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INTRODUCTION

 La ville de Pantin fait partie des communes qui entourent la capitale. Cette position explique en 
partie l’histoire de son développement et ses rapports privilégiés avec Paris.

Il en résulte un paysage urbain fortement marqué par l’implantation d’activités industrielles et d’en-
trepôts, la présence du cimetière parisien, un patrimoine important de logements sociaux, la pré-
sence du canal et d’importantes emprises ferroviaires….

La proximité de Paris a ainsi entraîné un morcellement du territoire communal par les traversées 
ferroviaires, routières et fl uviales qui relient la capitale au territoire national et qui, par l’intensité de 
leur trafi c et l’étendue de leurs emprises, créent de véritables coupures dans la ville.

Mais Pantin a aussi hérité de son histoire un potentiel de mutations exceptionnel, lié aux évolutions 
économiques et industrielles et ce, au moment où le foncier a retrouvé toute sa valeur au cœur de 
l’agglomération francilienne. Si elle est maîtrisée, la pression immobilière constitue une opportunité 
pour mener une politique urbaine de qualité. La commune fonde son développement sur cet objec-
tif dans la perspective d’une évolution de sa population à hauteur de 55 000 à 60 000 habitants à 
l’horizon des dix prochaines années.
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Le projet d’aménagement et de développement durable de Pantin s’appuie sur l’analyse urbaine et 
les besoins répertoriés à l’issue du diagnostic réalisé dans le cadre du PLU. Les grandes lignes en 
sont les suivantes :

Tirer parti des atouts de la commune :
La ville possède une véritable mixité, à la fois urbaine, sociale et économique, adossée à un 
maillage dense de transports en commun (métro, RER E, bus) donnant  accès à l’ensemble de ses 
quartiers et à Paris.

Elle abrite des quartiers résidentiels dont le cadre de vie est conforté par un niveau d’équipements 
élevé. Les centres de quartiers sont nombreux et bien répartis sur la commune. La fonction du 
centre-ville reste à affi rmer mais sa reconquête autour de la mairie est en train de s’ébaucher avec 
l’aménagement du Centre de la Danse et bientôt des Grands Moulins.

Pantin possède par ailleurs un patrimoine architectural et urbain de qualité, qui compte des équi-
pements ( la piscine, l’école de Plein Air, la mairie, la gare…), certains bâtiments industriels re-
marquables, un nombre important d’immeubles du 19ème siècle en pierre de taille ou en brique 
polychrome, un parc de logements collectifs d’après guerre conçus par des architectes de renom 
(Honegger, Pouillon, Aillaud…).

Son patrimoine naturel est également important. Il est structuré par de grandes composantes du 
paysage dont les emprises dépassent ses limites communales et dont la fonction est directement 
liée à un territoire plus large. Le canal de l’Ourcq prolonge le parc de la Villette et le relie à celui 
de Bobigny, les abords du fort de Romainville marquent le début de la ligne des coteaux de l’Est 
parisien…

A l’exception du quartier des Courtillières, l’habitat social est réparti dans l’ensemble des quartiers, 
sans concentration excessive. Les activités sont nombreuses, diversifi ées et présentes au sein des 
quartiers. Elles participent à la mixité  urbaine qui se retrouve même dans les quartiers pavillon-
naires. Seules les grandes zones industrielles situées de part et d’autre des voies ferrées restent 
plus mono fonctionnelles.

La mutation de certaines activités occupant de vastes parcelles en centre ville et au bord du canal 
de l’Ourcq, ainsi que l’urbanisation d’une partie des emprises ferroviaires, permettront de remodeler 
une partie de la ville dans le sens d’une plus grande mixité urbaine et d’une amélioration du cadre 
de vie. Ces mutations seront accompagnées de projets ambitieux, porteurs d’un nouveau dyna-
misme économique et urbain pour Pantin.

Répondre aux problèmes soulevés: un territoire fragmenté, disloqué et disparate.

Les fortes coupures territoriales générées par les liaisons irriguant la capitale (voies ferrées et natio-
nales), ont empêché la constitution de véritables liaisons entre le nord et le sud de la commune. De 
vastes secteurs en situation d’enclave dans le tissu urbain, tels que la zone industrielle de Cartier-
Bresson, le cimetière de Paris, les terrains de la SNCF, les forts… isolent les quartiers les uns des 
autres, de même que le périphérique et les boulevards des maréchaux, éloignent Pantin de Paris.

Certaines opérations récentes ont par ailleurs déstructuré la continuité du paysage urbain par leur 
taille, leur échelle, leur indifférence aux alignements des rues. Elles ont générés des espaces ré-
siduels restés sans valorisation urbaine. Elles ont induit des images négatives dont la ville pâtit 
aujourd’hui. Elle se sont généralement inscrites dans un urbanisme de zoning, qui  a fait cohabiter, 
parfois diffi cilement, souvent en s’ignorant, zones résidentielles et zones d’activités.
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Dans certains quartiers, comme les Quatre Chemins, le bâti se dégrade, par manque d’entretien 
des copropriétés et la population s’installe dans la paupérisation.
Dans de nombreuses rues, l’espace public, insuffi samment identifi é et mal maîtrisé dans ses amé-
nagements, est aussi source de dégradations et de diffi cultés d’entretien. Sur les grands axes, les 
aménagements routiers sont ainsi trop souvent privilégiés au détriment de la qualité de la rue et de 
son urbanité.

Enfi n, le canal de l’Ourcq est encore trop indifférent à la ville qu’il traverse. Il s’inscrit en grande 
partie au milieu de la zone industrielle. Cette présence de l’eau dans la ville, qui qualifi e fortement 
le paysage urbain, est actuellement insuffi samment valorisée.

Toutes ces observations concourent à rendre diffi ciles, la lecture de la ville, la perception de son 
identité, de son essence, de sa centralité… Le projet d’aménagement et de développement durable 
de Pantin et la défi nition de nouvelles règles d’urbanisme pour la ville visent à restaurer la lisibilité 
et la qualité de son paysage urbain.

Au vu de ces éléments émergeant du diagnostic du territoire pantinois, trois enjeux transversaux 
fondent le projet d’aménagement et de développement durable de Pantin : 
n  la nécessaire articulation entre mixité urbaine, mixité sociale et mixité économique,
n  le souhait de privilégier le renouvellement maîtrisé de « la ville sur la ville »,
n  l’association au projet de Pantin des acteurs économiques et institutionnels qui partagent la maî-

trise foncière du territoire.

En réponse à ces enjeux, le projet d’aménagement et de développement durable de Pantin s’orga-
nise autour de trois grands axes :

I. Améliorer durablement le cadre de vie au quotidien en intégrant une ambition élevée en matière 
d’écologie urbaine.

II. Réduire les inégalités urbaines et sociales, y compris entre les quartiers.

III. Créer les conditions d’un développement économique durable.

Ces grands choix d’aménagement trouveront notamment leur traduction sur les sites principaux de 
renouvellement urbain à l’étude : les abords du canal de l’Ourcq, Pantin Local, Les Courtillières, 
Hoche-centre ville, Quatre-Chemins, etc.

Ces secteurs sites de « projets urbains à venir »,  ont un rôle majeur dans l’identité, la future image, 
et l’évolution de la ville.

I. Améliorer durablement le cadre de vie au quotidien et maîtriser la croissance urbaine en intégrant 
une ambition élevée en matière d’écologie urbaine.

Cinq priorités sont défi nies pour faire de Pantin une ville plus agréable pour vivre, travailler et se 
détendre, et pour accompagner son développement urbain :

A. Préserver et renforcer l’identité architecturale et urbaine de chaque quartier :
La Ville de Pantin entend :

1. Retrouver une identité forte autour de son canal et de son centre ville en valorisant le canal de 
l’Ourcq et en maîtrisant son urbanisation. Le centre ville sera aussi étendu par l’urbanisation future 
du site ferroviaire dit « Pantin local » situé dans sa frange nord. Il sera du même coup relié au 
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quartier des Quatre Chemins, et sera délesté du transit des poids lourds par la création d’une voirie 
d’évitement sur les emprises actuellement ferroviaires. 

2. Défi nir dans le PLU des règles d’implantation et des hauteurs maximales pour les constructions 
nouvelles en rapport avec l’espace public pour favoriser leur intégration dans l’environnement et 
dans le paysage urbain.

3. Protéger le patrimoine ancien de qualité et les ensembles urbains remarquables en défi nissant, 
en plus des protections existantes liées aux monuments historiques, une liste d’éléments de patri-
moine à conserver et à mettre en valeur. 

4. Anticiper la mutation de sites stratégiques au regard de leur potentiel patrimonial (bâti industriel, 
de faubourg...).

5. Re-qualifi er les espaces publics pour restaurer leur urbanité et leur qualité d’usage et améliorer 
leur confort.
Une attention particulière sera portée sur la qualité architecturale des constructions particulièrement 
en limite de l’espace public et en matière d’enseignes. Les ravalements de qualité et le recours aux 
préconisations de la charte couleur seront également encouragés. Les implantations de mobilier 
urbain dans l’espace public seront limitées et rationnalisées.

6. Préserver les plantations et éviter la densifi cation des zones résidentielles pavillonnaires.
Préserver et développer les espaces naturels de Pantin :

B. Préserver et développer les espaces naturels de Pantin :

La commune s’attachera à : 
1. Mettre en œuvre progressivement les orientations développées dans le cadre du Schéma Global 
des Espaces Verts : poursuivre et développer la politique d’aménagement d’espaces verts de proxi-
mité dans les projets d’aménagement et à l’occasion des programmes de constructions nouvelles.

2. Défi nir dans le PLU des règles d’urbanisme qui favorisent la réalisation d’espaces verts privatifs 
en cœur d’îlots et dans les espaces laissés libres par les retraits d’alignement sur voirie.
Elle s’efforcera également de :

3. Favoriser la continuité biologique entre les différents espaces verts.

4. Mettre en valeur le « ru » de Montfort aujourd’hui canalisé et enterré.

C. Mieux desservir le territoire :

Sur la base des orientations du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France et d’un schéma de 
déplacement communal, la Ville de Pantin entend :

1.Compléter la trame viaire là où elle est insuffi sante (Pantin Local, Cartier-Bresson, Quatre-Che-
mins…) en réalisant de nouvelles voies.

2. Réaliser de nouvelles liaisons nord-sud facilitant les relations entre la ville et le canal (quai de 
l’Aisne, site CCIP sud,…).
3. Mettre en place un nouveau plan de circulation fondé sur une hiérarchisation des voies distin-
guant grands axes de transit à re-qualifi er (RN2, RN3, RD 115, RD 20), voies secondaires et voies 
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résidentielles, et prévoyant des aménagements adaptés pour les voies de dessertes industrielles.

4. Adapter le développement de l’offre de transports collectifs aux programmes de développement 
urbain.

5. Poursuivre le développement du réseau de circulations douces en développant le maillage des 
continuités piétonnes et cyclables, en facilitant les interconnexions circulations douces / transports 
collectifs et par la poursuite de l’équipement de l’espace public en stationnements vélos et l’obliga-
tion de réaliser des locaux pour les vélos dans les constructions nouvelles.

6. Garantir une meilleure accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite et mettre 
en œuvre les orientations de la charte ville-handicap.

7. Défi nir des normes de stationnement adaptées aux pratiques des pantinois, à la fréquentation 
des quartiers tenant compte de la proximité des transports collectifs, et mettre en place une poli-
tique de stationnement résidentiel.

8. Permettre le développement des modes de transport de fret alternatifs à la route (fer et voie 
d’eau).

9. Défi nir une politique pour les livraisons en ville et inciter les entreprises à prévoir des espaces 
adaptés aux livraisons sur leurs emprises lorsque cela est possible.
 
D. Favoriser la vie de quartier :

Le projet d’aménagement et de développement durable de Pantin porte une ambition en matière 
d’animation urbaine. La Ville souhaite en effet :

1. Conforter les pôles de quartier pour favoriser les échanges, notamment dans le cadre des 
grandes opérations d’aménagement à venir : réaménagement des marchés, requalifi cation des 
espaces publics, création de nouveaux squares et places.

2. Préserver, dynamiser, et améliorer la qualité de l’offre commerciale en instaurant des linéaires 
du protection du commerce et de l’artisanat et en recourant si nécessaire au droit de préemption.

3. Redéfi nir l’implantation et le fonctionnement des marchés.

4. Restructurer et développer les équipements de quartier (enfance, famille, accueil scolaire, 
culture, sport...) en :
- mobilisant les opportunités foncières et les locaux en rez-de-chaussée d’immeubles en vue de 
réaliser de nouveaux équipements ;
- créant les équipements rendus nécessaires par l’accroissement de la population dans le tissu 
ancien et par la réalisation des grandes opérations d’aménagement à venir ;
- renforçant le niveau d’équipement sportif, notamment pour répondre aux nouvelles demandes 
d’équipements en libre accès.
E. Offrir un meilleur environnement :

La qualité de l’environnement compte parmi les préoccupations premières en Ile-de-France. Pantin 
entend y participer activement en contribuant à :
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1. Améliorer la gestion de l’eau et de l’assainissement en imposant aux constructeurs la séparation 
des eaux usées et des eaux pluviales, en permettant la percolation des eaux pluviales et en impo-
sant une surface minimale d’emprise libre et de pleine terre dans les projets de construction.

2. Agir sur la production de déchets et leur gestion en prévoyant dans les constructions l’aména-
gement de lieux de stockage des déchets appropriés à la collecte sélective et au stockage des 
encombrants, et en obligeant les activités qui le justifi ent à réaliser des locaux adaptés au stockage 
des déchets industriels banals.

3. Développer les constructions HQE notamment dans les équipements publics à venir et mettre 
à disposition des constructeurs une charte de recommandations en matière de gestion rationnelle 
des énergies, de gestion environnementale des bâtiments, d’organisation de chantier, de lutte 
contre le bruit ; etc.. 

4.Prévenir les risques naturels et technologiques en traduisant dans le PLU les servitudes liées 
aux risques majeurs inventoriés sur la commune et relatifs aux inondations indirectes, aux mou-
vements de terrain dus à la dissolution de gypse antédiluvien, à la présence d’anciennes carrières 
souterraines et au phénomène de retrait et de gonfl ement des argiles, et répertorier l’historique des 
activités industrielles polluantes.

5. Veiller à un développement contrôlé des télécommunications en s’appuyant sur une charte pour 
l’implantation des antennes de téléphonie mobile.
 
II.  Réduire les inégalités urbaines et sociales :
 
Deux grandes orientations sont retenues par la Ville pour réduire les inégalités urbaines et sociales 
qui tendent à fragiliser sa cohésion sociale et territoriale.

A. Intégrer les quartiers en diffi culté dans la ville et lutter contre l’exclusion :

Pour atteindre cet objectif, la ville entend :
1. Poursuivre la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine du quartier des Courtillières.

2. Impulser une dynamique de renouvellement urbain dans les quartiers des Quatre Chemins et 
des Sept Arpents en éradiquant l’habitat insalubre au travers de programmes tels que la mise en 
oeuvre de secteurs d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat ou la transformation des 
logements sociaux « de fait » en parc conventionné, lutter pour la résorption de cet habitat indigne 
par l’acquisition d’immeubles en vue de leur cession à des opérateurs sociaux.

3. Poursuivre, sur le plan social, la mise en oeuvre des orientations du Contrat de Ville sur les 
quartiers classés en zone urbaine sensible (Courtillières, Quatre Chemins)  et notamment celles 
visant au développement des services de proximité (médiation familiale, mise en place des centres 
sociaux, renforcement de la lutte contre l’échec scolaire, prévention de la délinquance, accès aux 
soins et prévention médico-sociale, développement de la politique en direction de la jeunesse, aide 
à l’emploi).
4. Favoriser l’implantation d’activités économiques dans les quartiers mono fonctionnels d’habitat 
social ou d’habitat privé dégradé.

5. Répondre aux besoins des plus démunis en :
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-  permettant  le développement de l’association d’accueil de jour des SDF par une nouvelle implan-
tation ;

-  œuvrant à la transformation des 2 immeubles dits « Auberge d’Aurélie » et du 2 Lessault en loge-
ment social ;

-  construisant une résidence sociale d’une quarantaine d’unités dans le quartier des Quatre Che-
mins ;

-  favorisant l’accès aux droits par le renforcement de dispositifs tels que la Maison de la Justice et 
du droit, en centre-ville.

B. Poursuivre l’effort en matière d’habitat et de logement :

L’action de la Ville en matière d’habitat et de logement est fondée sur les trois objectifs suivants :
n  Résorber durablement les poches d’insalubrité repérées, lutter contre l’insalubrité et l’habitat in-

digne,
n  Renforcer la mixité à l’échelle des quartiers (accession et locatif libre dans les quartiers de loge-

ments sociaux),
n  Intégrer des programmes dévolus aux ménages les plus défavorisés en centre-ville.
Il en résulte les orientations qui suivent :

1. Produire et attribuer de 2 000 à 3 000 nouveaux logements sociaux à l’horizon des 15 prochaines 
années, et maintenir la proportion de logements sociaux à son niveau actuel (35 % à 40 % du parc 
total de logements) dans le respect de l’objectif de mixité urbaine précédemment défi ni.
 
2. Re-qualifi er le parc existant et lutter contre la vacance des logements en poursuivant l’effort 
d’amélioration de l’habitat en particulier sur les immeubles identifi és comme prioritaires, et en re-
centrant les objectifs des futures OPAH sur la lutte contre le saturnisme, le traitement des parties 
communes, la réfection du clos et du couvert, la captation des immeubles à bailleurs uniques pour 
éviter la « vente à la découpe », et la diminution de la vacance au sein du parc privé.

3. Redonner la possibilité aux pantinois de réaliser un parcours résidentiel en régulant les marchés 
fonciers et immobiliers.

Dans cette perspective, les fi nancements intermédiaires ou spécifi ques (PLS, PLS-A, PLI, recom-
position de bâtiments industriels en « lofts » à la marge et dans les quartiers en diffi culté) seront 
mobilisés. La Ville veillera par ailleurs à une répartition équilibrée de la programmation des loge-
ments (taille, typologie, niveaux de loyers,…) dans les grandes opérations d’aménagement à venir 
afi n d’assurer une stabilité des ménages sur Pantin.
Les programmes de constructions neuves, et les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé devront 
par ailleurs permettre l’adaptation des logements aux situations de dépendance des personnes 
âgées et handicapées.

Le périmètre de Droit de Préemption Urbain Renforcé sera par ailleurs étendu à l’ensemble du 
territoire communal dans un objectif de veille du marché foncier et immobilier et pour permettre de 
réguler ce marché de façon plus ciblée (préemption, mise en œuvre de réserves ou de périmètres 
de projet).

III. Créer les conditions d’un développement économique durable :

Le projet d’aménagement et de développement durable de Pantin repose enfi n sur un volet écono-
mique, qui vient compléter les volets urbains et socio-démographiques qui précèdent. Cinq grandes 
priorités structurent les ambitions de la Ville en la matière :
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A.Favoriser l’implantation d’activités génératrices d’emplois et peu consommatrices d’espaces 

1. Faciliter l’activité des PME  dans la zone d’activité Cartier Bresson plutôt que du stockage ou des 
dépôts.

2. Encourager le maintien ou l’implantation d’activités artisanales dans des quartiers à dominante 
résidentielle.

3. Encourager l’implantation d’activités ouvertes au public et d’animation (loisirs, services, com-
merces,..) le long du canal de l’Ourcq.

B.Accompagner la mutation des zones d’activité ancienne :

1. Encourager la mutation tertiaire de certaines zones industrielles, en particulier dans les secteurs 
stratégiques pour le renouvellement urbain de Pantin (centre-ville, abords du canal, Quatre Che-
mins).

2. Accompagner le déplacement hors des quartiers résidentiels, des activités génératrices de nui-
sances.

3. Déplacer les activités de fret et d’entrepôts du cœur de ville (notamment Pantin Local) et valoriser 
le site et les installations existantes sur les emprises ferroviaires de Pantin Citrail.

4. Accompagner la mutation de la zone industrielle Cartier Bresson en créant notamment les condi-
tions d’accueil d’un parc d’activités et de nouvelles PME.

C. Maintenir une certaine mixité entre habitat et activité :

1. Défi nir des règles qui permettent une mixité régulée des fonctions urbaines en permettant notam-
ment l’intégration de petites activités non nuisantes dans les quartiers à dominante résidentielle.

2. Favoriser l’implantation d’activités économiques dans les quartiers mono fonctionnels d’habitat 
social ou d’habitat privé dégradé : Courtillières (bureaux, activités), Quatre Chemins (pôle artisa-
nal), création de cellules commerciales renouvelées en rez-de-chaussée, rue Hoche notamment.

D. Préserver et développer les linéaires commerciaux de proximité de Pantin :

Dans le respect du principe de liberté du commerce, les règles d’urbanisme et l’action municipale 
convergent pour :
n  faire bénéfi cier chaque quartier d’un équipement commercial de base ;
n  faciliter la mobilisation des surfaces commerciales du parc social pour permettre l’installation des 

commerçants et artisans ;
n  préserver et revitaliser les rues ayant une histoire commerciale et y encourager les implantations 

commerciales nouvelles ;
n  limiter la transformation des locaux commerciaux à rez-de-chaussée en logements.
 
E. PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE DE PANTIN :

1. Favoriser l’émergence de pôles économiques thématiques en poursuivant le développement du 
pôle artisanal des Quatre Chemins et en repérant et en confortant les convergences d’activités par 
secteur d’activité (communication, imprimerie, création textile...).
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2. Poursuivre la politique d’accueil d’établissements d’enseignement supérieur et offrir des loge-
ments aux jeunes actifs (implantation d’écoles spécialisées, programmes de résidences étu-
diantes...) ;

3. Profi ter de la présence ou la proximité de grands équipements artistiques, culturels et scienti-
fi ques (CND, La Villette, Cité de la Musique, etc…) pour développer de nouveaux secteurs d’acti-
vités qui leur sont liés.
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 Pour mettre en œuvre son projet d’aménagement et de développement durable, la Ville de Pantin 
fondera son action sur une politique active de renouvellement urbain. Elle mobilisera pour ce faire, 
les capacités d’interventions publiques et s’appuyera également sur les initiatives privées, dans le 
souci de répondre aux attentes et aux besoins des pantinois d’aujourd’hui et de demain.

Elle entend ainsi restaurer une véritable qualité de ville à Pantin, par l’architecture et la diversité 
des constructions, la requalifi cation de l’espace public, et un urbanisme qui relie enfi n ses différents 
quartiers et qui ouvre la ville sur son environnement.

Dans cette perspective, elle souhaite également promouvoir une nouvelle forme de mise en valeur 
de son patrimoine naturel et urbain, en s’appuyant sur les grandes composantes de son paysage.

La concrétisation du projet d’aménagement et de développement durable de Pantin doit permettre 
à tous ses habitants d’accéder à un logement décent et adapté à ses besoins, et aux acteurs éco-
nomiques d’opérer les mutations nécessaires au développement de l’activité et de l’emploi, dans le 
respect d’une exigence de haute qualité de l’environnement.

La concertation qui a présidé à l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme pour Pantin, sera 
la condition nécessaire à la réussite de cette mutation de la ville à l’aune du 21ème siècle.

CONCLUSION


