
Association Murs à Pêches                                             Montreuil le  2 avril 2011
136 Rue du Moulin à Vent
93100     Montreuil

Objet : Délibération du Conseil Municipal 
sur l'approbation du Plan Local d'Urbanisme du 2 avril 2011

 Madame La Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Ce matin doit être votée, la délibération concernant l'approbation du PLU. 
Nous vous faisons parvenir la motion déposée par l’association des Murs à Pêches  et votée lors 
de l'assemble générale du 26 mars 2011 d’  Environnement 93, union des associations 
d'environnement de Seine-Saint-Denis.

 « Après avoir pris connaissance du projet de P.L.U. de la ville de Montreuil, soumis à la 
prochaine délibération du conseil municipal prévue le 31 mars 2011
Après avoir pris connaissance, en particulier, du contenu du règlement d'urbanisme de la 
zone N, dite Naturelle, qui rend cette zone largement constructible pour l'habitat et les 
constructions annexes non accolées,

Environnement 93 demande à ce que:
1° Le contenu du règlement d'urbanisme soit réellement celui d'une zone naturelle dans 
laquelle  seules  les  constructions  nécessaires  à  la  gestion  de  la  zone  pourront  être 
autorisées dans la limite de 5% de l'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 2,50 m. 
Les constructions de logements,  activités seront formellement interdites à  l’exception 
des activités agri culturelles.

2° Que cette zone naturelle soit étendue à la totalité du secteur naturel des Murs à Pêches 
soit 38 hectares et non aux seuls 21 hectares.

En complément de cette motion notre association souhaite faire les remarques suivantes. 

Nous constatons une politique d'étalement urbain au sein de notre commune réduisant les 
espaces naturels et verts, alors même que la Municipalité est signataire de la charte d'Aalborg, 
charte des villes européennes pour la durabilité.

 Nous pouvons lire à l'article 1.6 de la charte d’Aalborg : «  Nous, villes, comprenons que le 
facteur limitant de notre développement économique est désormais notre capital naturel, ( …....) 
Nous devons investir dans la conservation du capital naturel restant. ( …...) soulager les 
réserves en capital naturel en en constituant de nouvelles (par exemple sous forme de parcs 
récréatifs communaux,).

Le nouveau PLU soumis au vote, ouvre à l'urbanisation des surfaces conséquentes qui étaient 
jusque  là, non constructibles du fait de leur classification  en zone NA dans l'ancien POS.

La zone dénommée « Nag » de 21 hectares au cœur des murs a pêches, est présentée comme 
une zone de protection. C’est une zone de protection pour l’activité agricole mais ce n’est pas 



une zone de protection du paysage et du patrimoine des Murs à Pêches. 
La zone dénommée « Nag » permet la destruction du  paysage, de la poésie des murs a 
pêches, En terme de possibilité de bâti, elle a un impact sur les Murs à Pêches aussi 
conséquent et massif que le projet de l'ancienne municipalité dit projet Corajoud, qui avait 
conduit,  Madame La Maire, a prendre une instance de classement  au titre des sites et 
paysages en  2001 pour une surface de 13 hectares environ alors qu’elle était  Ministre de 
l'Environnement.

Qu’est-ce qui nous permet de dire cela :

Dans la définition de la zone que vous dénommé « N » dans l’  article 1.1 qui inclue la zone 
dénommée « Nag »  sont interdits  certains  types  d'ouvrage, mais pas les logements. 
alors que dans l’article 1.2 concernant les zones natura 2000 il est précisé que les logements 
sont interdits. Un principe du PLU est que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, donc les 
logements sont autorisés dans la zone dénommée Nag

Dans l'article 2.2 , il est écrit que  la zone dénommée Nag  recevra principalement  des serres 
ou des entrepôts directement liés à une activité agricole  sur une hauteur maximale de 8 mètres 
(article 10.2 ) et sur une surface maximale de 20% de la surface de la  parcelle (article 9.2.).

Le fait que la construction de logements neufs ne soit par formellement interdite, rend donc 
celle-ci  légale et opposable selon le droit de l'urbanisme.
La possibilité de construire des bâtiments de 8 mètres de hauteur ( alors que la hauteur des 
murs à pêches n’excèdent pas les 2m,50 en général) sur 20% des surfaces aux sols, fera un 
mitage du site similaire que le projet dit Corajoud. 
Une maquette permettrait de se rendre compte de l’impact de telles possibilités de construire sur 
le site et ce  de façon irréversible.

Nous pouvons juste rêver que le secteur classé des Murs à Pêches de 8 hectares au titre des 
sites et paysages ne subisse  moins de conséquences du fait de l'obligation de l'autorisation du 
ministre de l'environnement pour tout permis de construire.

Vous comprendrez, Madame La Maire, notre interrogation sur la nécessité pour des bâtiments 
agricoles de monter  jusqu'à 8 mètres de hauteur sur 20% de la surface d'un jardin.

D’où, le contenu de la motion votée lors de l'assemble générale d'environnement 93.

Au vu de l'objet de notre association «  la valorisation et la protection du site des Murs à 
pêches », et de votre projet de PLU, nous serons amenés à exercer  l'ensemble des recours 
possibles.

Pour terminer,  Madame la Maire, notre association Murs à Pêches est née du travail au début 
des années 90 d'un militant écologiste Patrick Bazin qui défendait l'idée d'un parc naturel,  il 
nous semble, pour différentes raisons que pourrait être développé si vous le souhaitiez , un 
projet beaucoup plus équilibré, ouvert sur la ville et permettant la découverte de ce lieu unique.

Nous vous prions Madame La Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
d'agréer nos salutations respectueuses.

Le président
Pascal Mage 


