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3.3.11.2. Description du projet

Les principes qui ont conduit au projet actuel, issus du programme, sont les suivants :

 Suppression des ouvrages autoroutiers existants,

 Réalisation en lieu et place de l’A186 d’une nouvelle voie support du tramway. L’interruption 

du trafic automobile, souhaitée par la ville, au niveau des Murs à Pêches donne à cet axe la 

fonction prioritaire de desserte locale, 

 Implantation de l’avenue et de la plateforme du tramway au nord pour dégager du foncier au 

sud, tout en favorisant la densification et la requalification du tissu urbain de part et d’autre de 

la nouvelle voie créé, 

 Prise en compte du projet urbain de la ville de Montreuil,

 Préservation et valorisation du patrimoine paysager du site.

Cette séquence est également caractérisée par une nette dissymétrie entre l’urbanisation de la 

frange Nord, composée autour d’un tissu urbain flou et majoritairement pavillonnaire, et la future 

urbanisation des délaissés situés au Sud, aux alignements plus stricts.

Le parti d’aménagement urbain tire donc parti de ces caractéristiques et s’oriente vers la recherche 

d’une grande régularité du tracé et de l’emprise au Sud de la plateforme, tout en ménageant des 

traitements d’espaces plus flous sur la frange Nord. Cette configuration offre l’avantage de proposer 

une hiérarchie claire entre les différents espaces tout en ménageant une grande flexibilité quant à 

l’évolution des programmes urbains qui pourront se décliner le long de l’avenue.

La plateforme est située latéralement à l’avenue paysagère, elle sert de frontière à la dissymétrie du 

parti d’aménagement.

Sur la rive Sud caractérisée par le futur front bâti à l’alignement, la mise en œuvre de formes urbaines 

traditionnelles, tels que les trottoirs en asphalte et les alignements d’arbres, préfigurent les futurs 

programmes urbains :

 Trottoir planté de 3 m,

 Piste cyclable bi-directionnelle sur trottoir de 3 m,

 Chaussée 2x1 voie avec une largeur de voie de 6,25 m,

 Alignement d’arbres haute tige bordant la voirie.

Les espaces compris entre la plateforme et la rive Nord interragissent quant à eux avec le tissu 

pavillonnaire environnant pour créer des lieux plus paysagers qui incitent à la promenade.  L’espace 

mêle les circulations piétonnes et les dessertes riveraines dans des espaces partagés au traitement 

uniforme.

Sur la frange Nord, trois ambiances se succèdent sur cette séquence.

3.3.11. Séquence 5A : Les hauts de Montreuil

3.3.11.1. Éléments marquants du site

De par sa situation géographique particulière, entre le haut et le bas Montreuil, ce site est doté d’une 

forte qualité paysagère, et de vues dégagées peu exploitées, notamment à cause de la forte emprise  

physique et visuelle de l’A186.

Le paysage et le tissu urbain sont fortement marqués par les ouvrages et la présence de l’A186. 

Cette séquence présente peu de carrefours avec les voies transversales. L’A186 a largement modifié 

le paysage de par les mouvements de terrains qu’elle a engendré mais aussi parce qu’elle est 

constituée pour deux tiers d’ouvrages en surplomb ou en tranchée, et pour un tiers sur le niveau 

naturel du site. La perméabilité du tissu urbain de part et d’autre de l’axe est très limitée tant pour 

les véhicules que pour les modes doux. L’A186 représente une vrai rupture dans le territoire qu’elle 

traverse, tant dans le paysage que dans les usages. 

Vue de la rive nord de l’A186
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Coupe au niveau d’une contre-allée (Coupe 05-1)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère - 

Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

ENTRE LA ROUTE DE MONTREUIL ET LE BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 

La station Route de Romainville, située au carrefour entre la route de Romainville (RD40) et la 

rue Berlioz (RD20A), accueille des quais vis-à-vis. Le quai Sud, aménagé dans la continuité de la 

surlargeur plantée présente une dimension de 3,85 m, le quai Nord traité en quai trottoir propose 

une dimension de 5,70 m.

Dans cette partie, les axes traversants de l’avenue paysagère sont :

 Route de Montreuil / Rue de Romainville  / Avenue Berlioz,

 Boulevard Aristide Briand.

La rive Nord est longée principalement par des pavillons dont les accès nécessitent le maintien 

d’une voie de desserte riveraine sur certaines portions. Afin de créer un espace où le piéton peut 

se promener librement jusqu’à la plateforme, et où la vitesse de circulation des véhicules accédant 

à leur propriété est réduite, l’ensemble de l’espace public est traité de manière uniforme, le sol est 

entièrement minéral, du mobilier urbain permet d’orienter les usages, tout en incitant à la souplesse 

de la promenade. 

Entre les deux branches de la rue Lecocq et entre la rue Traversière et la rue Combette, cette zone de 

rencontre permet à la fois la desserte riveraine, sans contraindre les usage actuels et les possibilités 

d’évolution du tissu urbain à plus long terme. 

Cette organisation permet également d’englober facilement dans l’aménagement tous les 

élargissements du trottoir en les transformant en lieux de qualité. 

Ainsi, la largeur de l’espace pouvant être emprunté par les piétons côté plate-forme varie de 3,60 m 

au droit du pavillon situé au 16 rue Roger Brandon à 11 m sur le reste du secteur, dans l’hypothèse 

d’un espace partagé avec la voie de desserte riveraine. 

Le projet répond également à la végétation des jardins environnants par des plantations d’arbres 

de taille moyenne aux essences variées. Les arbres intéressants par leur feuillage ou floraison sont 

implantés de manière aléatoire sur le trottoir.
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LE LONG DE MOZINOR

Bâtiment emblématique des hauts de Montreuil, Mozinor est un repère urbain fort du paysage 

environnant. Afin de le mettre en valeur, les plantations se raréfient et l’espace minéral se modifie 

pour dégager la possibilité future d’aménager un parvis. 

Le parvis situé sur l’emprise foncière de Mozinor ne fait pas partie du périmètre projet, mais 

l’aménagement de l’espace public est pensé de manière à pouvoir être considéré comme un tout 

avec la future réhabilitation des abords du bâtiment.

Les quelques arbres existants à l’échelle du bâtiment sont conservés et complétés par quelques 

sujets de grande taille.

Vue en coupe à proximité de Mozinor (Coupe 05-3)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère - 

Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

ENTRE LE BOULEVARD BRIAND ET MOZINOR

La station Aristide Briand située entre le boulevard Aristide Briand et la rue Emile Beaufils, accueille 

des quais vis-à-vis. Le quai Sud, aménagé dans la continuité de la surlargeur plantée présente une 

dimension de 3,85 m. Le quai Nord, traité en quai trottoir, propose une dimension de 5,70 m.

Dans cette partie, les axes traversants de l’avenue paysagère sont :

 Boulevard Aristide Briand,

 Avenue Salvador Allende / rue des Néfliers.

La reconnection de la rue Emile Beaufils avec l’avenue paysagère est envisagée, notamment pour 

favoriser la mutation foncière de l’îlot accueillant l’espace de stationnement.

Sur cette partie, le trottoir est longé par des bâtiments collectifs. L’absence d’accès riverains le long 

de la plate-forme permet de recentrer l’espace sur les liaison douces. L’échelle change, les arbres 

sont plus hauts pour répondre aux façades environnantes et le piéton est amené à se promener sous 

la canopée de ce bosquet implanté de part et d’autre du cheminement. La largeur du trottoir est de 

5 m. 

Vue en coupe entre l’avenue Aristide Briand et Mozinor (Coupe 05-2)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère - 

Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Planche séq 5A-1
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Planche séq 5A-2
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Planche séq 5A-3
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3.3.12.2. Description du projet

LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE (SMR)

Le site de maintenance et de remisage est implanté sur la commune de Montreuil, à l’angle de la rue 

de Rosny et de la future avenue paysagère, le long de la future ligne de tramway, au droit de l’actuelle 

bretelle autoroutière. Il abrite les bâtiments techniques et administratifs de l’exploitant. Les divers 

éléments (hall de Maintenance, zone de lavage, faisceau de remisage,…) sont disposés suivant un 

enchaînement organisé de fonctionnalités.

Il occupe majoritairement l’emplacement actuel de l’échangeur depuis l’A186 vers la rue de Rosny. 

Un travail d’optimisation de l’organisation des fonctionnalités, demandé par la Ville, a abouti à la 

réduction de l’emprise sur le parcellaire existant du côté de la rue Saint-Antoine tout en maintenant 

les fonctionnalités nécessaires pour le projet T1.

Le terrain dévolu à sa réalisation est d’environ 22 000 m², pour une capacité de 40 rames.

Plan masse du SMR

Le nivellement du terrain tiendra compte des altimétries existantes, en point haut sur la future avenue 

et en point bas sur la rue de Rosny pour trouver une assiette médiane et limiter ainsi les terrassements 

et créations d’ouvrages de soutènements et d’accès.

L’accès bidirectionnel des tramways est placé sur la future avenue, au plus proche de la ligne. 

Les positions d’entrées et sorties des rames sont également placées sur la future avenue, le long de 

la ligne, au quasi contact avec le portail de l’atelier.

3.3.12. Séquence 5B : Les Murs à Pêches

3.3.12.1. Éléments marquants du site

Le secteur de la traversée des jardins des Murs à Pêches est caractérisé par :

 Un paysage fortement imprégné du passé agricole du site,

 Une qualité paysagère reconnue, renforcée par le classement de certains espaces (Espace 

Boisé Classé, etc.)

 L’implantation de plusieurs projets d’aménagement et d’équipements publics :

 Le projet agriculturel des Murs à Pêches, susceptible d’accueillir le conservatoire 

national botanique et ses jardins et d’autres aménagements destinés à la pratique agricole.

 Le nouveau collège des hauts de Montreuil,

 Une maison de retraite intercommunale (EHPAD),

 Le site de maintenance du tramway inclus au projet,

 Le centre nautique écologique.

Le projet de parc agricole porté par la ville de Montreuil est sans doute celui qui influe le plus sur 

le parti d’aménagement et les pratiques urbaines autour de cette partie du tracé. Son objectif est 

d’insuffler une nouvelle dynamique autour de la culture de terres en ville, par un projet dit “agriculturel“, 

mêlant des activités économiques et sociales de production agricole (incluant des jardins familiaux 

ou partagés et des projets d’insertion), des activités de découverte du patrimoine horticole, des 

activités de formation à la biodiversité et à la nature, mais aussi des activités culturelles et de loisirs. 

Vue aérienne des « Murs à Pêches »
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LA DÉMARCHE D’INSERTION PAYSAGÈRE DU SMR

Les nouvelles conditions d’implantation de l’atelier sont présentées aux habitants et associations de 

Montreuil, notamment lors d’une séance d’information à La Fabrique le 4 novembre 2011.

Une méthodologie est élaborée en commun avec la ville et les partenaires du projet pour faire travailler 

des équipes d’Architectes et de Paysagistes de manière à répondre à la fois :

 A la prise en compte des attentes locales,

 A l’engagement du projet de tramway, d’apporter les garanties d’une insertion soignée par 

le biais d’une démarche architecturale et paysagère, 

 Aux prescriptions de qualité environnementales définies en commun par la RATP et la Ville

 Aux contraintes de planning,

 À la garantie des fonctionnalités et faisabilité technique,

 Aux impacts visuels et fonctionnels.

La mission qui leur est confiée consiste, sur la base des critères précités, à proposer une insertion 

soignée et délicate, dans un quartier souffrant déjà de la présence d’une infrastructure autoroutière. 

Les équipes s’appuient sur les perspectives de développement du quartier avec la réalisation 

d’un collège, d’une piscine écologique, du retour à l’activité agriculturelle des Murs à Pêches pour 

combiner des propositions d’aménagement au cœur même de l’emprise de l’atelier mais aussi sur 

l’ensemble de son pourtour pour décliner des réponses de volumétrie, de traitement de façade, 

d’organisation de fonctionnalité, de traitement des épaisseurs, des vues (transparences opacités), 

de jeux de traitements végétal et minéral.

Le traitement des pourtours du site est différencié en fonction des relations (physiques, visuelles,…) 

avec les riverainetés publiques, privées ou semi privées pour moduler la perception du site depuis 

l’extérieur.

L’issue de la démarche est présentée lors d’un premier jury le 4 mai 2012. Ce jury est l’occasion de 

recueillir les premières interrogations. Des réponses sont apportées aux premières interrogations et 

présentées en séance du 25 juin à la Fabrique notamment autour d’une maquette de site.

Un second jury, restitue le 6 juillet 2012, l’ensemble de la démarche de conception architecturale et 

paysagère en vue de retenir l’équipe qui participera à la réalisation du projet d’atelier.

L’accès routier au site de maintenance et de remisage s’effectue, depuis la rue de Rosny, par la 

rue Paul Signac prolongée. Cette dernière est réalisée, dans le cadre du projet de prolongement du 

tramway pour mettre notamment à disposition un accès routier au site, suivant le planning du projet 

T1.

L’optimisation de la surface allouée, a conduit à l’angle Nord Est de la parcelle à profiter du dénivelé 

de terrain et éviter son comblement, pour y installer un stationnement couvert destiné aux véhicules 

particuliers. Ce stationnement est directement accessible depuis la rue de Rosny.

Une attention particulière a été portée à la conception architecturale, paysagère et environnementale 

pour intégrer au mieux le SMR dans l’environnement des Murs à Pêches.

LA DÉMARCHE D’INSERTION ARCHITECTURALE DU SMR

Début 2010, la parcelle à l’angle de l’avenue Paysagère et de la rue de Rosny est définitivement 

retenue d’un commun accord entre les parties prenantes.

Les études sont approfondies et permettent de confirmer les conditions d’implantation des ateliers 

à cet endroit en Commission de suivi du 25 novembre 2010.

En 2011, dans un contexte de préparation des dossiers administratifs de schéma de principe et 

d’enquête publique, la Ville souhaite redéfinir les contours de l’emprise. Ce travail s’effectue en 

parallèle de la définition architecturale et paysagère du site de maintenance et de remisage de Murs 

à Pêches.

Certains points sont remis en cause :

 Annulation de l’opération immobilière sur la Rue de Rosny,

 Réduction de 20 à 12 m de la bande réservée le long de l’avenue du tramway,

 Mutualisation de la rue Paul Signac prolongée et voie d’accès routier au SMR,

 Report des positions d’attente le long de la ligne.

Il est possible de répondre favorablement aux attentes de la Ville et des associations locales pour la 

préservation du quartier des Murs à Pêches.

Les principaux points qui ne sont pas remis en cause sont :

 Les fonctionnalités et la capacité du site de maintenance et de remisage définis lors de la 

Commission de suivi du 25 novembre 2010,

 Les principes généraux d’insertion du tramway sur l’avenue défini dans le dossier d’Avant 

Projet réalisé sous Maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

En octobre 2011, la restitution de la pointe située à l’angle formé par la future avenue et la rue Saint-

Antoine est confirmée.
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LE SECTEUR DES MURS À PÊCHES

Dans ce secteur si caractéristique, la volonté de préserver le patrimoine horticole exceptionnel du 

site et de réintroduire l’agriculture en ville dans le cadre du projet agriculturel porté par la ville  a 

concouru à la mise en place d’une section du tracé sans circulation de véhicules, entre la rue de 

Rosny et la rue Pierre de Montreuil.

La circulation automobile est déviée à partir de la rue de Rosny vers les axes situés de part et d’autre 

du secteur des murs à pêche  :

 En direction de la rue de la nouvelle France - Bd Théophile Sueur au Nord,

 En direction de la rue Saint-Just - rue Pierre de Montreuil au Sud.

Les rues Saint-Antoine et Nouvelle France sont reconnectées en rues traversantes. L’aménagement 

en zone 30, la mise en place d’un revêtement qualitatif et les aménagements de sécurité implantés 

sur ces axes permettent d’assurer une vitesse de circulation des véhicules réduite, tout en maintenant 

la liaison transversale des territoires situés de part et d’autre des Murs à Pêches.

 

La station Rue de Rosny  offre une porte d’entrée sur le site des Murs à Pêches. Elle accueille des 

quais  trottoirs vis-à-vis de dimensions généreuses pour marquer l’entrée dans cet espace dédié aux 

modes doux. L’espace piétonnier englobant le quai Sud présente une profondeur de 15,50 m, tandis 

que le trottoir accueillant le quai Nord présente une profondeur de 9,40 m.

L’aménagement se fait “discret“ et vise essentiellement à révéler l’environnement d’exception. Les 

parties minérales sont limitées au stricte nécessaire pour les parcours piétons et cyclable. 

La piste cyclable bidirectionnelle de 2,5 m de large bascule au long de la plateforme à partir du 

carrefour avec la rue de Rosny, et contribue à conserver des fonctionnalités structurées sur la rive 

Nord, tandis que l’aménagement de la frange Sud se fait plus flou, en réponse à la zone naturelle 

des Murs à Pêches.

Les trottoirs ont une largeur de 3 m. Les plantations rappellent le paysage des Murs à Pêches et 

sont étudiées en cohérence avec le projet agriculturel. La présence de bandes plantées en limite 

d’emprise permet de prendre en compte une partie des contraintes liées à l’assainissement et facilite 

l’accueil des futurs équipements. La gestion des eaux pluviales se fait par des noues paysagères, 

permettant en fonction de l’évolution du projet du parc agriculturel d’envisager leur récupération et 

leur réutilisation, notamment pour l’arrosage des parcelles cultivées.

Vue aérienne vers le nord - vue non contractuelle

Suggestions de prestations pour les aménagements intérieurs de l’atelier- vue non 

contractuelle
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LE SECTEUR THÉOPHILE SUEUR

La sortie des Murs à Pêches se concrétise par l’arrivée sur la station Théophile Sueur. Cette station 

dessert le nouveau centre aquatique écologique et la place du marché. C’est également un lieu de 

d’échanges entre plusieurs lignes de bus et le tramway. 

La station présente des quais vis-à-vis standard d’une dimension de 7 m en direction de Val de 

Fontenay et 5 m en direction de Bobigny. Les circulations douces situées en arrière de station se 

raccordent sur le parvis du nouveau centre aquatique, offrant une aire piétonne englobant le parvis 

et la station.

Sur la rue Pierre de Montreuil plusieurs postes à quais destinés aux bus en arrêt ou en terminus sont 

prévus afin d’assurer un maillage du territoire efficace. Des positions d’arrêt minute pour les cars 

sont également aménagées, notamment pour permettre la dépose des scolaires qui se rendent au 

centre aquatique. Afin de permettre le retournement des bus en terminus sur la station, un barreau 

de circulation double sens est créé sur les délaissés de l’A186 entre la rue de la nouvelle France et 

la rue Maurice Bouchor, définissant un nouvel îlot urbain. 

La rue Maurice Bouchor ,mise en double sens par la ville et dont le tracé est modifié par le projet du 

parvis du centre aquatique, se raccorde à la rue Pierre de Montreuil et au nouveau barreau grâce à 

une carrefour en croix, permettant une meilleure lisibilité des flux aux abords de la station. 

Interface avec les projets connexes :

L’arrivée du tramway T1 dans ce secteur contribue à dynamiser la réflexion urbaine sur les ensembles 

immobiliers existants de part et d’autre de la ligne et sur leur relation à l’espace public.

Le projet T1 s’articule  avec les projets de rénovation urbaine, et de recomposition des espaces 

extérieurs engagés sur les cités limitrophes, favorisant ainsi la recomposition urbaine et la réouverture 

sur l’espace public de résidences autrefois centrées sur elles-mêmes.

Le long du tramway, les espaces réservés autrefois au prolongement de l’autoroute seront dédiés à 

plus ou moins long terme à la construction de logements et locaux d’activités, dont des commerces 

et des services le long du tramway.

À terme donc, le paysage urbain est destiné à évoluer et l’avenue paysagère, qui accueille de nouveau 

la circulation automobile, sera bordée de bâtiments implantés à l’alignement.

Dans ce contexte, l’aménagement prend des formes plus “classiques“ et rompt avec l’aménagement 

souple des Murs à Pêches. Les espaces de promenade, la piste cyclable et les plantations sont de 

nouveau organisés de manière parallèle à la ligne de tramway et aux voies de circulation, préfigurant 

le futur alignement des bâtiments. Les alignements d’arbres de part et d’autre de l’axe offrent 

également un corridor vert permettant la liaison entre le site naturel des murs à pêche, la place du 

marché et le parc Départemental Montreau.

Coupe au niveau des Murs à Pêches (Coupe 05-4)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère - 

Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Au nord, le long de la résidence Théophile Sueur, les circulations douces s’implantent sur deux 

trottoirs d’environ 3 et 4,5 m de large. Cette implantation permet de maintenir un recul suffisant entre 

les arbres d’alignement et les façades d’un futur front bâti, tout en ménageant la distance nécessaire 

à l’accessibilité pompiers nécessaire à ces nouvelles constructions. Au sud, le trottoir d’environ 

5,5 m de large reprend l’aménagement et les proportions du trottoir de la section 5A.

Coupe au niveau du secteur Théophile Sueur (Coupe 05-5 - en limite séquence 6)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère - 

Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Planche séq 5B-2


