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A word from the mayor
Montreuil is a town you probably do not know yet. Situated just 
outside Paris, it has extensive real estate opportunities available 
at more attractive prices than those of the capital.

Over the last two years, Montreuil has embarked on an entirely 
new phase of development. As the first French town of more than 
100,000 inhabitants to be run by ecologists, its ambition is to dem-
onstrate that sustainable development and the struggle against 
climate change are perfectly compatible with urban development. 
Indeed, they are the conditions that should be seen as vital for any 
urban planning project, along with social solidarity and integration 
of all its inhabitants.

My town is working-class. Throughout its history it has been a 
significant centre of social struggles. Today, it welcomes emigrants 
from more than 90 different countries and can boast of a political  
and historical identity among the most important in France.  
Despite the same difficulties it faces as other Paris suburbs, I want 
Montreuil to turn towards the future, to build on the rich resources 
of its historical, human and natural heritage.

Yes, we can create here the largest eco-neighbourhood in  
Europe, at the forefront of environmental, social and democratic 
excellence, by rebuilding the town inside the town, by making it 
evolve without brutalising it, respecting its history and character.

Yes, for all categories of the population, even the most modest, 
we can create thousands of new, high-quality dwellings, in areas 
served by the Paris metro network.

Yes, we can create a new pole of economic development in  
harmony with the scale of Paris’ metropolis, only 30 minutes from 
France’s main airport, even in a place sometimes stigmatised as a 
“difficult” suburb.

If we can innovate, experiment, take inspiration from what has 
been achieved elsewhere in Europe and in the world, supported by 
the competence of the best experts.

If, for an outstanding project, we can go beyond the usual dogmas 
to invent new forms of private-public partnership, if we can call 
into question traditional notions of margins and profitability.

If we can rely on the participation and the initiatives of Montreuil’s 
inhabitants, and consider them a richness and a contribution rather 
than an obstacle to be overcome.

Are you ready to share these challenges with us?

dominique voynet
Senator and Mayor of Montreuil, 

Former Minister of the Environment  
and of Urban and Rural Planning

Sénatrice et Maire de Montreuil,
Ancienne ministre de l’Environnement  

et de l’Aménagement du territoire

Edito de la Maire
Montreuil est une ville que vous ne connaissez peut-
être pas encore. Elle a pourtant une frontière com-
mune avec Paris, et bénéficie encore de foncier libre 
disponible à des tarifs beaucoup plus attractifs.

Elle est entrée depuis deux ans dans une phase de 
développement totalement nouvelle. Première ville 
française de plus de 100 000 habitants gérée par une 
maire écologiste, elle compte bien prouver que le  
développement durable et la lutte contre le réchauffe-
ment climatique sont compatibles avec l’urbanisation. 
Ce sont mêmes des conditions qui doivent s’imposer à 
tout projet urbain, comme les impératifs de solidarité 
et de mixité sociale. 

Ma ville est populaire, elle a été le lieu de hautes  
luttes sociales tout au long de son histoire, elle  
accueille des migrants de plus de 90 pays et porte 
une identité politique et historique parmi les plus 
importantes du pays. Je veux, malgré les difficultés 
auxquelles elle est confrontée comme les autres villes 
de la banlieue parisienne, qu’elle se tourne enfin vers 
l’avenir en puisant dans la richesse de son patrimoine 
historique, humain et naturel. 

Oui, on peut réaliser le plus grand écoquartier  
d’Europe, à la pointe de l’excellence environnementale,  
sociale et démocratique, en reconstruisant la ville sur 
la ville, en la faisant évoluer sans la violenter, en res-
pectant son histoire et ses spécificités. 

Oui, on peut créer des milliers de nouveaux  
logements de grande qualité, dans des zones reliées 
par le métro parisien, pour toutes les catégories de la 
population, même les plus modestes. 

Oui, on peut créer un nouveau pôle de développement 
économique à l’échelle de la métropole parisienne,  
à 30 minutes du plus important aéroport français, 
même dans ce qu’on stigmatise parfois comme “une 
banlieue difficile”.

Si on sait innover, expérimenter, s’inspirer de ce 
qui s’est fait ailleurs, en Europe et dans le monde, en  
s’entourant des meilleurs spécialistes.

Si on sait dépasser les dogmes pour inventer de 
nouvelles formes de partenariats entre les sphères 
publique et privée, si on sait réinterroger les notions 
de marge et de rentabilité, pour un projet hors du  
commun.

Si on sait s’appuyer sur la participation et l’initiative 
des habitants, en les considérant comme une richesse  
et un apport plutôt que comme une contrainte à  
dépasser.

Serez-vous prêts à relever ces défis ?

            Key figures
 500   acres to be developed only 3km from Paris

 7   new public transport stations (tramway T1 
and metro 11) to be opened between 2015 
and 2018 

 2   km of motorway and brownfield sites 
replaced by a tramway and a mixed  
neighbourhood

 3,000   new dwellings by 2020 

 2,691,000   ft² of commercial space*

 6,000   jobs

 75,000   m2 (807,300 ft²) of community facilities* 

 52   acres of land preserved  
for an urban agricultural project  
in the “Murs à Pêches” site

   * Estimation of total available surfaces

  Key dAtes
 2010   creation of the first development  

Boissière-Acacia

 2011   creation of the second development  
Saint-Antoine Murs à Pêches;  
selection of developers and operators  
for the first two developments

 2012   beginning of work and launch  
of two other developments

 2013   delivery of the first dwellings  
and community facilities

 2016   opening of the T1 tramway extension

 2018   opening of the metro 11 extension

      chiffres-clés
 200   hectares en projet à 3km de Paris

 7   nouvelles stations de transports en 
commun (tramway T1 et métro 11) 
ouvertes entre 2015 et 2018 

 2   km d’autoroute et des friches remplacés 
par un tramway et un quartier mixte

 3 000   logements à l’horizon 2020 

 250 000   m² d’activités*

 6 000   emplois

 75 000   m² d’équipements* 

 21   hectares de terres protégées  
pour un projet d’agriculture urbaine 
dans le site des Murs à Pêches

  * Estimation en SHON

      dAtes-clés
 2010   création de la première opération 

d’aménagement Boissière-Acacia

 2011   création de la deuxième  
opération d’aménagement  
Saint-Antoine Murs à Pêches ;  
choix des aménageurs et des 
opérateurs pour les deux premières 
opérations d’aménagement

 2012   début des travaux et lancement 
des deux autres opérations 
d’aménagements

 2013   livraison des premiers logements  
et équipements

 2016   mise en service du prolongement  
du tramway T1

 2018   mise en service du prolongement  
du métro 11
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Montreuil, a dynamic city  
only minutes from Paris
As the fourth largest city of the Ile-de-France region, Montreuil, 
located in the Seine-Saint-Denis department, is vibrant today 
with energy and cosmopolitan appeal. Adjacent to Paris and well 
served by public transport (RER, 2 metro lines, 13 bus routes) and 
by road (the ring road around Paris, the A86 and the A3), Montreuil 
represents an attractive territory with high potential, less than  
30 minutes from Roissy-Charles-de-Gaulle airport.

A new centrality  
to the east of the metropolis
Located at the heart of the Paris metropolis, Montreuil is richly  
endowed by its working-class history, its suburban dynamics and 
the diversity of its population from all over the world. It combines 
the advantages of Paris with opportunities that are no longer 
available in the capital itself: available or transferable real estate 
at affordable prices and the close proximity of businesses and 
housing. Montreuil has a sudden new lease on life which allows 
for ambitious projects to be conceived, building tomorrow’s city in 
a new way.

Montreuil, ville dynamique  
à deux pas de Paris
Quatrième ville d’Ile-de-France, située en Seine-Saint-
Denis, Montreuil rayonne d’énergie et de cosmopolisme.  
Jouxtant Paris, d’ores et déjà largement desservie par 
les transports en commun (RER, 2 lignes de métro, 
13 lignes de bus) et dotée d’une très bonne desserte 
routière (périphérique, A86, A3), elle constitue un  
territoire attractif à fort potentiel, à moins de 30 minutes  
de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Une nouvelle centralité  
à l’Est de la métropole
Située en plein cœur de la métropole, Montreuil se 
nourrit de son histoire populaire, du dynamisme de la 
banlieue et de la diversité d’une population venue des 
quatre coins du monde. Elle combine les avantages de 
Paris avec des opportunités qui n’existent plus dans 
la capitale : du foncier disponible ou mutable à des 
prix accessibles et la proximité entre les activités et 
l’habitat. Montreuil exprime un souffle nouveau, qui 
permet d’imaginer un projet ambitieux, pour construire 
autrement la ville de demain.

A 
 neighbourhood 
  At the heArt 
   of PAris’ 
    metroPolis

un quArtier 
 Au cœur 
  de lA 
   métroPole 
    PArisienne

500 acres to be developed  
in an exceptional site
The project is situated in an urban site to be developed at the very 
heart of the metropolis. It will give new life to unique and well-
known sites such as the famous “Murs à Pêches” (The Peach 
Walls, where espaliered fruit trees were grown), or Mozinor, a 
high rise industrial building of 42,000 m² (452,000 ft²), both of  
which are icons of Monteuil’s identity. The project’s 200 hectares 
(500 acres) cover a fifth of the city’s area, where change will  
respect the existing built environment, rebuilding the city inside 
the city in a place which will emerge as a next-generation eco-
neighbourhood.

Local policies oriented towards  
sustainable development
This urban project is emblematic of the initiatives of a municipality 
resolutely committed to a greener future for the city. All the town’s 
policies contribute to this movement, helping its acceptance by 
the local population. This favourable context is reinforced by the 
coherence between Montreuil’s policies and the broader ambitions  
of the Urban Agglomeration Community and the Region, all sharing  
the same objectives, as is demonstrated by the multiplicity of  
financing received by the project.

200 hectares en projet  
dans un site d’exception
C’est dans un site urbain encore à développer en plein 
cœur de la métropole que prend place le projet. Il met 
en valeur des lieux originaux et largement connus 
comme les Murs à Pêches (où étaient cultivés des 
arbres fruitiers palissés) ou Mozinor (cité industrielle 
verticale de 42 000 m²), qui lui donnent une identité  
urbaine forte. C’est un cinquième de la ville, soit  
200 hectares, qui sera transformé, en respectant 
l’existant pour reconstruire la ville sur la ville, dans ce 
qui deviendra un écoquartier de nouvelle génération.

Une politique locale tournée 
vers le développement durable
Ce projet urbain est emblématique de l’action d’une 
municipalité résolument tournée vers un avenir plus 
vert pour la ville. Toutes les politiques participent de 
ce mouvement, contribuant ainsi à l’appropriation 
de cette dynamique par les habitants. Ce contexte 
favorable est renforcé par la cohérence entre la  
politique municipale et les ambitions de la communauté  
d’agglomération et de la Région, réunies autour  
des mêmes objectifs, comme en témoignent les  
financements multiples que reçoit le projet.
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Seven new public transport stations  
will connect the neighbourhood to the 
rest of the metropolis
The creation of these new transport points, linked to the dense 
network of the RER and the metro, is at the heart of the neighbour-
hood’s development. Thanks to the proximity between businesses 
and housing, life there will be structured around new forms of 
mobility, giving greater importance to soft transport modes and 
restricting the use of cars. Speed limits in this zone, limited to 
30 km/hour, as in the rest of the town by 2012, are designed 
to give priority to pedestrians; “mobility centres” will allow for 
the combination of different means of transportation and the  
intelligent organisation of urban logistics.

A mixed neighbourhood  
in place of an old motorway
The project is structured around the transformation of an old  
motorway access road, which at the moment cuts the town 
in two, into an urban avenue with a tramway. This is a highly  
symbolic change: formerly devoted to the automobile, the town  
now promotes pedestrian comfort, quality of life and respect  
for the environment. Thus centred on public transport, the project 
proposes a deliberate mix in functional and social terms (absence 
of zoning, 35% of social housing) whilst setting aside generous 
public and green spaces, designed as convivial gathering points.

7 nouvelles stations  
de transports en commun relient  
le quartier à la métropole
La création de ces nœuds de transports, connectés 
avec le réseau dense des RER et des métros, est au 
cœur du développement du quartier. Sa vie s’organise 
autour d’une nouvelle forme de mobilité, privilégiant 
les modes doux, limitant la place de la voiture, grâce à 
une très grande proximité entre activités et logements. 
Les rues, en zone 30 comme l’ensemble de la ville en 
2012, sont pensées pour donner priorité aux piétons et 
des « centres de mobilités » permettent de combiner  
les différents moyens de transports et d’organiser  
la logistique urbaine.

Une ville mixte en lieu et place 
d’une ancienne autoroute
Le projet s’articule autour de la transformation d’une 
bretelle d’autoroute, qui coupait la ville en deux, en 
une avenue urbaine accueillant le tramway. Cette 
métamorphose est emblématique : la ville, autrefois 
organisée au service de la voiture, favorise désormais 
le confort des piétons, la qualité de vie et le respect 
de l’environnement. Resserré autour des transports, 
le projet propose une mixité fonctionnelle et sociale 
assumée (pas de zoning, 35% de logements sociaux), 
tout en prévoyant de généreux espaces publics et des 
espaces verts, comme autant de lieux de centralité.

A quAlity Project 
 serving strong
  sociAl And
    environmentAl 
     Ambitions

un Projet exigeAnt 
 Au service d’une 
  forte Ambition 
   sociAle et 
    environnementAle

Bio-climatic construction for a better 
quality of life and social equity
Rather than relying on labels or technical processes, the council  
wants, above all, for the neighbourhood’s constructions to be 
conceived from the outset with a view to reducing energy con-
sumption. This effort will also reduce financial charges on the  
dwellings. Beyond this consideration, the buildings must also  
achieve standards of excellence in other respects, not only in  
energy efficiency but also in comfort and simplicity for the user.

Anticipating the future by thinking about how the buildings can 
evolve and integrate reversibility will also prolong their life.

The challenge of integrating the  
eco-neighbourhood into the existing 
urban fabric
The project is designed as an extension of the existing town,  
delicately integrated into the existing urban fabric and respectful  
of identities and usages. It benefits from past experiences which 
have demonstrated the risks of the “tabula rasa” approach and 
the dangers of creating an isolated eco-neighbourhood, reserved 
for the privileged. The project highlights meeting places, heritage  
features and landscape assets, with particular attention paid 
to the relationships between existing neighbourhoods and new  
developments.

La construction bioclimatique  
au service du mieux-vivre et  
de l’équité sociale
Plutôt que de s’attacher à des labels ou à des procédés  
techniques, la Ville souhaite avant tout que les 
constructions du quartier soient conçues dès l’amont 
pour réduire au maximum leurs consommations  
énergétiques. Cet effort doit permettre de réduire les 
charges des logements. Pour autant, les bâtiments  
doivent rechercher l’excellence pour tous les paramètres  
et pas seulement l’efficacité thermique, en privilégiant 
le confort et la simplicité pour l’usager. 

Anticiper le futur en pensant l’évolutivité et la  
réversibilité des bâtiments permettra de prolonger  
leur durée de vie.

Relever le défi d’intégrer 
l’écoquartier à la ville existante
Le projet se pense comme un prolongement de la ville 
existante, s’intègre finement aux tissus constitués et 
respecte les identités et les usages. Il tire partie des 
expériences du passé qui ont montré le risque de toute 
« table rase » et l’écueil d’un écoquartier-ghetto réservé 
à quelques privilégiés. Le projet met en valeur les lieux 
de rencontre, les éléments de patrimoine et les atouts 
du paysage, avec une attention particulière aux liaisons 
entre quartiers existants et nouveaux aménagements.
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An Ambitious Project 
 over the next 10 to 15 yeArs

les étAPes d’un 
 Projet d’envergure 
  sur 10 à 15 Ans

SAint-AntoinE – MURS à PêchES,  
a unique project based on urban agriculture
This neighbourhood, at the geographical heart of Les Hauts de Montreuil, is symbolic of the 
whole project. Over its 50 hectares (124 acres), a profusion of uses characterises this original 
project designed around cultivated urban land. 21 hectares (52 acres) will be preserved without  
any new building, including 9 hectares of Murs à Pêches, a nationally recognised heritage 
site. Where fruit was formerly grown to supply the court at Versailles and the wealthy of 
Paris, economic, associative, social, cultural and leisure activities will bring new life to an 
area that has been neglected for too long. Public buildings (a school and an aquatic leisure 
centre) and housing will be situated at the perimiter of the landmark site. This is the second 
step of the project which will bear its first fruit in 2014.

SAint-AntoinE – MURS à PêchES,  
un projet unique autour de l’agriculture en ville
Ce quartier, au cœur géographique des Hauts de Montreuil, est symbolique du projet. Sur ses 50 hectares,  
un foisonnement d’usages permet de créer un projet original autour de terres cultivées en ville. 21 hectares  
sont entièrement préservés sans constructions, dont 9 hectares (les Murs à Pêches) sont reconnus site 
classé pour la qualité du patrimoine et du paysage horticole. Là où étaient cultivés autrefois les fruits 
qui approvisionnaient la cour de Versailles et le tout Paris, des activités économiques, associatives, 
sociales, culturelles et de loisirs donneront une nouvelle vie à une zone trop longtemps délaissée. Des 
équipements publics (école, base de loisirs aquatiques) et des logements prendront place en périphérie 
des espaces protégés. C’est la deuxième étape du projet avec des premières réalisations dès 2014.

WESt tRAM, a tramway instead of a motorway
The demolition of the A186 motorway and the arrival of the tramway will reunify a town  
currently divided in two. Housing, offices and businesses will profit from this privileged location  
close to tram stations, taking advantage of space made available by the new avenue  
(30 m wide instead of 60 m today for the motorway). Tramway and development work will be 
carried out simultaneously starting in 2013.

tRAM oUESt, le tramway remplace une autoroute
La démolition de l’autoroute A186 et l’arrivée du tramway réunifient une ville aujourd’hui coupée en 
deux. C’est avec un emplacement privilégié, au pied des stations du tramway, que pourront s’implanter 
logements, bureaux et activités, profitant de la place libérée par la nouvelle avenue (30 mètres de large 
contre 60 actuellement). Travaux du tramway et travaux d’aménagement seront réalisés de concert,  
à partir de 2013.

BoiSSièRE-AcAciA, the “reservoirs” brownfield site 
converted into a sustainable neighbourhood
This 13-hectare (32-acre) operation covers a brownfield site near large reservoirs, situated at one 
of the highest points of the eastern suburbs. The arrival of the metro will allow for the creation of 
a new pedestrian and commercial neighbourhood including a day-care centre and a school, along 
with 900 dwellings, a third of them to be completed by 2013. Services and commercial space for 
artisans and small to medium-sized businesses will complete the offer, along with an eco-pole for the  
treatment of waste and materials.

BoiSSièRE-AcAciA, les friches des « réservoirs » se transforment 
en quartier durable
L’opération de 13 hectares s’étend sur des friches à proximité de grands réservoirs d’eau potable, sur l’un des points 
les plus hauts de la banlieue Est. L’arrivée du métro permet de concevoir un quartier piétonnier et commerçant,  
avec 900 logements, dont un tiers livrés en 2013, qui bénéficiera d’une crèche et d’une école. Des services et 
des locaux pour les artisans et PME compléteront l’offre, ainsi qu’un éco-pôle de valorisation des déchets et des 
matériaux. 

RUFFinS, the asset of large parks
This neighbourhood has many sports facilities and is ideally situated  
between two large parks. Located along the tramway line, the development 
will include housing and a true multi-sports park (tennis, athletics, football). 
Nearby, a university campus will also be developed around existing educa-
tional centres with a curriculum specialising in eco-building, branding and 
advertising. This neighbourhood represents the last phase of the project, 
beginning in 2015. 

RUFFinS, l’atout des grands parcs
Idéalement situé entre deux grands parcs, ce quartier dispose de nombreux équipe-
ments sportifs, qui permettent de développer, en plus des logements et activités le long 
du tramway, un véritable parc multisports (tennis, athlétisme, football). A ses côtés 
sera constitué un pôle universitaire, autour des centres de formation existants, sur les  
filières de l’éco-construction et les métiers de l’image et de la communication. Ce quartier  
constitue la dernière phase du projet, avec des réalisations à partir de 2015.

8

les hAuts de montreuil
  A new wAy to build A city   
    construisons lA ville Autrement

9

les hAuts de montreuil
  A new wAy to build A city   
    construisons lA ville Autrement



A multi-disciplinary,  
professional, project team
The local authority has created a team for the implementation 
of this project, bringing together its own technicians and other  
experts in the fields of urban planning, architecture, develop-
ment management, transportation and urban ecology. Run in an  
efficient, modern and proactive way, it ensures the project’s  
everyday management in compliance with the objectives defined 
by elected representatives and partners.

Collegial management
This project is supported by several partners and financial  
organisations, associated in its monitoring. Among them, we can 
mention the Ile-de-France region, the Seine-Saint-Denis depart-
ment and the Est Ensemble urban agglomeration community and 
public transport operators. These partners constitute the project’s 
steering committee. It is supported by two advisory committees: a 
scientific council, which associates professionals and academics 
for the on-going evaluation of the project and provides analysis 
from outside, and a citizens’ participation and initiative platform, 
bringing together local stakeholders and citizens to represent the 
users of the territory.

Become a partner of the project
The town of Montreuil wishes to have many international partners 
involved in this project, and welcomes all new partners, either to 
exchange past experiences or to implement and finance large-
scale projects. Important partners, both public and private, have 
already shown considerable interest, attracted by this innovative 
and ambitious project which is driven by an authentic political 
ambition.

You can join us by sending a description of your business and of 
your fields of expertise to leshauts@montreuil.fr. 

Invest in Les Hauts de Montreuil
Whether you are a business, a developer or an investor, Les Hauts 
de Montreuil offers opportunities to build, to find commercial space 
and to develop businesses just minutes from Paris. All projects, 
even the most innovative ones, will be welcome, and short-term 
as well as long-term propositions will find their place. During the 
next few years, the town will select groups of developers and real 
estate operators to carry out the construction projects, from indi-
vidual buildings to whole blocks. Architects and urban planners 
can also apply for the realisation of buildings, public spaces or 
community facilities, on behalf of private or public operators.

You can send a description of your project and of your business 
to leshauts@montreuil.fr. 

Become a contributor  
to the scientific council 
To provide an objective evaluation of the programme’s orientations,  
to propose innovative ideas and to guarantee the social and  
environmental quality of the project, a scientific council is being  
set up. Professionals from all countries in the fields of urban 
planning, environment, energy, architecture, landscape design, 
building, transportation, economy and culture are invited to  
participate. 

Applications may be submitted, along with a presentation of 
your work and your experience to leshauts@montreuil.fr. 

Une équipe-projet 
pluridisciplinaire et outillée
La Ville a réuni autour de ce projet une équipe  
mêlant ses propres techniciens, des professionnels 
spécialisés en urbanisme, architecture, aménagement, 
transports et écologie urbaine. Managée de manière 
efficace et moderne, elle assure le pilotage quotidien 
du projet et le respect des objectifs fixés par les élus et 
les partenaires, avec une très grande réactivité. 

Un pilotage collégial
Ce projet reçoit le soutien de nombreux partenaires 
et financeurs, qui sont associés à son suivi. On peut 
citer parmi eux la région Ile-de-France, le département 
de la Seine-Saint-Denis, la communauté d’agglomé-
ration Est Ensemble, les opérateurs de transports en 
commun, etc. Ces contributeurs forment le comité de 
pilotage, qui donne au projet ses orientations. Cette 
instance est épaulée par deux conseils : le comité 
scientifique réunit professionnels et universitaires 
chargés d’évaluer et d’apporter un regard extérieur 
au projet ; la plateforme de participation et d’initiative 
citoyenne regroupe des acteurs locaux et des citoyens, 
porteurs de la « maîtrise d’usage » sur le territoire.

Devenir partenaire du projet
La Ville souhaite multiplier les intervenants dans ce 
projet, à une échelle internationale, et accueille tous 
les nouveaux partenaires, que ce soit pour un simple 
partage d’expérience ou pour mettre en place et financer 
des projets d’envergure. De très grands partenaires 
publics et privés ont déjà donné des signes forts  
d’intérêt, attirés par ce projet innovant et ambitieux, 
porté par une véritable ambition politique. 

Vous pouvez nous rejoindre en envoyant une  
description de vos activités et de vos champs d’inter-
ventions à leshauts@montreuil.fr.

Investir dans  
les Hauts de Montreuil
Que vous soyez entrepreneur, promoteur, investisseur, 
le projet présente à chacune de ses étapes des oppor-
tunités pour construire, trouver des locaux, développer 
des activités en France, à deux pas de Paris. Tous les 
projets, jusqu’aux plus innovants, seront bienvenus 
et les propositions à court ou long terme trouveront 
leur place. La Ville sélectionnera dans les prochaines 
années plusieurs groupements d’aménageurs et de 
nombreux opérateurs immobiliers pour mener à bien 
des projets de construction, de l’échelle du bâtiment 
à l’échelle de l’îlot. Architectes et urbanistes pourront 
également se porter candidats pour la réalisation de 
bâtiments, d’espaces publics ou d’équipements, pour 
le compte d’opérateurs privés ou publics.

Vous pouvez envoyer une description de votre projet 
et de vos activités à leshauts@montreuil.fr.

 

Devenir contributeur  
pour le conseil scientifique 
Pour permettre une évaluation objective des orienta-
tions du programme, proposer des idées innovantes 
et garantir la qualité environnementale et sociale du  
projet, un conseil scientifique se constitue. Sont invités  
à y participer des professionnels de tous pays dans les  
domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie,  
de l’architecture et du paysage, de la construction, des 
transports, de l’économie, de la culture.

Vos candidatures sont à envoyer, accompagnées 
d’une présentation de vos travaux et de votre parcours 
à leshauts@montreuil.fr.
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Contacts 
the mAyor’s cAbinet  
And elected rePresentAtives (political level)
sebastien.maire@montreuil.fr 

the Project teAm (technical level)
leshauts@montreuil.fr
Telephone 0033 1 48 70 68 99 

submit ProPosAls or Projects to
leshauts@montreuil.fr

or by mail: 
Ville de Montreuil
Direction de l’Urbanisme / service Etudes
Projet Les Hauts de Montreuil
Place Jean Jaurès
93105 Montreuil Cedex
FRANCE

Contacts 
le cAbinet de lA mAire  
et les élus (échelon politique)
sebastien.maire@montreuil.fr 

l’équiPe-Projet (échelon technique)
leshauts@montreuil.fr
Téléphone 0033 1 48 70 68 99 

fAire PArvenir vos ProPositions ou Projets
leshauts@montreuil.fr

ou par courrier : 
Ville de Montreuil
Direction de l’Urbanisme / service Etudes
Projet Les Hauts de Montreuil
Place Jean Jaurès
93105 Montreuil Cedex
FRANCE

le projet les hauts de montreuil reçoit le soutien du  
conseil général de la seine-saint-denis  

et de la communauté d’agglomération est ensemble
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Project develoPment  
Muriel Pagès, architect and urban planner, accompanied  
by TRIBU, engineering of sustainable development 

elAborAtion du Projet  
équipe Muriel Pagès, architecte-urbaniste, accompagnée 
du bureau d’études environnementales TRIBU


