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 1.  LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS 
ET DES DISPOSITIONS DU P.L.U. 
SUR L’ENVIRONNEMENT

 L’article R.123-2-4° du Code de l’Urbanisme, dispose que le rapport de présentation du P.L.U. éva-
lue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Ce titre 3ème évalue donc les 
diverses répercussions ou les conséquences, directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, 
du projet d’aménagement retenu sur les espaces naturels, le paysage, le milieu écologique, l’envi-
ronnement urbain.

1.1. LES EFFETS SUR LE CONTEXTE COMMUNAL
Le P.L.U. prend en compte une dynamique, constatée sur une longue période, de desserrement 
de Paris au profi t du grand bassin parisien, en général, et, en particulier, des communes riveraines. 
Cette dynamique entraîne, pour Pantin :
•   Une diversifi cation des activités économiques, du secteur industriel vers le secteur tertiaire ;
•   Une diversifi cation des catégories socio-professionnelles de la population résidente ;
•   Une amélioration de la mixité sociale dans l’habitat;
•   Une densifi cation des réseaux de transports collectifs.

Le P.L.U. renforce les atouts de Pantin pour accroître les retombées locales et les effets positifs de 
cette dynamique, notamment dans le respect des objectifs stratégiques imposées aux communes 
par la Loi S.R.U.. En particulier, le P.A.D.D. et le règlement donneront les moyens de lutter contre 
la pression foncière et contribueront à rétablir une mixité sociale dans les quartiers ( maintien de la 
part du logement social aux environs de 40%). 

Dans cet esprit, le P.L.U. ouvrira l’espace urbain pantinois sur celui des communes riveraines, 
notamment par des actions fortes en ce qui concerne les voies publiques, les transports collectifs, 
et les « circulations douces », comme le prévoit le P.A.D.D.. Il diminuera aussi les grandes césures 
urbaines, que sont les vastes emprises industrielles et ferroviaires et qui sont désormais inadaptées 
à leur destination.

1.2. LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

1.2.1. LES EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE
Le territoire de PANTIN est situé sur un écart de la plaine de France, descendant en pente douce 
(de 112 à 41 mètres) du coteau de Romainville vers la boucle de la Seine à Saint-Denis. 
Dans la mesure où le territoire de PANTIN est presque entièrement urbanisé, le relief naturel est 
désormais « tenu » par sa « couverture » urbaine. Le P.A.D.D. ne comprend pas de grand projet, 
susceptible d’entraîner des modifi cations notables sur l’altimétrie des sols naturels. Il n’aura donc 
pas d’incidence sur le relief.

En outre, le règlement précise, parmi les règles « transversales », que « sont interdits […] l’ouver-
ture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui néces-
sitent une autorisation au titre de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à 
des travaux d’aménagement ou de construction […] ».
La mise en œuvre du P.L.U. n’aura donc pas d’incidence sensible sur le relief.
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1.2.2. LES EFFETS SUR LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 
Dans le cadre du P.L.U., le P.A.D.D. met en œuvre et traduit en termes de programmation urbaine 
les grands objectifs stratégiques de la commune de Pantin. Parmi ceux-ci (rappelés dans le cha-
pitre 3.1. du présent volet), apparaît la diversifi cation – la mutation - des activités économiques, du 
secteur industriel vers le secteur tertiaire. Cette disposition contribue à écarter le risque de pollution 
industrielle des sols.

En outre, le règlement dispose, parmi les règles « transversales », que « le branchement sur le 
réseau collectif d’assainissement est obligatoire ». Il ajoute que « les eaux industrielles ne peuvent 
être recueillies dans le réseau collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux 
sont compatibles avec les caractéristiques du réseau et des conditions générales d’admissibilité 
des eaux industrielles». En ce qui concerne ces dernières, la protection des sols est assurée par la 
double exigence d’un pré-traitement dans l’emprise foncière et d’une autorisation préalable de rejet 
dans le réseau public.

La mise en œuvre du P.L.U. n’aura donc pas d’incidence, par ses dispositions propres, sur la qualité 
environnementale des sols.

Le classement des anciennes carrières dans la zone N des coteaux de Romainville permet de 
prévenir le principal risque naturel, celui de l’effondrement des fontis des carrières abandonnées et 
de comblement des poches de dissolution du gypse. Pour les autres parties du territoire commu-
nal, soumises au même risque, mais dans une moindre mesure, les constructions nouvelles sont 
soumises à l’avis de l’inspection générale des carrières et doivent respecter les règles techniques 
prescrites par cette dernière. Le P.L.U. rappelle cette réglementation particulière.

1.2.3. LES EFFETS SUR L’EAU 
1.2.3.1 Les effets sur les eaux souterraines 
Le territoire de Pantin est réparti sur trois unités géologiques, le plateau de Belleville-Montreuil, le 
coteau de Romainville, et la plaine de Saint-Denis. Dans cette dernière, la principale caractéristique 
du sous-sol de Pantin est la présence de niveaux semi-perméables et étanches d’argiles diverses.

Cette caractéristique physique suffi t à écarter le risque de pollution des eaux souterraines du fait 
des activités accueillies dans la cadre de la réalisation du P.L.U.

Le règlement dispose, parmi les règles « transversales », que « le branchement sur le réseau 
collectif d’assainissement est obligatoire ». Il ajoute que « les eaux industrielles ne peuvent être 
recueillies dans le réseau collectif que dans la mesure où la quantité et la qualité de ces eaux sont 
compatibles avec les caractéristiques du réseau et des conditions générales d’admissibilité des 
eaux industrielles ». En ce qui concerne ces dernières, la protection des sols est assurée par la 
double exigence d’un pré-traitement dans l’emprise foncière et d’une autorisation préalable de rejet 
dans le réseau public.

Dans la mesure où il impose un pré-traitement des eaux polluées et le rejet des eaux usées de 
toutes natures dans le réseau public, le P.L.U. n’aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines 
et des nappes phréatiques.
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1.2.3.2 Les effets sur les eaux aériennes
Le territoire de Pantin est irrigué par deux cours d’eau, un cours d’eau naturel, le rû de Montfort, et 
un cours d’eau artifi ciel, le canal de l’Ourcq, ainsi que par des sources sur le coteau de Romainville. 
Le rû de Montfort est entièrement busé et enfoui sur le territoire de Pantin.

Le P.A.D.D. prévoit d’utiliser ces cours d’eau comme des éléments structurants de la mise en valeur 
des paysages naturels, en général, et des espaces verts, en particulier. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, enfi n, le P.L.U. prescrit :
La séparation des eaux usées et des eaux pluviales pour les nouvelles constructions ;
Dans la mesure du possible, la percolation des eaux pluviales en imposant une surface minimale 
d’espace libre et de pleine terre dans les projets.

Le règlement dispose ainsi, parmi les règles « transversales », que « […] le débit de l’exutoire 
branché sur le réseau public des eaux pluviales est limité à 10 litres par seconde et par hectare […] 
; La quantité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1 B des eaux de surface ». Les eaux 
pluviales seront donc, soit rejetées dans le réseau public spécifi que, soit infi ltrées dans l’emprise 
des terrains.

La mise en œuvre du P.L.U. n’aura pas d’effet négatif sensible sur la qualité des eaux aériennes. 
En revanche, par la mise en valeur du canal de l’Ourcq, il aura un effet positif sur la perception par 
le public de la place de l’eau dans le fonctionnement éco-urbain.

1.2.4. LES EFFETS SUR L’AIR
Les deux principales sources de pollutions aériennes dans un milieu urbain sont les transports, et 
principalement les transports routiers, et les activités industrielles.

L’augmentation de la population aura un impact sur la mobilité des habitants, et, en conséquence, 
sur la circulation automobile. L’accroissement de la circulation automobile aura un effet pollution de 
l’air.

Néanmoins, le P.A.D.D. prévoit le développement du réseau des « liaisons douces », en applica-
tion des orientations du « Schéma Global d’Aménagement des Parcs, Jardins, et Espaces Publics 
de Proximité ». Ces liaisons douces sont destinées à offrir des moyens alternatifs, sécurisés et 
agréables, à la voiture particulière pour des déplacements de faible amplitude. 

En outre, le règlement, par son article 12, module les obligations en matière de stationnement des 
véhicules en fonction de l’éloignement des transports publics. L’article 12 du règlement applicable à 
la zone UA, par exemple, précise que « dans un rayon de 300 mètres autour de la station de R.E.R. 
( ligne E ) et des stations de métro ( lignes 5 et 7 ), et des stations de tramway (T3),  les normes 
applicables sont divisées par deux ». Il ajoute que « pour les opérations de logement social dont la 
S.P. est inférieure à 1.000 m2 […], il n’est pas exigé de place de stationnement ».

Ces dernières dispositions seront des mesures compensatoires à l’accroissement de la pollution 
aérienne du fait de la circulation.

Enfi n, le départ programmé, dans le cadre du P.L.U., des principales industries lourdes vers des 
espaces plus propices à leur développement, aura un effet bénéfi que sur la qualité de l’air. 
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1.3. LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL

1.3.1. LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Le P.L.U. garantit le maintien des deux espaces boisés classés (E.B.C.) présents sur le territoire 
communal, le parc des Courtillières, au cœur du « grand ensemble » des Courtillières, et le parc de 
la Manufacture, au bord de l’avenue Jean Lolive.

Le P.A.D.D. comporte la mise en œuvre des orientations présentées dans le « Schéma Global 
d’Aménagement des Espaces Verts ».

En outre, le P.L.U. contient plusieurs emplacements réservés destinés à de futurs espaces verts 
publics :
L’emplacement réservé n° C 104 pour un espace vert sur le terrain du Syndicat des Eaux ;
L’emplacement réservé n° C 109 pour l’extension du square Stalingrad à l’angle de l’avenue Jean-
Lolive, de la rue Honoré d’Estienne d’Orves, et de la rue des Grilles ;
L’emplacement réservé pour création d’un espace vert, référencée C112, au sens de l’article L.123-
1-5 8° V du code de l’urbanisme, au bénéfi ce de la Ville sis 28 bis, 34, 34bis, 36 avenue Edouard 
Vaillant, 6 rue Denis Papin (écoquartier).
Les « règles transversales » du règlement assurent enfi n une protection des espaces verts privatifs 
remarquables et une relative libération des cœurs des îlots au profi t d’espaces verts privés.
Cet objectif est renforcé par l’obligation de préserver 70% d’espaces libres au-delà des bandes E, 
c’est à dire en coeur d’îlot ainsi que par les règles de constructibilités en coeur d’pilot (zone UB, 
secteur UB a)

Si elle ne se traduira pas par une augmentation de la superfi cie des zones naturelles, la mise en 
œuvre du P.L.U. s‘imposera néanmoins par une nette croissance des espaces verts inscrits dans le 
tissu urbain, et par une meileure répartition de « l’offre verte » sur le territoire communal.

1.3.2. LES EFFETS SUR LA FLORE ET SUR LA FAUNE
1.3.2.1 LES EFFETS SUR LA FLORE
Le P.L.U. garantit le maintien des deux espaces boisés classés (E.B.C.) présents sur le territoire 
communal, le parc des Courtillières, et le parc de la Manufacture, au bord de l’avenue Jean-Lolive.

En outre, le P.A.D.D. préconise plusieurs actions en ce qui concerne l’accroissement du nombre 
des espaces verts, et en ce qui concerne le « verdissement » des voies publiques, et des « cir-
culations douces » en particulier. Le réalisation des ces actions programmées sera l’occasion de 
diversifi er les essences d’arbres et de fl eurs dans ces nouveaux espaces verts.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un effet positif, quoique réparti dans le temps, sur la fl ore.

1.3.2.2 LES EFFETS SUR LA FAUNE
A Pantin, la faune est une faune commune dans les espaces anciennement urbanisés. Elle ne 
recèle pas de caractère particulier, ni ne requiert d’outil spécifi que de protection.
Néanmoins, le maintien des coteaux de Romainville dans une zone naturelle favorisera le dévelop-
pement de la bio-diversité faunistique dans ces espaces naturels.

De plus, la création de nouveaux espaces verts publics, au cœur du tissu urbain, et la protection 
puis l’agrandissement des espaces verts privés, au centre des îlots, permettra le développement de 
la micro-faune présente dans les espaces déjà urbanisés.
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Enfi n, l’aménagement des abords du canal, ainsi que le renforcement de la présence végétale, 
donneront à l’avifaune, importante sur ses berges, un habitat favorisant son maintien et son déve-
loppement.
La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un effet bénéfi que, quoique minime, sur la faune pantinoise.

1.3.3. LES EFFETS SUR LES PAYSAGES NATURELS
1.3.3.1 LES EFFETS SUR LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
Le maintien des coteaux de Romainville dans une zone naturelle permettra, dans le cadre de la 
mise en œuvre des orientations présentées dans le « Schéma Global d’Aménagement des Es-
paces Verts » :
•  Le marquage de la limite méridionale du territoire communal ;
•  La protection d’un grand espace vert encore « naturel » ;
•  La mise en valeur d’une entité paysagère forte.
Le renforcement des espaces verts de proximité, et le développement des accompagnements ar-
borés ou plantés des voiries, ainsi que le traitement qualitatif des espaces publics, donneront au 
tissu urbain compris entre les coteaux de Romainville et du Pré-Saint-Gervais, d’une part, et  les 
masses vertes du cimetière parisien de Pantin et du Fort d’Aubervilliers, d’autre part, une unité mor-
phologique cohérente avec l’entité paysagère qu’il occupe. Le plan de zonage conforte cet objectif, 
en diminuant le nombre, mais en augmentant l’emprise des zones urbaines.

Le maintien des masses vertes du cimetière parisien de Pantin et du Fort d’Aubervilliers, ainsi 
que la restructuration des espaces publics des Courtillières, dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine donneront enfi n à ces éléments de la troisième entité paysagère, une identité forte.
La réalisation du P.L.U, notamment à travers la mise en oeuvre du gabarit-enveloppe préconisé par 
le règlement, favorisera ainsi la lisibilité des trois entités paysagères, à la fois dans les sensations 
ressenties au cœur des espaces urbains, et dans la vision panoramique concevable depuis les 
hauts de Pantin.

1.3.3.2 LES EFFETS SUR LES « LIENS PAYSAGERS »
La réalisation d’une partie des opérations programmées dans le « Schéma Global d’Aménagement 
des Espaces Verts » et reprises dans les orientations générales du P.A.D.D., confortera la mise en 
œuvre de ce dernier en ce qui concerne le tissage des « liens urbains ». À ces « liens urbains », 
en effet, le schéma global adjoint une vocation écologique, qui se traduit dans les projets, par la 
création de « corridors écologiques », soit spécifi quement dédiés, soit longeant les voies publiques. 

Les « corridors écologiques » seront composés d’alignements arborés, et de « liens verts » entre 
les arbres de haute tige, tels que des haies vives, des bandes engazonnées… Ils permettront ainsi 
le transfert progressif des pollens et des gamètes d’un « noyau de bio-diversité » à l’autre. Ils faci-
literont aussi le déplacement de la faune, et, en particulier, de l’avifaune, d’un espace vert à l’autre. 
Ils donneront au public des promenades ininterrompues, protégées et privilégiées, entre les pôles, 
actuels et futurs, de centralité.

La réalisation de l’opération Pantin Local aura pour effet de relier les quartiers de la Mairie, des 
Quatre-Chemins et Cartier Bresson. 

Par ailleurs, la mutation des rives du canal, d’anciennes emprises industrielles en opérations mixtes 
logements –  activités, se traduira par des ouvertures vers le canal (inscrites en tant que servitudes 
pour la réalisation de voirie, rive sud du canal).
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1.4. LES EFFETS SUR LE MILIEU URBAIN

1.4.1. LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN
1.4.1.1. LES EFFETS SUR LA GLOBALITÉ
Le plan de zonage comprend plusieurs évolutions dans le découpage du territoire communal de 
Pantin en zones urbaines distinctes. Il entraîne ainsi une nette extension de la zone UA au détri-
ment de certaines petites zones du P.O.S.:
•   Du quartier Hoche vers le boulevard périphérique de Paris ;
•   Des abords de la Mairie vers les Grands Moulins de Paris ;
•   Du quartier Hoche vers l’est, au fl anc méridional du canal ;
•   Au nord et au sud de l’avenue Jean-Lolive.

Il entraîne aussi une extension de la zone UB sur la majeure partie du territoire compris entre les 
abords immédiats de l’avenue Jean-Lolive et le bas des coteaux de Romainville :
•  Sur le quartier Méhul ;
•  Sur le secteur des Auteurs-Pommiers ;
•  Et sur le secteur des Pavillons.

Il emporte enfi n l’inscription des franges des grandes emprises industrielles et ferroviaires dans les 
zones UA ou UB voisines du P.O.S..

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un effet positif sur la morphologie globale, en réduisant les 
césures causées par les emprises industrielles et ferroviaires, et en donnant, au fur et à mesure du 
renouvellement urbain, une identité unitaire à chaque grande entité du paysage urbain pantinois.

1.4.1.2. LES EFFETS SUR LA CENTRALITÉ
L’espace urbain de Pantin est caractérisé par sa répartition en de grands îlots, séparés par les 
importantes infrastructures de transport que sont la route nationale 2 ( l’avenue Jean-Lolive ), la 
route nationale 3, le canal de l’Ourcq, et les voies ferrées de la S.N.C.F..

Le P.L.U. entraîne le maintien de ces centres multiples, et prône la protection et le renforcement des 
axes commerciaux. L’avenue Jean-Lolive, la rue Hoche, sont ainsi complètement inscrites dans la 
zone UA. Le règlement applicable à cette zone, par son article 2, interdit, « à rez-de-chaussée sur 
rue, des avenues Jean-Jaurès, Jean-Lolive, Général-Leclerc, et Edouard-Vaillant, des rues Hoche, 
Pré-Saint-Gervais, Magenta, Victor-Hugo […], quai de l’Aisne, la transformation des surfaces de 
commerce ou d’artisanat en une autre destination » ; L’article 2 précise que « […] dans le cas de 
construction ou de réhabilitation, [ les ] rez-de-chaussée doivent être destinés à du commerce ou 
de l’artisanat, à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble et des porches d’accès en fond de 
parcelle, ou à la création ou à l’extension d’hôtels […] ». 
La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un effet favorable à la centralité, en renforçant à la fois la 
morphologie et l’animation commerciale de ces centres urbains.
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1.4.2. LES EFFETS SUR LES « LIENS URBAINS »
1.4.2.1 LA ZONE UA
Le P.A.D.D. prévoit de créer des percées dans les tissus denses, ainsi que des traversées sur les 
grandes infrastructures de transport que sont la route nationale 2 ( l’avenue Jean-Lolive ), la route 
nationale 3, le canal de l’Ourcq, et les voies ferrées de la S.N.C.F.. Ces percées et ces traversées, 
qualifi ées comme des espaces urbains ( des avenues et des rues, des ponts et des passerelles, 
des places…) permettent de tisser des « liens urbains » entre les différents pôles de centralité. Les 
percées, en particulier, sont rendues possibles par le règlement applicable à la zone UA : celui-ci 
incite au fractionnement des grandes emprises foncières par la forte densité autorisée dans la « 
bande E », au bord des voies actuelles et futures, et la moindre constructibilité permise au-delà de 
cette « bande E ».

En plus, le P.L.U. comprend plusieurs emplacements réservés destinés à de futures voies pu-
bliques, à de futures rues ;
•  L’emplacement réservé n° C 2 pour le prolongement de la rue Cartier-Bresson entre la rue Ga-

brielle-Josserand et l‘avenue Jean-Jaurès ;
•  L’emplacement réservé n° C27 pour la création d’une voie entre le Chemin de halage et le Chemin 

Latéral, en rive nord du canal de l’Ourcq;
Par rapport au PLU modifi é le 7 octobre 2008, l’emplacement réservé C27 a son emprise réduite de 
25m à 13m50, cette emprise étant suffi sante pour la création d’une voie publique piétonne.
•   Plusieurs réserves sont également mises en place en vue de la création d’une passerelle ouverte 

à la circulation douce, reliant le mail Charles De Gaulle et la rue du cheval Blanc : réserves C32, 
C33 et C34.

Le P.L.U. comprend également des périmètres de localisation de voies à créer: 
•  pour la création d’une voie entre les rues Hoche et Auger, au niveau du passage Roche ;
•  pour la création de trois voies d’accès au secteur du Port de Pantin, sur la rive sud du Canal de 

l’Ourcq;
•  pour la création d’un mail à l’arrière de la rue Danton ;
•  pour la réalisation d’une voie et d’espaces verts entre l’avenue Jean Lolive et le bassin du canal 

de l’Ourcq.
La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact positif sur le maillage viaire, en densifi ant le 
réseau des rues et de espaces publics.

Deux périmètres de localisation de voies sont également créés, pour la mise en place d’un futur 
réseau viaire :
•   entre les rues du chemin latéral au chemin de fer, Delizy, Louis Nadot, Cheval Blanc et le chemin 

de halage : réserve P 26

1.4.2.2 LES ABORDS DU CANAL
Le canal de l’Ourcq est actuellement, indifférent à la ville qu’il traverse. Il est inscrit en grande partie 
dans la zone industrielle et conserve globalement son dispositif d’infrastructure de transport.

Le P.A.D.D. prévoit une requalifi cation de ses abords, et utilise la présence de l’eau comme un 
élément de valorisation des paysages urbains. 
  Le Plan de Zonage appuie ces futures actions : le classement du canal et de ses berges dans 
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une zone naturelle permet de garantir une protection effi cace de ces espaces intermédiaires ; Le 
classement des abords du canal dans la zone UA permet d’assurer une fusion des tissus urbains.
Enfi n, le règlement complète le dispositif : le classement des abords du canal dans la zone UA 
permettra de substituer aux installations industrielles actuelles, des bâtiments à usage d’habitation 
ou à usage mixte.
La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact positif sur l’environnement du canal : il en fera le 
lien fédérateur d’un nouveau quartier, et aussi de la Ville de Pantin avec les communes riveraines.

1.4.2.3 LE SECTEUR « PANTIN-LOCAL »
Le secteur est actuellement situé au sein d’une emprise importante du réseau ferré. Il est occupé 
par des bâtiments anciens et disparates. Du fait de son occupation, il forme une importante césure 
dans le tissu urbain pantinois.
Le P.A.D.D. préconise de réinsérer cette emprise dans les tissus urbains avoisinants, ceux du quar-
tier des Quatre-Chemins et du secteur Cartier-Bresson.
Le Plan de zonage place le secteur « Pantin-Local » dans la zone UI.
La mise en œuvre du P.L.U., en ce qui concerne le secteur « Pantin-Local », permettra de prendre 
le temps de penser un programme, une forme urbaine, un mode opératoire, qui en respectent les 
objectifs et en assurent une intégration harmonieuse dans l’espace urbain pantinois.
Sur ce secteur, une première phase du projet Écoquartier de la Gare de Pantin peut désormais 
débuter. Les premiers permis de construire sont à prévoir. Aussi, en périphérie du site Pantin Local, 
certaines parcelles passent de la zone UI à la zone UA pour permettre les premières constructions 
de logements et la création de premières voies maillant le site Pantin Local.

1.4.3. LES EFFETS SUR LES PAYSAGES URBAINS
1.4.3.1 LE QUARTIER DES QUATRE CHEMINS
Le secteur, qui est un des plus anciens quartiers de Pantin, est fortement dégradé et paupérisé. 
Il souffre d’un manque d’attractivité en termes d’activités tertiaires, commerciales, et artisanales.

Le P.A.D.D. prévoit une revitalisation de ce quartier, dont l’habitat est souvent obsolète et vétuste. 

Le plan de zonage repère en outre les éléments du patrimoine urbain, protégés au titre de l’article
 L.123-1-5 III  2°,  du Code de l’Urbanisme. Ce repérage emporte une interdiction de démolir ces 
édifi ces patrimoniaux.

Le règlement appuie le programme de revitalisation de ce quartier : « […] Dans le cas de construc-
tion, ou de réhabilitation, [ les ] rez-de-chaussée doivent  être destinés à du commerce ou de l’arti-
sanat, à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble et des porches d’accès en fond de parcelle, 
ou à la création ou à l’extension d’hôtels […] ». En outre, les gabarits issus des articles 6, 7, 8, et 
10, applicables à la zone, permettront, au fur et à mesure des reconstructions, de recréer un front 
bâti régulier sur les rues.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact bénéfi que sur l’environnement urbain : Elle per-
mettra, au fur et à mesure des reconstructions, de redonner à ce quartier une forme urbaine unitaire 
et de promouvoir une réelle mixité des fonctions.

1.4.3.2  LE SECTEUR CARTIER-BRESSON
Le secteur Cartier-Bresson est une zone industrielle qui forme une véritable enclave dans le tissu 
urbain, et, avec le site de « Pantin-Local », réalise une césure entre les quartiers des Quatre-Che-
mins et Hoche-Mairie.

Le P.A.D.D., pour le secteur Cartier-Bresson, prévoit de dévier la route départementale 20, de la 
route départementale 115 à la rue du Chemin-de-Fer, à l’occasion de la réalisation de l’opération 
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urbaine « Pantin-Local », en vue de dévier le trafi c des poids-lourds 
Le Plan de Zonage classe le secteur Cartier-Bresson dans deux zones :
•   La zone UB pour sa partie centrale ;
•   La zone UI pour les deux fl ancs de la zone précédente 
La zone UI comprend un secteur UI a, qui comprend des dispositions de nature à favoriser l’inté-
gration des constructions dans l’environnement plus urbain de la partie ouest de la zone Cartier 
Bresson, limitrophes du quartier des Quatre Chemins. 

Enfi n, le règlement applicable à la zone UB, par ses articles 6, 7, 8, et 10, permettra de privilégier 
l’occupation des nouvelles constructions par de l’habitat ou des activités tertiaires, ainsi que d’ins-
crire ces nouvelles constructions dans le gabarit traditionnel du centre à Pantin. Il apportera ainsi 
plus de souplesse dans la future mutation de ce secteur.
La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact positif sur l’environnement urbain, en assurant 
des « liens urbains » entre le cœur – ou le futur cœur – de Pantin et l’ensemble des Courtillières, 
par le cimetière et le fort d’Aubervilliers, et en accompagnant la mutation de la zone, de sa vocation 
purement industrielle vers une occupation mixte.

1.4.3.3 LE QUARTIER DES COURTILLIÈRES
Séparé du reste de l’espace urbain pantinois par le Fort et le Cimetière, ce quartier est un héritage 
de l’urbanisme des années 1960. Il est actuellement perçu comme un « grand ensemble », excen-
tré et autonome, marqué à la fois par sa forme et par son occupation. 

Un projet de rénovation urbaine est en cours sur ce quartier, et le P.A.D.D. reprend – et intègre dans 
le P.L.U.- les grandes lignes de ce projet. Ce projet accole, aux actions programmées en matière de 
mixité sociale, plusieurs actions en matière d’espace urbain.

Le Plan de Zonage inclut l’ensemble des Courtillières dans une zone spécifi que UD. Loin de stig-
matiser le quartier, ce classement permet de mettre en œuvre un règlement adapté aux objectifs 
poursuivis.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact favorable à l’environnement urbain du quartier des 
Courtillières, et sur l’intégration de ce quartier dans l’espace construit de Pantin.

1.4.3.4 LE QUARTIER HOCHE-MAIRIE [ OU HOCHE-CENTRE-VILLE ]
Le secteur est anciennement urbanisé. Il est bien équipé et est investi d’une des fonctions de cen-
tralité de Pantin.

Au cœur du P.L.U., le P.A.D.D., en particulier, détaille plusieurs actions spécifi ques aux espaces 
publics du quartier Hoche-Mairie :
•  La réorganisation de la rue Hoche ;
•  Et la mise en valeur du passage Roche.
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Le Plan de Zonage conforte la réalisation de ces objectifs urbains en inscrivant ce secteur dans la 
vaste zone UA. Il repère en outre les éléments du patrimoine urbain, protégés au titre de l’article 
L.123-1, alinéa 7, du Code de l’Urbanisme.

Le règlement complète le dispositif : Les gabarits théoriques, issus des articles 6, 7, et 8, reprennent 
ceux du tissu traditionnel. Les dispositions sur l’aspect extérieur, développées par l’article 11 pré-
conisent d’utiliser les architectures vernaculaires comme des exemples, interprétables néanmoins 
dans le cadre d’une architecture contemporaine. L’article 2, enfi n, assure le maintien et permet le 
développement du caractère commercial de la rue Hoche.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact réel sur l’environnement urbain, dont il assurera à 
la fois la protection des acquis et l’embellissement futur des « délaissés » actuels.

1.4.3.5 LE QUARTIER DES SEPT-ARPENTS
Le secteur, qui est, avec celui des Quatre-Chemins, un des plus anciens quartiers de Pantin, et pour 
certains îlots, fortement dégradé et paupérisé.
 
Le P.A.D.D. prévoit d’y impulser une dynamique de renouvellement urbain en éradiquant l’habitat 
insalubre. 

Le règlement classe le secteur des Sept-Arpents dans deux zones :
La zone UA pour sa partie centrale, autour de la rue du Pré-Saint-Gervais ;
La zone UB pour les deux fl ancs de la bande précédente.

Le plan de zonage repère en outre les éléments du patrimoine urbain, protégés au titre de l’article 
L.123-1 III  2° du Code de l’Urbanisme.

Les règlements des zones UA et UB confortent ces projets de revitalisation de ce quartier : Les 
articles 2 interdisent, « à rez-de-chaussée sur rue, des avenues […], Jean-Lolive, […], la transfor-
mation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre destination » ; Ces mêmes articles 2 
ajoutent que « […] dans le cas de construction, ou de réhabilitation, [ les ] rez-de-chaussée doivent 
être destinés à du commerce ou de l’artisanat, à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble et des 
porches d’accès en fond de parcelle, ou à la création ou à l’extension d’hôtels […] ». En outre, les 
gabarits issus des articles 6, 7, 8, et 10, applicables tant à la zone UA qu’à la zone UB, permettront, 
au fur et à mesure des reconstructions, de recréer un skyline régulier sur les rues.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact positif sur l’environnement urbain : elle permettra, 
au fur et à mesure des reconstructions, de redonner à ce quartier une forme urbaine unitaire et de 
promouvoir une réelle mixité des fonctions.

1.4.3.6 LES PAVILLONS
Le secteur est anciennement urbanisé mais pas sous forme de lotissements.
Le P.A.D.D. prévoit de préserver les plantations et d’éviter la densifi cation des zones résidentielles 
pavillonnaires. 
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Le Plan de Zonage classe l’essentiel de ce quartier pavillonnaire, dans la zone UG. 
 
Enfi n, le règlement complète le dispositif : Le coeffi cient d’emprise au sol ( c.e.s.), fi xé à 45 %, 
et le coeffi cient d’occupation du sol (c.o.s.), limité à 0,40, ainsi que la hauteur maximale, arrêtée 
à 7,00 mètres à l’égout et à 11 mètres au faîtage, assurent le maintien d’une forme urbaine, 
caractérisée par des pavillons ou des « maisons de ville » disséminés dans un tissu très vert. Les 
gabarits issus des articles 6, 7, 8, et 10, ne permettent pas, en effet, d’utiliser au maximum les 
capacités constructives issues du coeffi cient d’occupation des sols. 

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact évident sur l’environnement des quartiers 
pavillonnaires. Elle assurera, à la fois les mutations nécessaires, et la protection du caractère 
vert du quartier.

1.4.3.7 LA PROTECTION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
L’église Saint-Germain, l’hôtel particulier du 57 rue Charles-Auray, l’école de plein air du 30 rue 
Méhul, l’usine des eaux au 49 avenue du Général-Leclerc, la piscine du 47 avenue du Général-
Leclerc, à Pantin, ainsi que le regard du Trou-Morin et le groupe scolaire Jaurès-Brossolette, au 
Pré-Saint-Gervais, sont concernés par la protection instituée au titre de la Loi du 31 décembre 
1913 sur les Monuments Historiques.

Mais l’espace urbain de Pantin comprend aussi plusieurs monuments, immeubles, ou ensembles 
bâtis, qui, s’ils ne bénéfi cient pas de la protection adaptée aux monuments historiques, méritent 
une protection générale dans le cadre de l’article L.123-1 III  2° du Code de l’Urbanisme. Ces 
monuments, immeubles, ou ensembles bâtis remarquables sont identifi és dans une liste inté-
grée au rapport de présentation (état initial de l’environnement). Elle dinstingue des bâtiments et 
ensembles urbains remarquables auxquels correspondent des prescriptions réglementaires. Elle 
liste également les bâtiments repérés comme de bonne tenue. 

La protection des bâtiments patrimoniaux est également renforcée à travers une meilleure prise 
en compte des enveloppes bâties réelles des Bâtiments Remarquables  pour les projets qui leur 
sont mitoyens.

La mise en œuvre du P.L.U. aura donc une incidence protectrice sur ces éléments du patrimoine 
pantinois.
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 L’article R.123-2-4 du Code de l’Urbanisme, dispose que le rapport de présentation du P.L.U. 
évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement puis expose la manière dont 
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Ce titre 4ème 
expose donc les mesures et les précautions prises pour préserver l’environnement urbain et les 
bâtiments patrimoniaux et assurer leur mise en valeur, ainsi que la prise en compte des risques 
de nuisances ou de pollution. Il reprend, en conséquence, les différents impacts abordés dans le 
« titre » précédent.
 
Le projet de P.L.U. entraîne bien évidemment des changements sur l’environnement naturel et 
urbain. Cependant, ce projet contient des options d’aménagement ou des dispositions du règle-
ment qui peuvent être considérées en tant que telles comme des mesures compensatoires aux 
nuisances potentielles ou identifi ées.

Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi 
en termes de mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement.

2.1. LES MESURES PRISES POUR INSERER LE P.L.U. DANS 
UN CADRE GLOBAL

Dès la phase du diagnostic, la préoccupation du respect de l’environnement a guidé la réfl exion 
sur les besoins répertoriés puis la conception du projet urbain matérialisé par le P.A.D.D.. Ce 
projet prévoit :
•  d’accompagner le déplacement hors des quartiers résidentiels, des activités génératrices de 

nuisances ;  
•   de déplacer  les activités de fret et d’entrepôts du cœur de ville ; 
•   d’agir sur la production des déchets et leur gestion, notamment pour les activités ; 
•   de mettre en œuvre progressivement les orientations développées dans le cadre du Sché-

ma Global des Espaces Verts : poursuivre et développer la politique d’aménagement d’es-
paces verts de proximité dans les projets d’aménagement et à l’occasion des programmes de 
constructions nouvelles ; 

•   de défi nir dans le PLU des règles d’urbanisme qui favorisent la réalisation d’espaces verts 
privatifs.

Ces mesures destinées à insérer le P.L.U. dans un cadre global permettront de contrebalancer 
les éventuels effets négatifs nés de l’augmentation de la population globale et de l’emploi sur le 
territoire de Pantin.

2.2. LES MESURES PRISES POUR LIMITER LES POLLUTIONS

2.2.1 LES MESURES PRISES POUR LIMITER LA POLLUTION DES SOLS
Le P.L.U. constate, accompagne, et renforce la mutation des activités économiques, du secteur 
industriel vers le secteur tertiaire. Cette orientation forte du P.A.D.D. contribue à écarter le risque 

2. LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT
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de pollution industrielle des sols. En outre, la substitution progressive, aux grandes emprises 
industrielles, d’opérations plus modestes de bureaux ou de logements, sera l’occasion de réaliser 
une dépollution des sols pollués par 150 ans d’activités industrielles. Le risque de pollution des 
terres est bien pris en compte dans le P.L.U..
Sont pris particulièrement en compte les espaces industriels désormais insérés dans les espaces 
urbains : dans le plan de zonage, certaines portions de la zone UI du P.O.S. deviennent des 
zones UA ou UB du P.L.U., comme dans le quartier des Quatre-Chemins, aux abords de la route 
départementale 115, et dans le secteur Hoche-Centre-Ville. Le secteur Cartier-Bresson comporte 
une bande de la zone UB, destinée à assurer, avec l’appui du règlement, un futur fractionnement 
– et une meilleure insertion - de cette emprise encore infranchissable. 

2.2.2 LES MESURES PRISES POUR LIMITER LA POLLUTION DE L’EAU
Le P.L.U. constate, accompagne, et renforce la mutation des activités économiques, du secteur 
industriel vers le secteur tertiaire. Cette disposition forte du P.A.D.D. contribue aussi à prévenir le 
risque de pollution industrielle des eaux souterraines.
Les rejets des eaux pluviales et des eaux usées sont particulièrement visés par les articles 4 du 
règlement. Ces articles posent le principe du rejet des eaux usées dans le réseau public d’assai-
nissement, du pré-traitement des eaux industrielles avant leur rejet dans le réseau public, et de 
la percolation des eaux pluviales sur les espaces libres en pleine terre.
 Le risque de corruption des eaux souterraines est bien pris en compte dans la P.L.U., dont le 
règlement constitue, par ses articles 4, des précautions contre leur éventuelle pollution.

2.2.3 LES MESURES PRISES POUR LIMITER LA POLLUTION DE L’AIR
Le P.L.U. constate, accompagne, et renforce la mutation des activités économiques, du secteur 
industriel vers le secteur tertiaire. Cette orientation forte du P.A.D.D. contribue enfi n à éloigner le 
risque de pollution industrielle de l’air. 

En ce qui concerne la circulation, le P.L.U. ne comprend aucune mesure destinée à accroître 
l’offre de stationnement dans les futures opérations de construction, donc à encourager l’usage 
des véhicules personnels. Le P.A.D.D. prévoit en outre de moduler les normes requises en ma-
tière de stationnement en fonction de l’éloignement des transports publics, ce que le règlement 
applique. Le règlement permet enfi n une densifi cation du tissu urbain autour de la gare, mais 
assure, en même temps, une libération renforcée des coeurs d’îlots, à travers des espaces libres 
accrus exigés au delà des bandes constructibles E ainsi que par les règles de constructibilité en 
coeur d’îlot .

Le risque de pollution de l’air est bien pris en compte dans le P.L.U..

2.3. LES MESURES PRISES POUR LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES 
NATURELS ET VALORISER LES PAYSAGES

Le P.L.U. garantit le maintien des deux espaces boisés classés ( E.B.C.) existants sur le territoire 
communal, le parc des Courtillières, et le parc de la Manufacture. Le P.L.U. maintient aussi à 
978.153 mètres carrés la superfi cie des zones naturelles et forestières. Le P.L.U. comprend donc 
les précautions utiles pour limiter la consommation des espaces encore naturels du territoire 
communal.
Outre ces espaces naturels, le P.L.U., en général, et le P.A.D.D., prévoit : 
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•  de poursuivre et développer la politique d’aménagement d’espaces verts de proximité dans les 
projets d’aménagement et à l’occasion des programmes de constructions nouvelles ; 

•   de favoriser la continuité entre les espaces verts. 

Le P.L.U. comprend donc les mesures destinées à mettre en valeur les espaces verts du territoire 
communal.

2.4. LES MESURES PRISES POUR TISSER LES « LIENS URBAINS » 
ET EMBELLIR LES ESPACES URBAINS

Le P.L.U. porte une attention particulière, depuis la phase du diagnostic, sur les espaces publics 
urbains, que sont les rues et les avenues, les places, le canal, les jardins, et sur les bâtiments, 
dont la juxtaposition forme justement ces espaces publics urbains. Le diagnostic, en particulier, 
comporte une étude approfondie du tissu construit, et ce, en en distinguant les caractères spéci-
fi ques, quartier par quartier.
De cette analyse découlent les grandes orientations urbaines du P.A.D.D. :
Elles composent une nouvelle trame viaire, tissée entre les différents quartiers et dans les vastes 
emprises industrielles, puis reliée aux espaces publics des communes riveraines ;
Elles préconisent une orientation de cette trame vers les « circulations douces » ;
Elles défi nissent de nouveaux pôles de centralité », et favorisent leur mixité sociale ainsi que leur 
animation commerciale.

Le plan de zonage et le règlement déclinent ces orientations. 

Le document graphique :
Diminue le nombre des secteurs et dessine de grandes zones, en particulier, il étend la zone UA 
sur l’ensemble des espaces centraux, il étend les zones UA et UB sur les emprises industrielles 
inscrites dans le tissu urbain constitué ;
Hiérarchise les zones urbaines en fonction de leur morphologie et de leur situation, des secteurs 
investis de la fonction de centralité aux secteurs destinés à conserver une vocation industrielle, 
en passant par les quartiers résidentiels et les espaces pavillonnaires ;
Désigne de nombreux emplacements réservés destinés à ouvrir, élargir, ou embellir les espaces 
publics.

Le règlement :
Module les règles ayant un impact sur la morphologie, en particulier les règles défi nissant les 
hauteurs maximales, en fonction du rapport des zones au centre ;
Modèle ces règles sur le tissu urbain traditionnel, et privilégie la continuité des fronts urbains sur 
les espaces publics ;
Renforce la protection des espaces intérieurs des îlots.

2.5. LES MESURES PRISES POUR APPLIQUER LES PRESCRIPTIONS DU 
S.D.R.I.F.

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.), par son document graphique, 
impose au P.L.U. de PANTIN des contraintes d’aménagement :
La protection et la mise en valeur des espaces paysagers et des espaces verts, que sont les 
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coteaux de Romainville, d’une part et le cimetière parisien et le parc des Courtillières, d’autre 
part ;
L’intégration de ces espaces verts dans une « trame verte ».

Comme le montrent les chapitres 4.3. et 4.4. du présent titre, le P.L.U., en général, et le P.A.D.D., 
en particulier, portent une attention particulière sur la protection des espaces verts urbains et sur 
leur intégration dans des trames viaires basées sur le concept du « corridor écologique ». De 
plus, le plan de zonage et le règlement garantissent le maintien des deux espaces boisés classés 
existants sur le territoire communal, le parc des Courtillières, visé par le S.D.R.I.F., et le parc de 
la Manufacture, et classent le massif boisé du coteau de Romainville dans une zone naturelle est 
forestière.

Les mesures prises par le P.L.U. de Pantin, en ce qui concerne la protection et la mise en valeur 
des espaces verts urbains, sont donc compatibles avec les prescriptions du S.D.R.I.F..


