieurs 
exemples depuis 1950 (les Castors). 

●D’habitat social pour les plus précaires (prix de la 
première œuvre 2014 de l’OPHM (Office pour l’habitat 
montreuillois) opération de logement partiellement pour 
les Roms).

●La conception participative de l’évolution de la ville en 
bottom-up : élaboration en cours d’une charte promoteur 
en collaboration avec un groupe de citoyens et d’experts, 
en 2008 la commission extra-municipale sur le devenir 
des murs-à-pêches regroupant élus, associations et 
experts.

●L’émergence de nouveaux modèles économiques durables 
contribuant à réduire les inégalités sociales : d’économie 
sociale et solidaire avec la collecterie rue Saint Antoine, 
d’économie innovante avec le Fab-lab à Mozinor, Made 
in Montreuil, de programme d’espaces de co-working 
publics et privés avec le centre d’affaires ethique, Mundo 
Montreuil.

●La biodiversité : Capitale régionale de la biodiversité 
en 2014 pour le projet agriculturel dans le quartier Saint 
Antoine-Murs à Pêches, le quartier du Bel Air comme site 
pilote de la nature en ville et la stratégie de développement 
des jardins partagés.

●La démocratie participative avec la Fabrique des Hauts 
de Montreuil, plate-forme participative citoyenne, outils 
pour construire avec les habitants la ville durable.

●L’auto-organisation : 6ème édition du festival, « la voie 
est libre », avec la fermeture pour un week-end de l’A186.

●La réalisation des Petits Espaces Publics Autrement 
(PEPA), qui a pour objectif la requalification de l’espace 
public (de ruelle, placette, carrefour) dans des délais 
courts et pour un investissement modeste. Ce travail se 
fait en liaison avec les habitants et recentre l’intervention 
sur les usages.

UNE RFERENCE ARCHITECTURALE 
ET URBAINE : LE QUARTIER DE LA 
MAIRIE

À partir de 1992 la Ville eut l’ambition de redimensionner 
l’hyper-centre autour du métro Mairie de Montreuil à 
l’échelle de la commune en rétablissant les fonctions 
traditionnelles d’un centre-ville en relation avec les 
autres quartiers et autour du pôle en transport en 
commun. Pour cela la Ville missionna Alvaro SIZA pour 
élaborer le tracé directeur du centre-ville et constitua 
l’Atelier du Centre-ville regroupant plusieurs architectes 
autour de lui : Laurent BEAUDOUIN, Christian 
DEVILLERS et Michel COURAJOUD. Leur collaboration 
dura deux ans environ. De plus elle mit en place en 
octobre 1993 des ateliers participatifs consacrés au 
centre-ville, répondant au nom des Samedis de l’Avenir. 
Le premier attira plus de 400 participants. Après des 
périodes de chantiers compliqués, la production des 
projets à partir de ces études et de ces concertations, 
ainsi que la co-élaboration avec les partenaires comme 
la RATP, aboutit à une métamorphose radicale du site 
qui est aujourd’hui totalement investie par le public et 
les habitants.
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1. montreuil-fr-c-m17, croquis d’alvaro siza, tracé directeur centre ville, 1992, source :  ville de montreuil  pour alvaro siza
2. montreuil-fr-c-p01, le quartier de la mairie de montreuil, source :  ville de montreuil

4. montreuil-fr-c-p03/04, 36 logements intermédiaires, ophm, babled,nouvet et reynaud architectes, 2001, source :  ville de mtreuil
3. montreuil-fr-c-p02, 18 logements, ophm, agence lan, prix de la première œuvre 2014, source :  ville de montreuil

5. montreuil-fr-c-p05, mundo montreuil, site tertiaire, etic,source :  py architectes
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SITE D’ÉTUDE

UN RESEAU D’AXES STRUCTURANTS

axes nord-sud, du centre ville vers le plateau

Le boulevard Aristide Briand et la rue de Rosny sont les axes 
structurants qui relient le plateau au centre ville. Leurs topographies, 
leurs gabarits et vocations urbaines diffèrent :

-le boulevard Aristide Briand bénéficie de larges trottoirs, de 
centralités commerciales au sud de l’A186 et au carrefour Boissière,  
ainsi que de la proximité de l’Hôpital. intercommunal de Montreuil.
-la rue de Rosny est plus hétérogène avec au sud de l’A186 une 
dominante de pavillons et groupes scolaires, puis au nord une rue 
d’entrepôts et d’activité artisanale, le long des Murs-à-Pêches. Le 
dénivelé de la rue de Rosny rend plus difficile la montée vers le plateau 
depuis le centre ville.

au sud, la transformation d’une autoroute en avenue 
paysagère avec le tramway

L’A186 constitue une barrière infranchissable pour les piétons et 
isole ainsi le nord de la ville. Pour autant, elle n’accueille pas le trafic 
correspondant à une véritable autoroute et incite au transit pour 
éviter les embouteillages des autoroutes A86 et A3. Depuis les années 
2000, il a donc été décidé de remplacer cette bretelle par une avenue 
avec le tramway T1. L’avenue paysagère du tramway va remodeler la 
géographie du site, en retrouvant la topographie d’origine avec une 
remise à niveau au terrain naturel permettant de renouer des liaisons 
nord-sud aujourd’hui infranchissable. Les structures en pont seront 
donc démolies et les tranchées comblées. Ces travaux permettront 
aussi de restituer une bande de terrain constructible de près de 40 
mètres au sud le long de l’avenue, correspondant à la différence de 
largeur entre l’autoroute (100 m) et celle de l’avenue (35 m). 

Fin 2014, les études sont finalisées (équipe architectes-urbanistes 
Devillers). L’avenue s’organise avec la plate-forme au nord et deux 
voies de circulation. Le projet ne prévoit aucun stationnement de 
voirie, les accès aux nouvelles opérations se faisant depuis les rues 
perpendiculaires. 
Les délaissés au Sud forment donc des emprises constructibles 
linéaires et posent la question de la nature des programmes et de 
la couture avec l’existant. Faut-il restituer une trame viaire ou bien 
concevoir des îlots de plus grandes profondeurs ? 
L’usage de transport de fret, parallèlement au transport de personnes, 
avec des avantages considérables pour les entreprises pourra être 
exploré par les candidats. 

Le glissement du calendrier du projet nécessite que les candidats 
préfigurent l’évolution du site et la transformation de l’A186 et propose 
des solutions en période transitoire avant et pendant le chantier.

CONFORTER L’ATTRACTIVITE

Le site d’étude compte environ 20 000 habitants. La 
population étrangère et le taux de chômage sont supérieurs 
au reste de la ville. Les candidats pourront constater 
également la présence des gens du voyage (tsiganes, 
roms), dont l’implantation est légale (village d’insertion, 
logements sociaux, convention d’occupation précaire sur 
des terrains familiaux) ou informelle (squatts). Des écarts 
sociaux se creusent entre les populations avec l’arrivée de 
nouveaux ménages plus favorisés. Les candidats devront 
tenir compte de la réalité sociale du site et proposer des 
solutions d’inclusion. 

Le site souffre d’un manque d’équipements, de services 
et de commerces de proximité. Les commerçants sont 
localisés essentiellement sur les axes Boissière et Briand. 
L’absence de commerces de proximité dans les zones 
d’habitat social est à souligner. Les habitants des hauts 
de Montreuil pratiquent le centre commercial Rosny 2 
et Domus en contre bas du boulevard. L’attractivité 
commerciale va être renforcée au niveau de la ZAC 
Boissière Acacia avec un pôle de 1200 m² de commerces.

En revanche, les candidats noteront que les équipements 
sportifs sont nombreux. Le site ne bénéficie pas de parc 
mais la présence d’un réseau de parcs à proximité (parc 
des Beaumonts, Montreau, Guillaume, Murs-à-Pêches, 
base de loisirs de la corniche des forts, golf de Rosny) et 
de corridor écologique est à valoriser.

Les équipements culturels et les lieux de sociabilité sont insuffisants. 
L’équipement culturel notoire est le Théâtre des Roches (2000 
adhérents), espace dédié aux différentes formes de spectacles, y 
compris aux arts de la rue. L’expression culturelle se manifeste avec 
les classes primaires à horaires aménagés (école de Nanteuil et Jolio 
Curie), Le conservatoire se développe sur le quartier par la création 
du Jeune Orchestre des Hauts-Montreuil (J.O.H.M.). 
Le site englobe deux quartiers prioritaires éligibles aux 
financements du contrat de ville.
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1 1. montreuil-fr-ss-ap02 ,site de réflexion à l’échelle intercommunale, source : photo aérienne 
intercommunale
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1. montreuil-fr-ss-m08, les équipements du site de réflexion, source : ville de montreuil

2. montreuil-fr-ss-m09, les logements sociaux du site de réflexion, source : ville de montreuil



au nord,  l’enjeu métropolitain du boulevard de 
la boissière avec le métro

La future attractivité liée au métro confèrera au boulevard 
de la Boissière une vocation métropolitaine. Les candidats 
devront proposer une vision d’avenir pour ce boulevard, 
aujourd’hui hétérogène et peu dense, et imaginer son 
interaction avec le reste du quartier résidentiel. L’arrivée 
du métro va opérer un bouleversement dans les pratiques 
des espaces publics et de l’usage de la voiture. 
Le projet de métro est au stade de l’AVP (avant projet) 
avec pour architecte des gares l’agence Richez. Deux 
stations s’implantent sur le boulevard : la station Hôpital 
et Dhuys-la Boissière dont la station principale sera  
positionnée au pied de la Cité Boissière à Rosny-sous-
Bois, à l’emplacement du puits d’accès au  tunnelier qui 
rejoindra le terminus actuel à la Mairie des Lilas.

UN PARCELLAIRE ADAPTE A 
L’ESPACE PUBLIC

Le maillage des espaces publics révèle des sentes et rues 
intérieures issues d’un parcellaire en lanière d’origine 
horticole occupé par du pavillonnaire qui a été altéré 
par la construction progressive d’un parc de logements 
sociaux (unité de 4 à 400 logements) et des sites d’activité 
avec notamment la ZRIA (Zone de Relogement Industriel 
et d’Artisanat). Le site regroupe plus de 1 900 logements 
sociaux avec également un foyer de travailleurs migrants 
de 90 chambres.

une densité à  faire évoluer

Les constructions plus récentes sont formées de petites 
unités d’habitat pavillonnaire pouvant accueillir de 
grandes familles et de faibles densités, inférieure à 1.  
Quelques opérations s’implantent dans le parcellaire de 
vergers, adossés contre des murs-à-pêches, (dont par 
exemple 45 maisons individuelles locatives sociales, livrée 
en 2008 du bailleur Efidis ou 36 logements sociaux à R+2 
livrées en 2001de l’OPHM).

Force est de constater qu’avec le PLU aujourd’hui en 
vigueur, les opérateurs sont autorisés à une densité 
importante (densité proche de 3, hauteur R+5). Les 
enjeux fonciers consistent actuellement davantage à 
remembrer les parcelles, souvent étroites et en lanière, 
pour les regrouper et y construire plus haut ou à faire 

muter les sites d’activités en programme de logements. 
Par conséquent, la ville est à la recherche de solutions 
qui permettent d’organiser la transition « apaisée » entre 
l’habitat pavillonnaire et les grands ensembles, d’un point 
de vue de la densité, des hauteurs, de la forme urbaine et de 
la programmation. La place de la nature est à privilégier. 

DES SITES D’ACTIVITES DONT LA  
MUTATION EST DEJA ENGAGEE

Les activités industrielles et artisanales sont localisées 
sur trois zones d’activités : Brûlefer-Roches, Mozinor 
et Rosny. Mozinor1 , Montreuil Zone Industrielle Nord, 
est un immeuble industriel vertical construit en 1973 à 
l’initiative de la Ville de Montreuil. Il accueille aujourd’hui 
plus de 40 entreprises représentant près de 500 emplois, 
pour un taux d’occupation de près de 100%.

l’adaptabilité d’un tissu d’activités tourné vers 
l’accessibilité routière lourde

L’A186, desserte autoroutière efficace aux portes de Paris, 
ne doit pas être perçue uniquement comme une contrainte 
mais aussi comme une opportunité pour le développement 
d’emplois. Nombre d’activités du haut Montreuil fondent 
leur modèle économique sur des entrepôts de grandes 
tailles permettant des circulations internes aisées et une 
accessibilité rapide au réseau autoroutier régional et 
parfois national. Ce modèle est symbolisé par Mozinor, 
dont la collectivité souhaite maintenir la vocation 
d’immeuble d’activité. Pour autant, le remplacement de 
l’A186 par un tramway va considérablement modifier 
l’accessibilité du territoire et provoquer à terme une 
contrainte de productivité pour le tissu d’activité existant. 
Parallèlement, l’arrivée du métro et du tramway donnera 
l’accès aux entrepreneurs à un bassin d’emploi beaucoup 
plus large et donc mieux qualifié. Ce paradoxe constitue 
un enjeu d’intervention publique tournée vers la nécessité 
d’orienter une redynamisation voire une reconversion 
du tissu d’activité, pour préserver, maintenir et attirer 
des emplois sur le territoire. L’enjeu est de constituer un 
projet-processus qui soit compatible avec cet objectif 
et la réalisation d’un projet urbain de qualité. Cette 
question ne peut être traitée sans une prise en compte 
attentive et bienveillante de l’existant et de ce qui fonde 
l’initiative privée. Une logique de filière, tournée vers 

1 Conçu et réalisé au début des années 70 par les architectes Claude Le Goas et J.-P. Bertrand la construction allie confort, fonctionnalité et esthétique. 
Les effets sur les perspectives et les volumes, avec des décrochements atypiques pour des locaux industriels, en font une oeuvre singulière et 
reconnue de l’architecture industrielle. Les dimensions, la hauteur, les rampes d’accès et escaliers monumentaux font de la construction un lieu 
impressionnant et marquant du territoire. Pensé et considéré à sa construction comme une utopie avec ses locaux mutualisés et son jardin sur le 
toit, Mozinor fait figure aujourd’hui de modèle d’intégration en zone urbaine dense et de solution au phénomène de « centrifugation » des activités 
économiques. Cette zone industrielle verticale constitue une alternative intéressante à l’étalement urbain et à la consommation d’espace.
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        l’aménagement de la maison, a commencé à se constituer, 
par un agglomérat d’entreprises spécialisées. Se pose la 
question de la pertinence de soutenir ou de réorienter 
cette dynamique. Plus généralement, il s’agit d’orienter 
la politique publique vers la création de conditions pour 
un accueil durable des entreprises sur le territoire, et 
donc de poser la question du type d’activités à encourager, 
selon sa typologie (artisanat, bureaux, commerces), et 
son domaine d’activité. Le phénomène de centrifugation 
subi par les entreprises du Bas Montreuil du fait de la 
construction de logements, ne peut-il pas être jugulé par 
un territoire reconfiguré et propice à une installation 
dans le haut Montreuil ? Quels doivent être les axes de 
cette reconfiguration ? 

Cela pose la question de la transformation et du 
renouvellement d’entrepôts et d’ateliers de grande taille, 
déjà présents sur site, parfois en copropriété, souvent 
peu qualitatifs et incompatibles avec les transformations 
à venir. 

réseau viaire : l’enjeu d’adaptation du tissu 
urbain à  la modification du système d’irrigation 
du quartier

Aujourd’hui la desserte du secteur d’étude repose sur un 
système d’irrigation routière composé de :

-une artère principale, structurante, en frange de quartier : 
l’autoroute A 186 : une desserte logistique depuis l’autoroute 
A3 offerte aux entreprises de Mozinor et du secteur de la 
rue de Rosny.
●un réseau secondaire adapté aux activités économiques, 
en particulier la rue de Rosny (présence d’une contre 
allée), qui permet également de desservir directement 
certains locaux et d’accéder au réseau tertiaire infra 
quartier,
●un réseau tertiaire pénétrant dans le quartier dessert les 
autres locaux, dont la configuration et le dimensionnement 
n’est pas toujours adapté aux usages logistiques (avenue 
Paul Signac, rue des Roches)

La transformation de l’A186 en boulevard urbain peut 
laisser présager une dégradation des facilités de desserte 
et réduira l’intérêt du quartier pour les entreprises 
logistiques ou dont l’activité génère des flux important, a 
fortiori dans un contexte concurrentiel fort : dimension 
réduite des voies, multiplication des feux de circulation, 
partage de l’espace public. Par ailleurs, l’intensification 
du territoire supposera un partage des réseaux entre 

résidents et entreprises. Dans ces conditions, de nouveaux 
modes d’approvisionnement des entreprises sont à l’étude, 
à partir de plates-formes de  logistique urbaine situées en 
frange du quartier. Le fonctionnement de ces espaces 
repose sur le principe de mutualisation du stockage et la 
coordination des livraisons aux acteurs économiques sur 
le dernier kilomètre, par le biais de moyens de transports 
plus adaptés à un tissu urbain densifié. 

l’enjeu de mutation du parc d’immobilier 
d’entreprise

Le processus de transformation des sites d’activité en 
logements est d’ores et déjà engagé, à la faveur d’un contexte 
réglementaire propice, d’une inclination du marché 
aux produits les mieux valorisables et de l’obsolescence 
d’une partie du parc d’immobilier d’entreprises. Or la 
libération de ces emprises d’activités particulièrement 
importantes génère de fortes capacités constructives en 
logements qui accroissent la pression sur les équipements 
publics et infrastructures. Dans ce contexte, l’immobilier 
d’entreprise constitue souvent une variable d’ajustement 
programmatique résiduelle après avoir décidé ou accepté 
le niveau de logements à construire. Pour autant, la 
production d’immobilier d’entreprises doit répondre à 
un besoin. Elle doit être anticipée et programmée pour 
ne pas être subie.

Alors que la « centrifugation » des activités économiques 
exclut des centres urbains, pour des raisons économiques 
et fonctionnelles, les entreprises aux besoins fonciers 
importants, génératrices de flux et de nuisances 
incompatibles avec l’activité résidentielle de la ville, la 
mutation du site passe par une réflexion sur les typologies 
d’entreprises et d’immobilier d’entreprises ciblées, dans 
un contexte où l’activité tertiaire ne trouve pas encore une 
place concurrentielle. 

L’intensification du tissu urbain suppose la densification de 
l’habitat mais également de l’emploi. Alors qu’un territoire 
lâche permettait d’accueillir un tissu d’entreprises très 
mobilisatrices de foncier, l’intensification économique 
suppose une reconcentration de l’emploi. Dans ce sens, si 
l’enjeu est le maintien d’une activité productive en milieu 
dense, la programmation doit cibler des activités offrant 
un bon rapport surface/emploi, à l’inverse de l’entreposage 
(commerce de gros). L’immobilier artisanal constitue en 
cela une réponse adaptée à l’objectif de densification de 
l’emploi dans le secteur productif, puisque les entreprises 
relevant de son domaine se caractérisent par une forme de 
production en petites séries et leur taille limitée (moins 

1 1. montreuil-fr-ss-m10/11/12/13 plan et profil en travers du prolongement du tramway t1 de noisy-le-sec à val de 
fontenay, phase pro provisoire, source : maître d’ouvrage : stif, conseil général 93, ratp,  maître d’oeuvre : agence 
devillers, 2014
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de 10 salariés), ce qui suppose des besoins immobiliers de 
50 à 500 m² maximum. Le regroupement dans les mêmes 
locaux de toutes les fonctions de l’entreprise, conception, 
production, stockage, préparation de commande, 
administration, est une autre marque de ce secteur.
Pour maintenir ou réintégrer ces unités de production 
tout en limitant les conflits d’usage et en favorisant le 
partage des espaces de circulation avec les résidents, il 
devient nécessaire de concevoir un mode de desserte 
et d’approvisionnement systémique, mutualisé. Les 
candidats devront intégrer dans leur réflexion des 
propositions sur la logistique urbaine et la gouvernance 
interentreprises du site de réflexion.

A D A P A T E R  L ’ E V O L U T I O N  D U 
S I T E  A V E C  L E S  C O L L E C T I F S 
D’HABITANTS

Le site de réflexion est riche en réseau d’acteurs ancien 
qui s’est impliqué dans le développement d’activités 
interculturelles et intergénérationnelles au moment où 
le quartier se métamorphosait avec la construction de 
plusieurs groupes de logements sociaux au milieu des 
années 70, l’arrivée de grandes familles et de population 
sub-sahélienne.
La vie associative, équilibre fragile, offre sur ce territoire 
une complémentarité à l’action du service public et la 
collaboration entre initiative privée et services publics 
contribue à construire, interroger, repositionner, faire 
évoluer l’institution et accompagner intelligemment la 
transformation physique et humaine du territoire. 
Un premier collectif d’habitants de la résidence Amitiés-
Branly « Oui au gazon, non au béton » s’est constitué pour 
lutter contre une opération de logements, puis le collectif 
« béton de la colère » qui sollicite la ville pour être partie 
prenante de la réflexion de mutation du quartier.
Enfin, un collectif  d’expert citoyen, l’ASB11, a été créé 
contre les expropriations de la station Dhuys-Boissière 
de la ligne 11 du métro. La ville a mandaté une ingénierie 
pour les accompagner et remettre un rapport lors de 
l’enquête publique du projet. L’ASB11 a obtenu gain de 
cause, impliquant le changement de mode constructif 
du métro et le déplacement de la station au sud du 
Boulevard de la Boissière. Un Collectif  Citoyen Branly 
s’est constitué également en 2012, pour réagir notamment 
à l’implantation du village d’insertion Roms au 187 bis rue 
Edouard Branly.

Les associations peuvent aussi solliciter le Fonds 
d’initiative associative, le Fonds de participation des 
habitants et participer à l’appel à projet du contrat de ville.

Les candidats devront inventer un process permettant 
l’implication de ces collectifs.

1. montreuil-fr-ss-p01, vue aéreinne depuis domus à rosny

2. montreuil-fr-ss-p02/03, le viaduc du prolongement de la ligne 11 parc des guillaumes à rosny
    source : agence mimram architecte
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1. montreuil-fr-ss-p04, typologies d’habitat et diversité architecturale aux abords du boulevard de la boissière, source : ville de montreuil

2. montreuil-fr-ss-p05, typologies d’activités artisanales et industrielles, source : amo muriel pagès
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1. montreuil-fr-ss-p06, carte postale ancienne du cinéma familial la boissière

2. montreuil-fr-ss-p07, carte postale ancienne de la rue saint antoine et son système de costières 
    source : collection musée srhm
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2. montreuil-fr-ps-m02, la topographie  et la ligne de crête  du plateau, source : mastère spécialisé amur 2014 

1. montreuil-fr-ps-m03, le bord du plateau entre montreuil,rosny et noisy-le-sec, source : ville de montreuil1
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SITE DE PROJET

Le site de projet s’étend du sud au nord de la rue Paul 
Signac à la future station de métro Dhuys-Boissière, 
et d’est en ouest, de la rue Salvador Allende à Edouard 
Branly. Le périmètre s’élargit pour inclure des sites 
d’activités en mutation. Le site de projet fait un focus sur 
trois périmètres plus opérationnels.

SITE  BOISSIERE : NOUVELLE 
ATTRACTIVITE

Le site présente une façade de pavillons imbriqués à des 
sites d’activité en friche sur le boulevard de la Boissière. 
Les candidats devront prendre en compte deux opérations 
déjà engagées : la station de métro à rez-de-chaussée 
avec un programme immobilier d’environ 18 logements 
sociaux et une opération de logements privés en cours de 
construction.

Les candidats devront s’adapter à l’incertitude d’un 
programme d’équipement public l’hôpital psychiatrique 
Ville-Evrard sur une friche de 4700 m². Le projet développe 
plus 6000 m² sdp sur 3 à 4 niveaux et un parking en sous-sol 
avec un bâtiment R+3 dédié au secteur infanto juvénile, unité 
d’hospitalisation de 13 lits, un accueil de jour de 5 places et une 
classe expérimentale (CATTP) et des bâtiments à R+2  avec 
des unités d’hospitalisation des patients adultes de 26 lits, et 2 
chambres d’isolement. Un concours d’architecture a été lancé 
par Ville Evrard en 2012. Un manque de financement pourrait 
remettre en cause ce programme, soit par une réduction de 
l’établissement au pôle infantile, soit par l’abandon du projet, 
auquel cas la totalité de l’assiette foncière revient à la Ville. 
Comment s’adapter à l’incertitude de ce programme public 
? Différents scénarios sont envisageables par les candidats. 
L’occupation temporaire de la friche et sa gestion transitoire 
doivent être proposées par les candidats. Un site d’activité est 
à inclure dans la réflexion.

Les candidats pourront investir un terrain en portage par 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. Un village 
d’insertion pour les gens du voyage occupe temporairement ce 
terrain. Ancien site d’activité, une halle en structure brique et 
bois en fond de parcelle a été conservée et offre une certaine 
qualité patrimoniale.

Un  foyer d’hébergement d’urgence de 18 places, l’ACSC Cité 
Myriam, dans un immeuble collectif, propriété de la Ville, peut 
faire l’objet d’une relocalisation au sein du site de projet.

Le site offre une grande liberté de programme vu son 
attractivité métropolitaine, il devra proposer un nouveau 
mode d’habiter/travailler en incluant du tertiaire et de 
nouveaux services ou commerces. 

Actuellement, les trottoirs sont sous dimensionnés, le 
gabarit des rues assez étroit et la place de la voiture de 
stationnement de surface important. Le trottoir le long 
des friches sera élargi de deux mètres ce qui permettra un 
meilleur confort pour l’usager du métro. La perméabilité 
de l’îlot ou la nécessité d’un espace public fédérateur 
en lien avec la station de métro est à questionner. Les 
propositions devront s’adapter à l’économie des coûts de 
réalisation, de gestion et d’entretien des espaces publics.
Le sud de l’îlot se caractérise par une imbrication de 
pavillons et petits immeubles collectifs sur rue, d’une 
opération de 45 maisons individuelles, d’une grande 
parcelle privée, poumon vert à l’échelle de l’îlot, et de la 
cité de l’Amitié avec 400 logements sociaux.
Les candidats pourront réfléchir au devenir de l’emprise 
boisée en cœur d’îlot, majoritairement en propriété 
privée. L’accessibilité de ce cœur d’îlot est rendue possible 
par une friche d’angle, propriété de la Ville. 
La cité de l’Amitié est longée par le chemin des écoliers, 
héritage des sentes horticoles, qui offre  une perméabilité 
au sein de ce grand îlot de 8 hectares. Le devenir du délaissé 
sud de la cité de l’Amitié est un sujet d’actualité. Après une 
mobilisation citoyenne contre une opération immobilière, 
la vocation de ce terrain, propriété de la ville, est d’être 
un espace public, voire des jardins familiaux. Il est inclus 
dans le périmètre du PEPA Jules Verne (Petit Espaces 
Publics Autrement) qui propose une réflexion à l’échelle 
de toute la plaine de jeux et une intervention de travaux 
sur une zone plus restreinte dès l’été 2015. Le devenir du 
pavillon ville et du local associatif, occupé par un médecin 
généraliste et par le GEM2  (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
est à intégrer. 
Des habitations individuelles bordent le chemin des 
écoliers, qui débouche à l’est sur le groupe scolaire 
Nanteuil et à l’ouest sur la rue de la Demi-Lune. Les 
candidats pourront réfléchir à la mutation de l’îlot de 
la Demi-lune qui dans le cadre du prolongement de la 
ligne 11 de métro, est destiné à accueillir en surface les 
ouvrages de ventilation et d’accès pompier, (grilles posées 
au sol sans aucune émergence) du métro. Cet espace sera 
rétrocédé à la ville (1200 m² d’emprise).
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à la création, anciennement restaurant associatif



Europan 13 France, Montreuil

1_Station de métro + logements locatifs 
sociaux 

3_Terrain propriété de l'EPFif

2_Terrain en attente 
(prévu pour un hopital psychiatrique 
Ville Evrard)

4_Site d'activité

6_Propriété Ville- ACS Cité Myriam

5_Opération de 9 logements R+3
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        LE SITE ROCHES : ECO ACTIVITES 
ET MIXITE

Le site des Roches est une zone d’entrepôts logistiques 
dont le foncier est mutable à moyen et long termes. Son 
accès est adapté aujourd’hui au seul usage des entrepôts 
mais inadapté demain à un environnement urbain mixte 
nécessitant le partage des espaces. Le périmètre est ainsi 
formé de deux voies pénétrantes, la rue Brulefer et la 
rue des Roches, une voie structurante, la rue de Rosny et 
une voie mixte créant le lien entre le quartier résidentiel 
et la zone industrielle, la rue Edouard Branly. Ce site 
bénéficie de plusieurs atouts qu’il convient de valoriser. 
Sa localisation, en limite de la zone d’activité rue de Rosny 
et du quartier résidentiel Edouard Branly, doit être mise à 
profit, sur la forme urbaine, pour accentuer la liaison entre 
ces deux périmètres aux fonctions urbaines différentes.

La mutation des entrepôts comporte plusieurs enjeux. 
D’abord, celui de conférer au site un rôle d’interface 
avec le quartier résidentiel en posant la question de sa 
mutation vers un tissu mixte résidentiel et d’activité. Par 
ailleurs, le second enjeu réside dans la nécessité de penser 
la densification des activités économiques au sein des 
volumes et des enveloppes existantes. Les caractéristiques 
du bâti permettent d’envisager la présence d’équipements 
ou d’activités socio-culturels. Le caractère traversant des 
parcelles constitue également un avantage pour la mixité 
fonctionnelle. 

SITE SIGNAC : PREFIGURATION 
DU TRAMWAY

Ce périmètre se caractérise par la présence de pavillons et 
d’un ensemble HBM le long de la rue Paul Signac en fond de 
parcelle, le long de l’A186 des emprises artisanales encore 
en activité. Aujourd’hui, ce site comporte une double 
spécificité et un paradoxe. Les activités génératrices de 
flux qu’il abrite aujourd’hui se situent à la fois au cœur du 
tissu urbain mais leur concentration en fond de parcelle et 
en impasse leur permet de s’exonérer des conflits d’usage 
lié à la proximité du tissu pavillonnaire de la rue Paul 
Signac.

Par ailleurs, ces activités ne bénéficient pas du tout 
des facilités de desserte que laisseraient supposer la 
proximité immédiate de l’autoroute. La bretelle d’accès 
étant située un peu plus loin, l’accès à ces locaux implique 
la pénétration au cœur de quartier, en passant pas le tissu 
mixte à dominante pavillonnaire. 

Il s’agit donc, dans le projet de transformation de 
l’autoroute, de permettre un accès direct de ces îlots 
depuis la future avenue. Cet enjeu se pose toutefois dès à 
présent, notamment dans une recherche de préfiguration 
du fonctionnement urbain lié au projet d’aménagement 
autour du tramway. L’A186 a un traffic faible et fluide avec 
moins de 1000 vh.h aux heures de points sur une 2x2 
voies.
La question des modalités de gestion de ces îlots doit être 
posée, de la même façon que la gouvernance des CAP 
(centre d’activité professionnel) doit être réinterrogée.
La desserte des activités bordant l’autoroute se pose pour 
l’ensemble des  îlots : GIZARD, CAP Signac, îlot Levrat, 
Cap Saint-Antoine. Le CAP Signac présente une qualité 
patrimoniale avec ses bâtiments a sheds. Le CAP Saint-
Antoine est un modèle qui fonctionne bien.
Les candidats devront proposer un phasage : une évolution 
de l’îlot avec l’A186, pendant la phase de travaux où la 
circulation sur l’ensemble du tronçon de l’autoroute sera 
interrompue et le pont de Rosny démoli, et avec l’avenue du 
tramway où la couture urbaine se pose avec programmes et 
formes urbaines à inventer sur les délaissés d’une largeur 
de 40 mètres (1,2 hectares entre les stations de tramway 
Aristide Briand et Rosny).
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1 1. montreuil-fr-ps-ap16 le site d’opportunité boissière, état foncier, source : ville de montreuil
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        INTENTIONS PROGRAMMATIQUES 
COMMUNES AUX TROIS SITES

Une filière éco-construction et valorisation des 
déchets à conforter : 
A l’échelle d’Est Ensemble, un paysage économique autour 
des éco-activités tend à se constituer. De l’éco-construction, 
aux nouveaux services de la ville durable, de la collecte et 
du recyclage, en passant par les circuits courts, la logistique 
et les déplacements propres ou encore les nouveaux 
modèles d’économie collaborative, les acteurs économiques 
relevant de l’économie durable sont particulièrement 
représentés sur ce territoire. Le secteur de l’éco-habiter et 
de la ville durable est un enjeu particulièrement fort pour 
les années à venir. En Ile-de-France, tous les ans, environ 
30 millions de m², dont 300 000 logements, font l’objet 
de rénovations lourdes. Cinq millions de m² de surfaces 
neuves sont construites. Les professionnels des secteurs 
concernés devront être formés pour prendre en compte les 
nouvelles exigences de durabilité des constructions et des 
rénovations. Montreuil regroupe 35 % des entreprises de la 
filière devant Pantin (21%) et Bobigny (14%). La filière des 
éco-activités recouvre de nombreux sous-secteurs, mais 
deux sous-secteurs sont particulièrement représentés : 
l’écoconstruction et la ville durable d’une part, le traitement 
des déchets, le recyclage et le réemploi d’autre part. La 
création d’un réseau d’entreprises de ces secteurs est 
également en cours. Le développement de ces filières doit 
s’accompagner d’un process de formation pour les jeunes 
du Haut de Montreuil et de « vitrine pédagogique » en 
interaction avec les résidents.

Quelles modes de cohabitation entre habiter/
travailler : 
Inscrite dans le fonctionnement métropolitain du 
Grand Paris, l’intensification s’impose, mais comment 
peut-on réconcilier habiter et travailler dans ce territoire 
aujourd’hui fractionné? Quel projet permettrait d’améliorer 
les synergies entre ces différents tissus tout en conservant 
le caractère hybride du haut Montreuil ? Quel processus de 
projet permettrait la cohabitation entre du logement et des 
surfaces adaptées et réservées à des activités de production 
et de création (flexibilité, modularité, services associés) et 
le partage des espaces communs  permettant d’offrir une 
alternative au tertiaire et le maintien de l’activité artisanale 
locale ? Existe-t-il des solutions techniques, juridiques, 
d’aménagement qui permettent de créer un espace où le 
logement et l’activité ne sont pas mis en opposition, mais 
plutôt en adéquation, à quelle condition ? Quelles logiques 

de mutualisation (de type cluster) peut-on imaginer autour 
du tramway et du boulevard de la Boisisère? Comment 
réinscrire ces sites d’activités dans la ville et créer la 
couture urbaine avec la future avenue du tramway ?  
L’objectif de concilier l’habitat et l’activité économique de 
façon durable implique de questionner la compatibilité des 
usages, d’innover sur des modes d’occupation et de gestion 
des immeubles et des espaces communs qui facilitent 
d’une part la conduite d’une activité économique ayant un 
objectif de rentabilité, et d’autre part la vie privée au sein 
des espaces privés, communs et publics. 

Cette réflexion doit être menée avec l’idée selon laquelle 
l’intensification urbaine est nécessaire, puisqu’elle répond 
aux directives nationales de production de logements 
notamment, inscrite dans le fonctionnement métropolitain 
du Grand Paris et dans les réalités économiques des 
opérations d’aménagement.

Comment valoriser les rez-de-chaussée : 
L’aménagement des rez-de-chaussée représente un moyen 
d’animation du territoire et permet d’offrir, dans une 
logique de mixité fonctionnelle, des surfaces à usage des 
entreprises mais également des habitants. Il répond à ce 
triple objectif d’animation du tissu urbain, de production 
d’une offre à destination des entreprises ou des habitants 
et d’alternative à l’implantation non satisfaisante de 
logements sur rue. L’usage des rez-de-chaussée revêt trois 
formes : l’usage strictement commercial, reposant sur les 
flux piétons, évident sur les axes commerciaux structurants 
comme le boulevard de la Boissière ; l’usage économique 
autre que le commerce sur les voies secondaires, moins 
visibles et moins fréquentées, mais qui peuvent accueillir 
des activités aux besoins en visibilité moindre (services, 
activités paramédicales, professions libérales). Proches 
des points d’accès aux transports en commun lourds, ces 
locaux présentent une réelle attractivité pour un usage 
tertiaire à destination des PME. La dernière catégorie 
de locaux aménagés en rez-de-chaussée est celle dont 
les emplacements ne sont pas suffisamment attractifs 
pour trouver des débouchés évidents, occasionnant des 
situations de vacance, et dont l’aménagement en logement 
n’offre pas un produit qualitatif. Pour autant, les besoins 
ponctuels en locaux collectifs existent à l’échelle du quartier, 
par divers acteurs associatifs, privés ou de résidents et 
réseaux plus ou moins constitués. Il s’agit donc de trouver 
de nouveaux modes d’association des utilisateurs potentiels 
pour permettre la gestion et la prise en charge financière 
partagées de ces locaux.
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1 1. montreuil-fr-ps-ap14, le site d’opportunité roches, les sites d’activités, source : ville de montreuil
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        Temporalité et transition : 
Les candidats devront imaginer le processus de 
transformation des sites à l’horizon 2020. Comment faire 
vivre le site dans l’attente de ces transports en commun ? 
Comment peut s’installer progressivement la mutation un 
processus actif, de réactivité pendant la phase de chantier 
? Comment installer une phase de chantier compatible 
avec le fonctionnement des entreprises en place ? Une 
stratégie sera imaginée pour préfigurer ce quartier en 
s’adaptant à l’arrivée du métro et du tramway.  Un plan 
de phasage doit permettre un mutation progressive et 
adaptée. Les propositions doivent s’adapter à l’incertitude 
de calendrier et de programme.

L’adaptabilité du projet urbain et de son phasage doit être 
au service de la préservation des emplois. La gestion des 
évictions locatives des activités économiques constitue un 
enjeu fort pesant lourdement sur l’économie foncière des 
opérations d’aménagement. Pour autant, il ne s’agit pas 
de bouleverser le fonctionnement des entreprises sans 
prendre en compte l’impact sur leur développement d’un 
relogement ou de la suppression d’un site, puisque cela agit 
sur leur modèle économique et donc sur les emplois. Une 
réflexion s’impose pour savoir comment gérer l’activité 
des entreprises dans le temps du projet urbain, de façon 
à limiter le montant des évictions locatives, à préserver 
le fonctionnement des entreprises pendant le temps du 
projet et de son chantier, voire créer les conditions d’une 
réinstallation (opération tiroir).

Acceptation et partage : 
Comment inventer un modèle de renouvellement de 
la ville sur elle-même dans le respect des mémoires 
collectives et en synergie avec les collectifs en résistance 
(ou en volonté de permanence). Cet ancrage local est 
très fort dans un contexte de grande fragilité sociale, 
économique et urbaine. Quel processus de projet partagé 
pour permettre une acceptation de l’intensification, offrir 
un nouveau mode d’habiter et de travailler aux abords des 
stations de métro et de tramway, privilégier la nature et 
biodiversité en ville ?
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DOCUMENTS à CONSULTER 

● Contrat de Développement Territorial, Est Ensemble, 
Fabrique du Grand Paris, février 2014, http://www.
est-ensemble.fr/cdt

●Contrat de Ville 2014, http://www.est-ensemble.fr/contrat-
de-ville

●ZAC Boissière Acacia, http://www.est-ensemble.fr/
zac-boissiere-acacia

●Dossier de candidature des Nouveaux Quartiers Urbains de 
la Région Ile-de-France, les Hauts de Montreuil, 2009, http://
www.montreuil.fr/grands-projets/les-hauts-de-montreuil/
genese-et-ambitions-du-projet/

●Plan Local d’Urbanisme de Montreuil, http://www.
montreuil.fr/grands-projets/le-plan-local-durbanisme-plu/

●L’OPHM, office public de l’habitat montreuillois, http://
www.ophmontreuillois.fr/index.php/OPH-Montreuillois/
Nos-constructions-nos-rehabilitations

●L’habitat participatif à Montreuil, http://www.montreuil.fr/
grands-projets/lagenda-21/habitatparticipatif/

●Biodiversité urbaine à Montreuil, http://www.montreuil.
fr/environnement/actions-de-la-ville/biodiversite-urbaine/

●Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Montreuil, 
http://www.montreuil.fr/grands-projets/lagenda-21/
le-plan-climat-energie-territorial/

●Economie du territoire, études et chiffres, http://www.
montreuil.fr/economie-emploi/economie-du-territoire-
etudes-et-chiffres/

●Données démographiques (quartier Branly-Boissière), 
http://www.montreuil.fr/la-ville/population/

●Chartes 2030, Contrat Aménagement-Transport de la 
ligne 11 du métro, 2014, http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/
nos-travaux/mobilite/transport-en-commun/contrat-
amenagement-transport-pour-le-territoire-de-la-ligne-11.
html

●Prolongement de la ligne de métro 11, http://rosnyboisperrier.
prolongementligne11est.fr/spip.php?page=lire-avis

●Conseil du STIF, les délibérations du 10 décembre 2014, 
Délibération 2014-479 - Prolongement à l’est (Rosny-Bois-
Perrier) de la ligne 11 - Avant-projet et convention de 
financement relative aux études de projet, approbation 
de l’Avant projet administratif, http://www.stif.org/
organisation-missions/presentation-du-stif/conseil-du-stif/
les-deliberations-du-conseil-2014/les-deliberations-du-10-
decembre-2014-4972.html

●Prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Fontenay-
sous-Bois, http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/
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GLOSSAIRE

EPFif : L’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France est 
un opérateur foncier public qui travaille à l’accroissement 
de l’offre de logements, en particuliers de logements 
locatifs sociaux, et au soutien du développement 
économique.

AVP : avant projet

ASB11 : association station Boissière

APPL11 : association pour la promotion du prolongement 
de la ligne 11

ACSC Myriam : association des cités du secours catholique

BTP : bâtiment et travaux publics

CAF : caisse d’allocation familiale

CAP : centre d’activité professionnel

CAEE : communauté d’agglomération Est Ensemble

GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle

HBM : habitat bon marché

MODUE : maîtrise d’œuvre de développement urbain et 
économique

PLU : plan local d’urbanisme

PEPA : petits espaces publics autrement

PME : petites et moyennes entreprises

PLH : programme local de l’habitat

PRUS : projet de rénovation urbaine et sociale

SDP : surface de plancher

SEDIF : syndicat des eaux d’ile-de-France

TPE : très petites entreprises

ZRIA : zone de relogement industriel et d’artisanat

ZAC : zone d’aménagement concerté
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AGGLOMÉRATION - ÉCHELLE TERRITORIALE

MONTREUIL-FR-C-AP01 Plan de l’agglomération
MONTREUIL-FR-C-AP02 Photographie aérienne 
MONTREUIL-FR-C-AP03 Photographie aérienne 
MONTREUIL-FR-C-M01 Fond de plan
MONTREUIL-FR-C-M02 Perspective du site d’étude, le plateau du Haut de Montreuil
MONTREUIL-FR-C-M03 Les projets de prolongement des transports en commun d’Est Ensemble
MONTREUIL-FR-C-M04 Intercommunalités d’Est Ensemble
MONTREUIL-FR-C-M05 Les projets urbains de la Ville
MONTREUIL-FR-C-M06 Les trois paysages d’Est Ensemble
MONTREUIL-FR-C-M07 Plan des réseaux de transports en commun
MONTREUIL-FR-C-M08 Un territoire promontoire, le plateau de Romainville
MONTREUIL-FR-C-M09 Les communes d’Est Ensemble
MONTREUIL-FR-C-M10 Réseau de parcs et axes structurants, Montreuil
MONTREUIL-FR-C-M11 Perspective des sites d’activités et ensembles de logements
MONTREUIL-FR-C-M12 Plan guide des Hauts de Montreuil
MONTREUIL-FR-C-M13 Vers une matrice de biodiversité, diffuse à l’échelle du plateau
MONTREUIL-FR-C-M14 Croquis de la Zac Boissière Acacia
MONTREUIL-FR-C-M15 Vue axonométrique du plan-projet quartier Saint-Antoine murs-à-pêches
MONTREUIL-FR-C-M16 Plan d’ensemble de la Zac Boissière Acacia
MONTREUIL-FR-C-M17 Croquis d’Alvaro Siza, tracé directeur centre ville
MONTREUIL-FR-C-M18 Fond de plan
MONTREUIL-FR-C-M19 Biodiversité urbaine à Montreuil,
MONTREUIL-FR-C-M20 Convention d’intervention foncière EPFif / VILLE / CAEE et ses avenants
MONTREUIL-FR-C-M21 L’habitat participatif à Montreuil

MONTREUIL-FR-C-M22
Ecole des Ponts, Paris Tech, cycle AMUR, Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine, 
Projet de fin d’études, Dans le sillage METROpolitain, des initiatives audacieuses pour 
révéler, orienter et structurer le territoire de la ligne 11, 2014

MONTREUIL-FR-C-M23 Article sur Mozinor, le Figaro, 26 mars 1976
MONTREUIL-FR-C-P01 Le quartier de la Mairie de Montreuil
MONTREUIL-FR-C-P02 18 logements, Ophm, agence Lan, Prix de la première œuvre 2014
MONTREUIL-FR-C-P03, P04 36 logements intermédiaires, Ophm, Babled,Nouvet et Reynaud architectes
MONTREUIL-FR-C-P05 Mundo Montreuil, site tertiaire, Etic

SITE D’étude - ÉCHELLE URBAINE

MONTREUIL-FR-SS-AP01 Photographies semi-aériennes du site d’étude
MONTREUIL-FR-SS-AP02 Site d’étude à l’échelle intercommunale
MONTREUIL-FR-SS-AP03 Photographie aérienne 1922, photo Chrétien
MONTREUIL-FR-SS-AP04 Photographie aérienne 1962, Archive municipale de la Ville de Montreuil
MONTREUIL-FR-SS-AP05 Vue d’ensemble du Haut de Montreuil entre le Bd A. Briand et l’Av. du Pt.S. Allende
MONTREUIL-FR-SS-AP06 Mozinor, quartier J. Verne, Z.I. Rosny et ZRIA depuis la A 186
MONTREUIL-FR-SS-AP07 Vue de l’A 186 vers les Murs-à-pêches
MONTREUIL-FR-SS-AP08 Axe Bd. de la Boissière, limite Rosny
MONTREUIL-FR-SS-M01 Fonds de plan



liste des documents
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MONTREUIL-FR-SS-M02 Fonds de plan
MONTREUIL-FR-SS-M04 Carte historique de Montreuil 
MONTREUIL-FR-SS-M05 Carte historique de Montreuil de 1870
MONTREUIL-FR-SS-M06 Carte historique de Montreuil de 1940
MONTREUIL-FR-SS-M07 Carte historique de Montreuil de 1992
MONTREUIL-FR-SS-M08 Les équipements du site d’étude
MONTREUIL-FR-SS-M09 Les logements sociaux du site d’étude

MONTREUIL-FR-SS-M10, M11, M12, M13
Plan et profil en travers du prolongement du Tramway T1 de Noisy-le-Sec à 
Val de Fontenay, phase pro provisoire

MONTREUIL-FR-SS-M14, M15 Plan du prolongement de la ligne de Tramway T1
MONTREUIL-FR-SS-M16 Fond de plan 
MONTREUIL-FR-SS-P01 Vue aéreinne depuis domus à Rosny
MONTREUIL-FR-SS-P02, P03 Le viaduc du prolongement de la ligne 11 Parc des Guillaumes à Rosny
MONTREUIL-FR-SS-P04 Typologies d’habitat et diversité architecturale aux abords du boulevard de la Boissière
MONTREUIL-FR-SS-P05 Typologies d’activités artisanales et industrielles
MONTREUIL-FR-SS-P06 Carte postale ancienne du cinéma familial la Boissière

MONTREUIL-FR-SS-P07 Carte postale ancienne de la rue Saint Antoine et son système de costières

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE

MONTREUIL-FR-BOISSIERE-PS-P00 A P26 Photographies terrestres du site de projet Bossière
MONTREUIL-FR-ROCHES-PS-P00 A P32 Photographies terrestres du site de projet Roches
MONTREUIL-FR-SIGNAC-PS-P00 A P13 Photographies terrestres du site de projet Signac
MONTREUIL-FR-PS-AP00-03 Photographie aérienne du site de projet
MONTREUIL-FR-PS-AP04 à 01 Photographie semi-aérienne du site de projet Boissière sans périmètres
MONTREUIL-FR-PS-AP04 à 02 Photographie semi-aérienne du site de projet Boissière avec périmètres
MONTREUIL-FR-PS-AP05 à 06 Photographie semi-aérienne du site de projet Roches
MONTREUIL-FR-PS-AP08-01 Photographie semi-aérienne du site de projet Roches sans périmètres
MONTREUIL-FR-PS-AP08-02 Photographie semi-aérienne du site de projet Roches avec périmètres
MONTREUIL-FR-PS-AP09-12 Photographie semi-aérienne du site de projet Signac
MONTREUIL-FR-PS-AP13-01 Photographie semi-aérienne du site de projet Signac sans périèmtres
MONTREUIL-FR-PS-AP13-02 Photographie semi-aérienne du site de projet Signac avec périèmtres
MONTREUIL-FR-PS-AP14 à 15 Le site d’opportunité Roches, les sites d’activités
MONTREUIL-FR-PS-AP16 Le site d’opportunité Boissière, état foncier
MONTREUIL-FR-PS-M01 Fond de plan
MONTREUIL-FR-PS-M02 La topographie  et la ligne de crête  du plateau
MONTREUIL-FR-PS-M03 Le bord du plateau entre Montreuil,Rosny et Noisy-le-Sec
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