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Figure 3 : localisation du projet sur photographie aérienne au 1/25000ème  
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3.3 Annexe obligatoire n°3 : Prises de vues du site et de ses abords 

Un repérage a été effectué sur place le 03 mai 2018. Les Figure 4 et Figure 5 ci-après localisent les prises 
de vue présentées au fil des pages suivantes. 

 

 
Figure 4 : Localisation des prises de vue aux abords du site  

(Source : GEOPORTAIL, annotations BURGEAP) 
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Figure 5 : Localisation des prises de vue au sein du site  

(Source : GEOPORTAIL, annotations BURGEAP) 
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Photographie 1 : Entrée du site, vue depuis la rue Pierre de Montreuil (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 

 
Photographie 2 : Rue face à l’entrée du site, vue depuis la rue Pierre de Montreuil  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 6 : Accès vers l’arrêt de bus de la ligne 122 et 301 (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 

 
Photographie 7 : Rue Pierre de Montreuil à gauche et vers l’A186 à droite  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 8 : Chantier de la piscine des « Murs à Pêches » en cours de réalisation de l’autre côté 

de la bretelle d’accès à l’A186 (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 
Photographie 9 : Accès à la rue Nouvelle-France (à droite) et vers l’A186 (à gauche), à l’Est du site  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 12 : Ouest de la rue Pierre de Montreuil (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 

 
Photographie 13 : La rue Pierre de Montreuil vers l’Est, longeant la bordure Sud du site  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 14 : La maison des « Murs à Pêches » (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

La maison des « Murs à Pêches » tout comme le cirque est inclue dans l’aire d’étude du projet. Il se trouvent 
sur la partie de l’emprise dédiée au projet agricole. 
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Photographie 16 : Usine EIF (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 
 

 
Photographie 17 : Vue de l’Est de l’Usine EIF (Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 18 : Accès à la brasserie « La Montreuilloise » depuis le Sud  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
 
 

 
Photographie 19 : Accès à la brasserie depuis l’Ouest via le parking (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 



BOUYGUES IMMOBILIER URBANERA 
� Demande d’examen au cas par cas 

  3. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF181105 / RICEIF00619-03 BAP / HT / DN  26/07/2018 Page 38/236 
Bgp200/10 

 
Photographie 22 : Partie Nord-Ouest de la zone de projet aujourd’hui occupée par le cirque  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
 
 

 
Photographie 23 : Partie Sud-Ouest du site, aujourd’hui occupée par la maison des  

« Murs à Pêches » (Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 24 : Hangar à l’Ouest du site, accessible vue depuis le parking  

(Source : BURGEAP, 03/05/18) 
 
 
 

 
Photographie 25 : Maison des « Murs à Pêches » (Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 26 : Partie Nord de l’usine EIF (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 
 

 
Photographie 27 : Partie Sud de l’usine EIF (Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 28 : Partie Nord-Est du site, en friche (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 
Photographie 29 : Partie Sud-Est, en friche (Source : BURGEAP, 03/05/18) 

 

 
Photographie 30 : Partie centrale de la zone est en friche, vue du Sud (Source : BURGEAP, 03/05/18) 
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Photographie 33 : Photographies complémentaires prises le 17 juin 2017 (Urbanera) 
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Figure 8 : Insertion paysagère du projet – Vue aérienne est/ouest (Source : Leclercq & Associés, 2018) 
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Figure 9 : Vue schématique du projet de la rue Pierre de Montreuil – vue vers le nord-ouest (Source : Leclercq & Associés, 2018) 
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� Pollution du sol 
Ce sujet fait l’objet d’une annexe volontaire complète (cf. Annexe volontaire n°7) présentant en détail les 
pollutions présentes et les enjeux du site. Ne sont présentés ici que les principaux éléments de la démarche 
mise en œuvre et l’état d’avancement de cette démarche. 

Une étude historique ainsi que des diagnostics complémentaires (sol, gaz du sol, air ambiant, puits privés, 
etc.) ont été réalisés au droit de l’emprise du projet. A partir de cela, BURGEAP a pu rédiger une note 
d’interprétation des données obtenues (cf. Annexe volontaire n°7). Trois techniques de traitement in situ 
adaptées au contexte local ont été proposées : 

•  La bioréduction ou la réduction chimique ; 

•  Le venting (zone non saturée) ; 

•  L’extraction multiphasique. 

Ces trois techniques sont actuellement en phase d’essais. Une fois les essais finis, un plan de gestion sera 
rédigé décrivant le dimensionnement de chacune des solutions en accord avec les enjeux ainsi que les 
risques associés. Le plan de gestion devrait être finalisé fin août / début septembre 2018. 

A la suite du plan de gestion, une ARR (Analyse des Risques Résiduels) sera produite. 

� Prise en compte des périmètres de classement de monuments historiques 
A 300 m à l’Est se trouve le site inscrit du domaine de Montreau (parc). Entre les deux se trouve une station-
essence, un bureau de Poste et une déchetterie. 

Enfin, aucun monument historique n’est présent aux alentours de l’emprise foncière du projet. Le monument 
historique le plus proche, le site de la Porcelaine Samson, est à 1,3 km à l’Ouest. Ce dernier n’est pas 
visible depuis la zone d’étude. 

� Choix du projet  
Le projet tel que présenté résulte d’une démarche de long terme s’inscrivant dans la volonté communale de 
préserver les murs à pêches, symboles d’une partie de l’histoire. 

La zone des murs à pêches encore existante couvre une superficie de 37 ha environ. Cette zone est inscrite 
au PLU de la commune avec des zonages particuliers comportant une prescription de préservation des murs 
à pêches. 

Le site retenu par la commune, sur lequel le projet est implanté, est situé dans cette zone des murs à 
pêches et en comporte un certain nombre ayant fait l’objet d’un recensement. Ce site comporte aussi un 
certain nombre de bâtiments en partie occupés et résultant des différentes occupations du site. Certaines de 
ces occupations ont conduit à une pollution du sol et de la nappe. 

Le projet permet d’intégrer à la fois la préservation des murs à pêches, une dépollution du site et des 
activités en restructurant le bâti. 

L’organisation du projet a été conçue pour s’appuyer sur l’existant : le projet prévoit la réhabilitation d’une 
partie du bâti ayant un intérêt historique industriel. La position des bâtiments réhabilités impose la structure 
du reste du projet :  

•  La partie centrale du projet est constituée des bâtiments à destination des activités et de l’hôtel. 

•  La partie ouest du projet est prévue en zone verte à vocation agricole : cette position est importante 
car elle se trouve en continuité avec la zone des murs à pêches qui enveloppe le site au nord et à 
l’ouest et constitue un écran vert avec le site classé existant (voir dans les annexes volontaires). 

•  La partie est du projet est prévue en bâti à vocation de logements : Les bâtiments sont situés sur 
des zones impactant le moins possible les murs à pêches. L’architecture de ces bâtiments s’inscrira 
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pleinement dans la trame des murs à pêches. Cette localisation facilite également l’accessibilité aux 
transports en commun (futur tram et bus).  

 

3.5 Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abords du site 

Le site concerné par le projet de BOUYGUES IMMOBILIER URBANERA est localisé en contexte 
essentiellement urbain. Il présente la particularité d’être situé au sein du quartier des « Murs à Pêches ».  
A l’ouest et au nord se trouve un ensemble de vestiges du passé agricole de ce quartier. 

De la sorte, l’aire d’étude est actuellement occupée : 

•  Par un cirque ; 

•  Par la maison des « Murs à Pêches » ; 

•  Par une propriété de l’Etat (logement) ; 

•  Par l’ancienne entreprise EIF (actuellement occupée par des petites entreprises : brasserie, 
fabrique à bois, atelier de céramique, etc.). 

Aux abords immédiats, l’environnement du projet est essentiellement constitué d’un tissu urbain dense en 
mutation, associant logements et commerces de proximité en rez-de-chaussée. Cependant, la présence des 
« Murs à Pêches » (au nord et à l’ouest) ainsi que de l’A186 (est, déclassée en Rue de de la Nouvelle 
France) marque significativement l’environnement du site. 

Deux lignes de bus passent par les arrêts suivants :  

•  Arrêt « Nouvelle France », rue de la Nouvelle-France à 100 m au sud-est (Ligne 122) ; 
•  Arrêt « Les Ruffins », Boulevard Théophile Sueur à 300 m à l’est (Ligne 122 et 301). 

 

Les transports ferroviaires les plus proches sont : la gare RER (ligne A) de Val-de-Fontenay, à environ  
2,3 km au Sud-Est et la station de Métro « Mairie de Montreuil » (Ligne 9) à environ1, 5 km à l’Ouest. 

Le site ne comporte aucun plan d’eau.  

Le cours d’eau le plus proche est le ru Gobetue, en limite nord du site, aujourd’hui peu visible. Ce cours 
d’eau est particulier dans le sens où il n’a pas de lit mineur visible : il coule essentiellement dans des 
canalisations et les rares sections à ciel ouvert se présentent sous forme de fonds humides ou d’eau 
stagnantes en fonction de la position par rapport à la nappe phréatique.  

La commune de Montreuil désire mener un projet de renaturation permettant sa mise en valeur. Ces 
différents éléments sont localisés sur la Figure 12 ci-après. 



BOUYGUES IMMOBILIER URBANERA 
� Demande d’examen au cas par cas 

  3. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF181105 / RICEIF00619-03 BAP / HT / DN  26/07/2018 Page 52/236 
Bgp200/10 

 
Figure 12 : Abords du projet (Source : GEOPORTAIL, annotations BURGEAP) 
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Figure 14 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche du projet (Source : GEOPORTAIL, annotations BURGEAP) 

 


