
 
Montreuil, le 12 mars 2014 
 
M. MAGE Pascal 
Président de l’association  
Murs à Pêches 
136 rue du moulin à vent 
93100 MONTREUIL 

Monsieur le Président, 

Lors de notre rencontre du 19 février 2014 dans le site des Murs à Pêches, nous avons 
eu l’occasion de vous présenter les points essentiels du projet de Ma ville j’y crois concernant 
le devenir des Murs à Pêches, que nous entendons mettre en œuvre si les Montreuillois-es se 
prononcent en faveur de ce projet. 

Nos priorités sont la préservation de ce paysage exceptionnel et le développement de 
nouvelles activités associatives sur le site afin de l’ouvrir toujours plus aux habitants de 
Montreuil, qui encore trop souvent ignorent le patrimoine magnifique qu’ils ont à portée de 
main.  

Notre objectif est de faire des Murs à Pêches un 4ème parc, ouvert sur la ville et aux 
habitants, en respectant l’identité du lieu et l’histoire des Montreuillois-es qui l’ont occupé et 
continuent de l’occuper. En promouvant des activités culturelles et économiques innovantes 
tournées vers la valorisation paysagère, patrimoniale et horticole du site, nous permettrons 
aux MAP de contribuer toujours plus au rayonnement de notre ville  

Pour réaliser cet objectif, notre projet s’articule autour de 3 grands axes.  

Le premier axe consiste à prendre les mesures de sauvegarde urgentes nécessaires pour 
préserver le caractère paysager du site, notamment en bloquant les projets contraires à la 
vocation patrimoniale et historique du site. Pour le parc aquatique, nous tenterons, lors de 
notre sortie d’Est Ensemble, d’en stopper immédiatement la réalisation et de restituer les 
terrains aux Restos du cœur.  Pour le Site de maintenance et de remisage du tramway, il y a de 
bonnes raisons de penser que le tracé par la rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec devra être 
abandonné. Un tracé alternatif devrait alors être défini : la proposition faite par l’AMUTC 
semble de nature à faire consensus. Elle a reçu le soutien du maire de Noisy-le-Sec. Ce tracé 
serait bien meilleur pour les usagers montreuillois. Nous veillerons dans ce cas à ce qu’une 
nouvelle localisation du SMR soit trouvée afin de libérer l’entrée ouest des Murs à Pêches.  

Le deuxième axe vise à mettre en place sur le site des Murs à Pêches une entité 
autonome protégée des aléas politiques. Cette entité aura une identité administrative propre et 
indépendante de la municipalité. Elle sera définie en concertation avec les acteurs du site. Par 
ailleurs, il s’agira de définir précisément le périmètre d’intervention de cette entité et de 
l’associer à la révision PLU qui sera lancée dès le premier conseil municipal. De nombreuses 
mesures seront adoptées afin de créer un périmètre cohérent : extension des zones N et A au 
PLU, demande d’extension de la zone de protection au titre des Sites et Paysages, lancement 



des démarches pour demander la protection au titre des Monuments Historiques et adoption 
d’un PAEN.  

Le troisième axe est constitué par les actions concrètes qui seront mises 
immédiatement en œuvre par la municipalité, parallèlement aux démarches des deux premiers 
axes. Dans un premier temps, ces actions seront menées par une régie municipale qui sera 
remplacée à terme par l’entité autonome prévue au deuxième axe. Ces actions comprennent 
notamment la consolidation des populations gitanes au sein du site et l’aménagement de 
passages publics pour ouvrir le site et amorcer la création du parc. L’ouverture permanente au 
public du passage des architectes, entre la rue Pierre de Montreuil et l’impasse Gobétue, 
constituera un premier acte symbolique. La ville en assurera l’entretien et la sécurité sera 
améliorée grâce au rétablissement de la police à cheval.  

Les actions qui seront menées par la municipalité n’auront de sens que si elles se font 
en étroite collaboration avec les associations intervenant déjà sur le site et avec de nouvelles 
repérées grâce au lancement de nouveaux appels à projets. Ces projets devront avoir comme 
vocation la valorisation du site et des usages qu’il implique (sensibilisation à 
l’environnement, culture, horticulture, etc.) 

Pour que les démarches entreprises dans le but de faire protéger le site auprès de l’Etat 
ne soient pas vaines, un plan de sauvegarde des murs sur 10 ans sera défini et rendu possible 
grâce aux emplois aidés et d’insertion, mais aussi par une politique active de recherche de 
subventions auprès de l’Union européenne. Ce sera une des missions du représentant 
permanent de Montreuil que nous mettrons en place à Bruxelles. Le travail d’entretien 
régulier des murs pourra se faire grâce à l’intervention ponctuelle des services techniques de 
la ville (arracher les mauvaises herbes qui poussent, appliquer du plâtre pour combler une 
brèche, etc.). L’interdiction de la démolition des murs à pêches sera inscrite dans le PLU 
quelles que soient la nature de la parcelle et sa situation dans la ville.  

Enfin, pour inscrire le projet des Murs à Pêches dans la durée, Ma ville j’y crois a pour 
ambition de créer un Observatoire des murs qui sera la vitrine des pratiques et usages dans les 
murs. Il sera associé à une Maison des sciences et de la nature et à une Ferme pédagogique 
qui auront pour but de créer un véritable projet pédagogique à destination de nos écoles et 
dont le but sera de sensibiliser les enfants (et les adultes aussi) aux enjeux environnementaux 
de la transition écologique à laquelle la ville doit contribuer. 

Nous pensons ainsi avoir répondu à vos préoccupations essentielles et aux quatre 
exigences que vous nous avez communiquées, mais nous sommes naturellement disponibles 
pour prendre en compte les remarques et suggestions que vous pourriez nous communiquer. 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.mavillejycrois.fr, dans la 
rubrique Parcs et Murs à Pêches afin de lire le détail des axes que nous vous avons exposés 
dans la présente.  

Restant à votre disposition, 

Nous vous prions de bien vouloir accepter, Monsieur le Président, l’assurance de nos 
salutations les meilleures. 

 
       Jean-Pierre BRARD  

        Député-maire honoraire 
            

 


