


lnsertoon du projet dans Y environnement des fours 

Photo de Y existant 

Un désenclavement total des fours lors d'un aménagement ultérieur pourra être réalisé depuis la 
cour de l'entreprise située sur la parcelle du 40 rue Beaumarchais. 

Rue de la Révolution 
l'opération qui s'étage de 2 à 5 niveaux sur rez-de-chaussée se retourne à l 'alignement de la rue de 
la Révolution en dégageant un jardin d'angle où deux arbres existants seront conservés. Le jardin 
répond à la placette située à l'angle de la rue face à l'opération élargissant ainsi l'espace ~ublic. le 
projet est mitoyen d'un bâtiment plus haut de 6 étages sur rez-de<haussée Sous ce b~toment un 
porche ouvre aussi une vue sur les fours. 

Au sud du teffain rimmeuble s'ouvre sur deux jardins. Deux pignons sont accolés éà la lim~te 
séparative. L'un est mitoyen, l'autre des niveaux (R+S) est végétalisé dans une contlnuot paysag re 
avec le jardin voisin. 
la hauteur des bâtiments n'excède pas 19 mètres. 

Le passage ménagé dans l'opération et ceux existants sur les parcelles \lOisin 
Posslblloté d'une traversée d'ilot vers les fours à céramique et d'une accesslbil'té es P<~servent ~ 
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LA!s accts ri.)C \e -- -. ... 
~te-. ~t \:~~-".:.~. -..., 

LA!s troos halls sont situés sur la rue Douy Dekupe. On y acctde par les jardins. 11 ~~ \ l - - ~ 1"-r.l.l•l 
l'accès au parc de stationnement est situé rue de la Révolution. ~1>-\ltlt ot. ~·oc (~r.W~>':e 

~ •e oenl\ 
se~"'' 

LA!s cl&tures 

Sur rues, une clOture métallique de 1,50 rn fermera les jardins. Sur l'arrière un mur mitoyen existant 
est conservé et ravalé en enduit blanc. 
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2• Pr~r.don duiJ(ofet 

nd 68 tosements répartis en trois bitiments occupés par des 1 l'opér~tion com!J(e r 1 d 1 Oo 0 1 ocements aux 
d""'·-ts Le bitornent sttué l ana e e a rue IJ'f e cupe et de la rue de la Ré 1 statuts ""'"" · . . é t 25" d 1 vo ution 
d 17 lo.ements socoaux ce quo repr sen e e a surface de plan•he t 1 compren d h • r ota e de . ( 't 1008 m'de SDP). Deux loaements au rez· e-c aussée (1 x SP et 1 x lP) d Y opération soo , . 9 1 e ce même 

t n accès d•rect depuos 1 exténeur. les 4 oaements restants rénortls d 
1 

• bitoment on u . • .... ans es troos 
t ... t -•s 1 une vente en bloc lo un onvestosseur pnvé. ClltS son ""s one 

Ani4NI-t du temin 

Les constructions actuellement sur le terrain, seront démolies. Elles occupent la totalité du te . 
d le. é rraon. 

l'o..L.Ition va recréer des espaces e p one terre et paysaa s, notamment un grand jardin 11 ' f 
.,... d · d' • 1 co ecto 

planté se~ aménagé devant les fours Le statut e ce tar on pourra .. vo u~r dans le temps et préserve 
l'avenir pour une mise en vale~r du monument. Aucune partie construote en superstructure ou en 
infrastructure n'est situé à proxomlté du monument. 
tes deux arbres sotués l rancie de la parcelle seront conservés. 

Implantation et plan de masse 

Notre b3timent s'efforce de reconstotuer les alignements sur rues tout en intégrant des jardins 
ouverts sur la rue. 
A rarrlère de li parcelle, deux jardins s'ouvrent au sud en continuité des espaces plantés des 
parcelles VOiSines et de respace de la cour de fa parcelle qui ouvre sur la rue Beaumarchais créant 
une continuité des espaces fibres et redonnant une visibilité aux fours il céramiques. Ces jardins 
préservent également les vues du bi ti ment situé au fond de la parcelle qui jouxte notre opération. 

Sur rues, les b•toments ont un gabarot qui s'étage de trois il cinq étages sur rez-de-chaussée dans fe 
respect de fa rèafe d'urbanisme sur l'Implantation des bttlments par rapport aux voies publiques. 

SEINE SAII'If· DENIS 

VILLE DE MONTREUIL 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
Construction de 68 logements 

1 1, Aue de le Révolution 
Aue Douy Deloupe 

.,.,...,.... n• AS 113 

Rue Douy De/cupe 
l'opé 1o m· rat n composée de trois plots de trois étaces en allcnement de 11 rue s'accote au 

otoyen de deux étages sur rez-de-chaussée et combles, préservant ainsi la continuité d bltlmo.nt 
de la rue Douy Delcupe. es l•ba"ts 

En arrière plan de la rue Douy Delcupe, trois parties de b3tlments de cinq étages encad d 
terrasses. rent es 

Un porche 1o double hauteur ménage une percée visuelle sur les fours au dello du jardin Situé 
11 

rarrière de fa parcelle. Une servitude de cheminement piétons sera créée sous le futur po he 
j , , re 
usqu aux tOUrs permettant ainsi au public de s'en approcher notamment dans la perspect.,. d'une 
fu~ure ouverture du mur mitoyen aux deux coproiJ(fété$. En effet, actuellement un mur motoyen 
exostant sera conserv• et rava". 

Façade sud 

Façade-coupe Est 
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les matériaux et façades 

• . 1 ·t l' obJ·et d'une demande de labellisation Minergie P, il respecte la Le bat1ment a1 
Réglementation RT 2012. L'1mperméabihte à_ l'a~r ~in:i que le manteau t hermique 

de l'enveloppe des bâtiments a largement determme leur compos1t1on. 

ce sont des murs de 45 cm revêt u de t ro1s types de matér iaux : 

_ Côté jardm. endu1t blanc sur les façades des bâtiments. 

Vegetahsation du pignon sud 
Côté rues. béton préfabriqué blanc en soubassement en rez-de-<haussée 

et plaque en f1bre de ciment blanc en étages. 
Plaques d'alumimum plus ou moins réfléchissantes et avec trois valeurs de gris 
sur les bàt1ments les plus hauts. L'aluminium a été choisi pour accrocher la lumière 

rasante de l'est et de l'ouest sur la façade nord 
- Plaques de zinc pour murs et toitures du quatrième étage. 

- les menuiseries extérieures sont en bois/a luminium. Les garde-corps sont en verre. 
l es logements disposent pour la plupart, d 'un espace extérieur: 

jardin, terrasse. balcon loggia selon leur emplacement 

Les toitures du S .... étage sont occupées par les panneaux solaires et 

tous les équipements techmques (ascenseurs, VMC double flux, ventilations ... ) . 

Espaces l1bres et plantations 

l 'empnse au sol du projet est de 66 %. 

Les espaces libres sont plantés, hors le cheminement qui mène au hall. 

Par a1lleurs, hors empnse parkmg, ces espaces sont en pleine terre. 

Les 1ard1ns en pleme terre ont une surface de 386 m'. 

Sur la dalle du parking débordant de l'immeuble, le jardm aura une épaisseur 

de 0.80m de terre 68 m'sont comptabilités en espaces végét alisés complémentaires. 

les Jardins du rez-de-chaussée seront plantés avec des végétaux choisis 

en fonctiOn de leur emplacement, de leur usage et de leu r onentatlon . 

Deux arbres existants sont conservés. Des arbustes en mass1f seront plantés dans les 1ard1ns rue Douy Delcupe. 

Au sud, les Jardms sont à usage pnvat 1f pour part1e et collect if devant les fours. 

le stationnement en sous sol a une surface de 777 m ' 

100 m' sont destmé aux cycles non motorisés 

677 m'sont destmés aux voitures. 

les locaux de tri sélect1fs des ordures ménagères sont au rez-de-chaussée à côté des halls. 
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1· fbt lnldll du ........ et de-abords 

... ~ t.~ ..... a t'a .. le des r..-s Douy Delcupe et de ta Révolution 
~~--6~- .. . . 

tl
"'r I!SI un tissu parcellllre miJCte constotué de bâtiments d'actiVItés de 11 L• qua ~ • pavo ons et de 

bltlments de qomenll colleCUis. Ce quartier ~st en mutatiOn et des immeubles collectors de 
5 

et 
6 élaps ont été construit• depuis une vrnlfarne d année autour du terrain. 

Le quart~r ost desservi ~~ le métro (Croix de Chavaux)._ De nombreux équipements (piscine, 
·-•tolre etc ) et commerces sont proches du site. la Croox de Chavaux est un ce t d 

con~·· · n re e quartier 
fmportlnt, proche du cenlre vrlle et de li mairie. 

u ~reelle AS 193, est actueHement occupée par un ensemble de b~tlments d'actlvrtés destinés à 
•Ire démolis en tot•lité. 
Deux arbre• 1 rarcJe de la ~reelle seront conservés. 

Sur les ltmotes du terraon, le Wtlment est mitoyen de deux bâtiments: rue Douy Delcupe, ropératlon 
est mrt~nne d'un bôtvnent R+2 avec torture et rue de la RévolutiOn l'o-'ratoon •st .1 ... ,- . ~· . ' ~ · ... m1 oyenne 
d'une ~reelle occupée ~rune copropnété d rmmeubles collectols de 6 étaces sur rez·de-ch sée 
A rarrrère de la parcelle au 17 rue de fa Révolution, sont situés trois anciens fours • céramiq:::. · 

fn effet, ropération se trouve dans fe pérlmétre d'un b~timent inscrit au titre des monuments 
historiques : la porcelainerle Samson, 17 rue de la Révolution. 
Celle-ci était installée depuis 1871 à Montreuil. Elle était spécialisée dans la reproduction et la 
restauration de porcelaines anciennes, cette manufacture a bénéficié d'une renommée 
Internationale. Désaffectés, les locaux de la manufacture de Montreuil sont détruits en 1989, à 
l'exception des rours, protéaés au titre des Monuments historiques. Il s'agit de deux rours ronds à 
l)obe et à Rammes directes de 20 m3, chautrés au bois, et un lour à Rammes renversées. les deux 
rours ronds à &Jobes et à Ra mmes drrectes sont de petites dimensions, cerclés de rer et construits en 
brrques réfractaires. le troisième lour est lécèrement plus grand. les rours sont abrités derrière un 
bardage qui les masque. 

--~· 

---- f'(f , 

.... 
les laurs sont situés au centre de mot bordé par les trois rues, Rue de la révolution, rue Douy 
Oelcupe et rue Beaumarchais. En rond de parcelle privée, ils sont dofficilement accessibles. ils sont 
proches des immeubles de logements d'une hauteur de 6 étages sur rez-de-chaussée situés sur la 
mbne parcelle. Ils sont enclos par les murs miloyens des parcelles voisines d'une hauteur d'environ 

---
• . 
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u 11tuatlon enclavée actuelle des fours est le résultot d'uM histoire urbaine, Nt • roccupat
lndustrielle du quartier. 
l'opération s'efforce de mettre en valeur et de rendre plus accesSible le Ide des fours • cmmique 
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1· Angle rue de la révolution-rue Douy Delcupe 
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Vue 1 - rue Douy Delcupe 

Vue 3 - rue Douy Delcupe 
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Vue 2 - angle rue Douy Delcupe 1 rue de la Révolution 
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Roc Surface to tale 
Trémies 1 ESCA. 

R+1 335 c ~ Bâtiment A 
17,5 ... ,1 ~ Stationnement 

R+2 329 317,5 Locaux techniQues 
17,5 Surface résultante 

R+3 329 311,5 54 6 10% parties communes SURFACE PLANCHER 1 ogement social 

R+4 285 
17,5 

311,5 
257,5 25,75 231 ,75 118 

17,5 311,5 
R+5 268 267,5 

31,15 280,35 280,35 
17 311,5 

191 251 
31 ,15 280,35 280,35 

TOTAL 16,5 
174,5 

267,5 26,75 240,75 240,75 
1737 

103,5 
251 25,10 225,90 

1633,5 
88,55 

54 6 
174,5 17,45 157,05 

S urface totale 
1573,5 157,35 1416,15 1008 

ROC Trémies 1 ESCA . Bâtiment B 
363 fo ·1: 

R+1 15,5 Stationnement Locaux techniques 
359 347,5 Surface résultante 10% parties communes SURFACE PLANCHER 

R+2 359 
15,5 343,5 14 333,5 33,35 300,15 

R+3 15,5 
359 343,5 343,5 34,35 309,15 

R+4 332 
15,5 343,5 343,5 34,35 309,15 

R+5 15 317 343,5 34,35 309,15 
256 

TOTAL 
14,5 241,5 317 31,70 285,30 

2028 91,5 1936,5 241 ,5 24,15 217,35 
0 14 1922,5 192,25 1130,25 

S urface totale BâtimentC Trémies 1 ESCA. ~ ,_ 
ROC 161 16,5 

Stationnement Locaux techniaues Surface résultante 10% parties communes SURFACE PLANCHER 
144,5 

R+1 158 11,5 11 133.5 13,35 120,15 

R+2 233 
146,5 146,5 14,65 131,85 

13 220 
R+3 233 13 220 

220 22,00 198.00 

R+4 144 11,5 
220 22,00 198,00 

132,5 132,5 13,25 119,25 
R+5 104 11,5 92,5 92,5 9,25 83,25 
TOTAL 1033 77 956 0 11 945 94,50 850,50 li· 

" 
fTOTAL LOGEMENTS 1 3996,90 SHAB/SPC 

TOT AL OPERATION 

Surface totale Trémies 1 ESCA . ~ u Stationnement Locaux techniques Surface résultante 10% parties communes SURFACE PLANCHE R 
0,93 

TOTAL OPERATION 4798,00 2 72 ,00 4526,00 54,00 31,00 4441,00 444,10 3996,90 
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ARR2013 1087 

Direction de l'urban! 
Service permis de co smt e et de l'habitat 

ns ru1re 

REPUBLIQUe Fo ... CA 
Uberté '""" ISE Egaf,tè Fratemoté 

ARRETE DE LA MAIRE 

ObJet: Permis de construire n• PC 0930481380043 
15 rue DE LA REVOLUTION 93100 MONTREUIL 

La Maire, 

.. 
! Envoyé en préfecture le î 9112/2013 

Reçu e11 prefecture le 19 12/2013 

Affiché le -=; = ;-: 

Montreui/fr 

BNPPI PROMOTION RESIDENTIEL 
M. BOKOBZA Olivier 
167 Quai de la Bataille de stalingrad 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Vu le doss1er d~ permis de construire déposé le 21/03/2013 par BNPPI PROMOTION RESIDENTIEL, 
Vu le code de 1 urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
Vu le Plan local d'urbantsme approuvé par délibération du conseil municipal du 13/09/2012, 
Vu la délibération du conseil municipal du 23/06/2011, approuvant un programme d'aménagement 
d'ensemble dans le Bas Montreuil-secteur Est/Ouest, 
Vu l'arrêté de la Matre en date du 30/05/2011 portant délégation de fonction à Monsieur Daniel MOSMANT, 
Vu l'arrêté préfectoral n• 09-3597 du 22112/2009 portant création de la communauté d'agglomération Est 
Ensemble, 

Vu l'arrêté préfectoral n•11-0876 du 22104/2011 portant approbation du Plan de prévention des risques 
mouvements de terrain sur la commune de Montreuil, 
Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 22/1112013, 
Vu l'avis de la communauté d'agglomération EST ENSEMBLE du 03/12/2013, 
Vu l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement du 10/05/2013, 
vu l'avis de Electricité réseau distribution France du 30/0412013, 
vu les pièces complémentaires déposées les 28/06 et 13/1 1/2013, 

AR.RETE 

Article 1 : . d nstruire EST ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée : Le permrs e co . 
_ Objet : Nouvelle construc~on 

2 

S rf ce de plancher autonsée : 3 997 m 
- u a b"t t· Destination( s) : ha ' a ron 

Nombre de logement(s) créé(s) : 68 

· fon est délivrée sous réserve du respect des droits des tiers. La présente autonsa ' 

Article 2 _;_ 
. fon est assujettie au paiement des taxes et redevances dont le permis 

La présen~e auto['S: ~t générateur et dont le montant sera communiqué ultérieurement. de construrre est e ar -
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HOTEL DE VILLE 
~ • 93105 MONTREUIL CEDEX • Tk : 01 48 70 60 00 • WWW.MONTREUIL.FR 

le 19112/2013 

19/12/2013 --.---: 
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Article 3 : 

Article 4 : 

Article 5 : 

Art1cle 6 : 

Arttcle 7 : 

Article 8 : 

La part· E11voy•, en prefecture le 19/12/2013 
ICipation au tit R ramenée a 

2 
re du program . eçu cr pré lect. re le 19/12/2013 

u rn /surface d me d aména . Affu:-h 
~ur le logement aidé la e plancher, de 151 eu~~~ent dense te mafi\,lfën valeur dl ià.s'i # JJ 
d aménagement EST/OU présente autonsatton t pour le logemen non al e e euros 

EST dont le montant s·~~è:es~uJettte au patement de la parttctpatton 

- pour le logement aidé . 
P<>Ur le logement non aidé ~ ~08 mt x 76 euros = 76 608 euros 

89 mt x 151 euros= 451 339 euros 
soit 527 947 euros. 

Le bénéficiaire est tenu à l'exé ti 
- la communauté d'agglom~u ton des prescnpbons particulières imposées par : 
- La direction de l'eau et d 

1
,ra 10~ ~ST ENSEMBLE 

Dont copies ci-jointes e assatnlssement 

Le pétitionnaire devra res ct , . . 
globale du projet à 736 kVr: er 1 avis de ERDF qu1 préconise la puissance de raccordement 

Le bénéficiaire devra . . 
prévent1on des risq respecter les dtspos1t1ons applicables à la zone F du Plan de 

ues mouvements de terratn sur la commune de Montreuil. 

Les travaux ou installatio â ff pubhc davron f . , . n~ e ect~er ~ur 1~ domaine public ou en surplomb du domaine 
l atre 1 ObJet d une autonsatlon d occupat1on temporaire du domaine public. 

Ampliation du présent arrêté sera affichée et transmise à : 
- Mons1eur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
- L'intéressé( e) ' 

Montreuil, le 1 3 OEC. 2013 

Maire et par délégation, 

délégué à l'urbanisme et au 

La prisente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues 6 l'article L 2131-2 du code général des 

collectJVités t8fritoriales. 

_ COMMENCEMENT DES TRAVAUX : Vous pouvez cornrnenœr les lnlvaux autorisés dés 18 dale à laquelle celte autorisation ~oWs a été 

~. ~ dtft'S Je(~~=~· n'est exécutoit8 qu'à compter de la dafe 6 laquelle elle a été transmise au préfet ou 6 so 
- une aut~ ~ ~/ftWS aux arlides L 2131-1 et L 2131-2duoode g(JnéTBidescolleciMtés lenitorisles. Le mairaou le président~ 
d8/(JguiJ rJS s _ eooplnlion ~doit vous inlofmer de la dat8 à laquelle cetfetransnission a éM etrectuée. 
réf-.~ sn:! ;;;ur, sile insCrit vous ne pouvez {)()f'f1(l')8() las trlivauK qu'aptés rexpiratioo d'un déi8J de quatre mols 6 compter du 
- Sf \'011'8 projBl mairie 
diJp(A de la cJIJm8l1li8 en ~ PfOiet fM l'objet dune praSCtj11iotl d'B/'ChiJologie ~ alors les travaux ne peweri pas être entrepris avant 
- si ,.,. f'I'I8IJliolln8 flU!J dtlf(iléolo{Jie pléV$n/ive. z:=VBIIX· la tJénéfk;la/le de rautotfsation doit déposer en Mak1e la Déclaration d'~ du chantier (DOC). 

H.
•AGE . L'su(orisstjon doit ftre afflchtt sur le tmin oeadant touttla c1ucU du cl!antitr. 

OBLIGATION D'AFFIC ,.. . 
les soins du bénéfiCiaire su~ un. oannel!" do Dlus dt BO.œntmétru de manié!! é fltJ visible deouis la voie 

L'sfflchage este~~ p8f nom 18 ,.;son ou la dénomma~ &ae~a!e du Wnéficlate, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la 
Q,I,Jbl/qUfl. 11 doit md'!fuer le rflcie du plancher autorisé amsl que la hauteur de la construction par rapport au SOl naturel. 11 d •1 
superfici6 du terrstn: la sll/)6 18 mairie où le (jossier peut être ~sul~. 

01 

éga11Jm8nf indiquer J'adr8SS6 de . r u'en cas de recours admmtstratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autori . 
L •alffchaf/6 doit également fTI60tiOfl,:;'ne ~·mcevabllit• 1/'autorltfJ qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'tl son bénéflciaira. sat10n, 

dt1Vf8 ,,., notifié sous ,-
le recours utorfsatiOn est ~rim6e si les travaux ne sont pas entrapris dans le délai de deux ans tl compte d 
_ DUREE DE VALIDITE : L'a de mfme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une annéa' e la 
TJOillfCdOn de rsrtfté 11 en est . 
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PLACE JEAN-JAUdS • 93105 MONTREUIL CEDEX • Ttl.: 01 48 70 60 00 • WWW. MONTREUIL.FR 
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