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 Ce volet 3ème, comme le requiert l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, « explique les choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de 
la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables, et des orientations d’aménagement 
[ puis ] évalue 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 ».

Il est donc découpé en trois titres :
•  L’explication des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable ( P.A.D.D.), puis l’exposé des motifs de la délimitation des zones et de la rédaction 
des règles qui y sont applicables ;

•   Les incidences de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) sur l’environne-
ment ;

•   La préservation et la mise en valeur de l’environnement.



4

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

 1. LES CHOIX RETENUS

Ce titre 1er, « explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables, et des 
orientations d’aménagement ».

Il est donc découpé en trois chapitres :
♦  Les objectifs stratégiques du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) ;
♦  Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( P.A.D.D.), 

et délimiter les zones 
♦ Les motifs des limitations administratives et des règles applicables aux zones.

1.1. LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.1.1. LA POLITIQUE URBAINE
Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) de PANTIN répondent aux 
objectifs majeurs, en matière de politique urbaine, que la commune a retenus dans le cadre de 
son projet urbain, et qui sont justifi és par le premier volet du « Rapport de Présentation » puis 
mis en œuvre dans le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » ( P.A.D.D.). Elles 
répondent ainsi aux objectifs défi nis par la délibération du Conseil Municipal, datée du 21 novembre 
2002 et prescrivant l’élaboration du P.L.U. :
 •  • Améliorer durablement le cadre de vie quotidien en prenant en compte les conditions municipales 
en matière d’écologie urbaine ;
••  Favoriser l’implantation d’activités génératrices d’emplois et peu consommatrices d’espaces ;
• •  Réduire les inégalités ;
• •  Impliquer tous les partenaires de PANTIN dans son projet urbain ;

Ces objectifs, réunis et foisonnés, orientent le projet urbain de la commune de PANTIN, et dictent 
les choix réglementaires.

1.1.2. LA CONCERTATION
1.1.2.1. LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC
L’élaboration du projet de territoire, matérialisé par le P.A.D.D., se fonde, d’une part, sur une ana-
lyse prospective des besoins, et d’autre part, sur la prise en compte des normes et prescriptions de 
portée supérieures, dans le cadre de la concertation prévue par le Code de l’Urbanisme.
La délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme précise les modalités de cette 
concertation, conformément à l’article L.300-2 : « Le conseil municipal […] délibère sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élabora-
tion du projet, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées, dont les 
représentants de la profession agricole […] »

La Commune a ainsi organisé une réunion de lancement offi ciel de la concertation le 17/02/2005, 
cinq Conseils de quartier traitant exclusivement du PLU les 1/03, 7/03, 8/03, 14/03 et 15/03, cinq 
réunions publiques réparties par quartier du 22/03 au 30/03, cinq marches exploratoires par quartier 
du 2/04 au 30/04, cinq réunions de restitution par quartier du 2/05 au 10/05, des Etats Généraux 
du PLU le 25/05 et une dernière réunion de concertation sous forme de réunion publique fi nale le 
8/11/2005.
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La mise en œuvre de la concertation avec la population a permis de nourrir la réfl exion. Cette dé-
marche participative renforcée a nourri le projet de PLU et apparaît comme le moyen de s’assurer 
de la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre un développement maîtrisé 
de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les attentes des acteurs inté-
ressés par le devenir du territoire pantinois (population, entrepreneurs, chambres consulaires, Etat, 
communes voisines, syndicats intercommunaux, etc.).

Les études relatives à l’élaboration du P.L.U. se sont déroulées dans le cadre de la concertation 
avec la population : Expositions, réunions d’information publiques, articles dans la presse munici-
pale, réunions des « Conseils de Quartier », ont permis de sensibiliser les habitants sur les enjeux 
liés à l’élaboration du P.L.U.. Un cahier, mis à la disposition des habitants sur les lieux d’exposition, 
a permis à chacun de faire part de ses observations.

1.1.2.2. L’ASSOCIATION ET LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES
L’ article L.123-7 dispose :
« À l’initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration 
du projet de plan local d’urbanisme ».

La Commune de PANTIN a donc associé les personnes publiques désignées par l’article L.123-6, 
ainsi que les services de l’Etat :
• •   La Préfecture de Seine-Saint-Denis ;
• •   Le Service Départemental de l‘Architecture et du Patrimoine ( S.D.A.P.) de Seine-Saint-Denis ;
•  •   Et la Direction Départementale de l‘l’Equipement ( D.D.E.) de Seine-Saint-Denis.

L’ article L.123-8 précise :
« Le Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Général, et, le cas échéant, le Président 
de l’Etablissement Public prévu à l’article L.122-4, le président de l’autorité compétente en matière 
d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’aggloméra-
tion nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L.121-4 ou leurs représentants, 
sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ».

La Commune de Pantin a donc consulté les personnes publiques désignées par l’article L.123-8 :
••  Le Conseil Régional d’Ile-de-France ;
• •  Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis ;
••   La Chambre d’Agriculture de Seine-Saint-Denis ;
••   La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis ;
••   La Chambre des Métiers de Seine-Saint-Denis ;
• •   Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.) ;
••   La Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) ;
••   La Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.) ;
••   L’Offi ce National des Forêts (O.N.F.) ;
••   Et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (S.E.D.I.F.).
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L’article L.123-8 ajoute :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement 
public chargé, en application de l’article L.122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la com-
mune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants 
[…] ».

La Commune de Pantin a ainsi consulté les communes riveraines :
• •   La commune de Paris ;
• •   La commune d’Aubervilliers ;
• •   La commune de Bobigny ;
••   La commune des Lilas ;
• •    La commune de Romainville ;
• •    La commune de La Courneuve ;
••    Et la commune du Pré-Saint-Gervais.
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 1.2. LES CHOIX RETENUS POUR LE P.A.D.D.

 1.2.1 LES GRANDS CHOIX D’AMÉNAGEMENT ET LES BESOINS EN ÉQUIPEMENT
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est 
le gestionnaire et le garant dans le cadre de sa compétence. L’article L.121-1 du Code de l’Urba-
nisme défi nit les grands objectifs assignés aux documents d’urbanisme, en général, et aux plans 
locaux d’urbanisme, en particulier : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer :

« L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développe-
ment de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant 
les objectifs du développement durable ;

« La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat ru-
ral, en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation suffi santes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équi-
pements publics, en tenant compte, en particulier, de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que 
des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

« Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains, et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol, et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites, et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions, et des nuisances de toute nature »

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est ainsi l’occasion, pour la commune, de me-
ner une nouvelle réfl exion sur la cohérence de son aménagement et le développement de son 
espace urbain.

La nouvelle exigence du P.L.U. suppose que ce projet soit exprimé dans un document spéci-
fi que : Le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) », qui présente les 
orientations de la commune en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir.

Les mesures et les choix retenus pour établir le P.A.D.D. s’intègrent, d’une part, dans une poli-
tique urbaine locale énoncée à l’échelle de la ville et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil 
privilégié de mise en œuvre d’objectifs nationaux défi nis aux articles L 121-1 et L 111-1-1 du Code 
de l’Urbanisme.

Le respect de ces trois objectifs ( l’objectif d’équilibre, l’objectif de diversité urbaine et sociale, 
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l’objectif de préservation de l’environnement ) constitue un axe important de réfl exion dans le 
cadre de l’élaboration du P.L.U.. Le projet d’aménagement et de développement durable, en 
particulier, applique ces objectifs au contexte local et aux caractéristiques propres au territoire de 
la commune :
• •    Améliorer durablement le cadre de vie au quotidien ;
••   Réduire les inégalités sociales et urbaines ;
••   Créer les conditions d’un développement économique durable ;

Les éléments qui suivent rappellent le fondement de ces orientations au regard des grandes 
conclusions qu’a permis d’identifi er le diagnostic.

 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Pantin est encore en cours de mutation écono-
mique et urbaine amorcé par sa désindustria-
lisation. Cette période de mutations se traduit 
par :
une tendance à la perte d’emplois ; 
l’apparition de friches industrielles ;
la dégradation du patrimoine bâti lié à un ap-
pauvrissement des ménages et de la collecti-
vité.

Héritage d’une histoire économique et urbaine 
à dominante industrielle, la ville est aujourd’hui 
marquée par :
un tissu urbain destructuré, disparate et peu 
lisible ;
des confl its d’usage de l’espace résultant de la 
cohabitation  non régulée de secteurs d’habita-
tion et d’activités ou d’infrastructures porteuses 
de gênes ou de nuisances.

Pantin profi te de la tendance structurelle à la 
re localisation d’une partie des activités, des 
emplois et des ménages parisiens en proche 
banlieue.
Ce mouvement est porteur de mutations posi-
tives pour Pantin en terme d’économie, d’ha-
bitat, de peuplement, mais qui doivent être 
fortement régulées pour éviter la création de 
nouvelles fractures économiques et sociales 
dans la ville.

ORIENTATIONS DU PADD

Re-qualifi er les friches industrielles et résor-
ber l’habitat dégradé pour accompagner une 
politique de reconversion économique (implan-
tation de nouvelles activités et maintien des 
activités existantes), de formation et d’aide au 
retour à l’emploi.

Restaurer une lisibilité et une cohérence du 
paysage urbain par des règles d’urbanisme et 
un zonage fondés sur :
le respect d’un rapport harmonieux entre les 
constructions et l’espace public ; 
la réintégration dans la ville des grandes em-
prises mono fonctionnelles et des quartiers 
périphériques ;
la régulation du voisinage des fonctions habitat 
et activités ;

La création de nouvelles liaisons urbaines entre 
les quartiers de Pantin. Mettre le « desserre-
ment parisien » au service du renouvellement 
économique et urbain : diversifi cation des 
activités, des emplois, et de la population panti-
noise, et relance de la construction.
Réguler les déséquilibres économiques et so-
ciaux générés par l’activité des marchés fon-
ciers et immobiliers : instauration de réserves 
pour logement, réalisation obligatoire de 25% 
de logements sociaux pour toute opération de 
construction importante, veille foncière, maî-
trise publique des grandes opérations d’amé-
nagement…

Pantin
dans son

environnement
et son histoire

urbaine
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 Pantin profi te d’une bonne accessibilité routière 
(périphérique, RN 2 et 3, RD 20 et 115) mais re-
posant sur des infrastructures très mal intégrées 
dans le paysage urbain.
 

Les infrastructures de transports collectifs pré-
sentes (deux lignes de métro, une ligne de RER, 
lignes bus mobilien et noctilien ) dont la desserte 
et l’accessibilité est à renforcer, notamment au 
regard des projets d’urbanisation et des implan-
tations d’activités nouvelles (Grands Moulins, 
Courtillières, Quatre Chemins, Pantin Local).
 

Le réseau de voirie de Pantin est encore à com-
pléter (désenclavement de grands îlots indus-
triels) et à hiérarchiser. 
  

Pantin dispose d’une offre complète d’infrastruc-
tures permettant le transport des marchandises 
: route, rail, eau.
  

La ville doit faire face à une forte demande de 
stationnement notamment « visiteurs », et à un 
stationnement illicite important.

Anticiper et accompagner par le renouvellement 

urbain (habitat et commerce de proximité) la 
requalifi cation à venir des grands axes routiers 
et des entrées de ville de Pantin.
 

Appuyer le renouvellement urbain sur l’offre de 
transports collectifs en :
développant des programmes à forte densité 
d’occupation à proximité du métro, du RER et 
demain du tramway des Maréchaux (habitat et 
activités tertiaires) ; 
défi nissant des exigences minimales de réali-
sation de stationnements privés à proximité des 
stations de métro, RER et demain de tramway.
 
 
Compléter et hiérarchiser le maillage de voirie 
par la déviation des fl ux de transit du centre ville 
: déviation de la RD 20 ;
la restructuration des routes nationales ;
la création de voiries nouvelles dans les quar-
tiers enclavés et pour relier les quartiers entre 
eux (Courtillières, Cartier-Bresson, CCIP sud, 
Quatre Chemins, Hoche-centre ville,...) ;
le renforcement du maillage de circulations 
douces.
 

Valoriser le site et les équipements de Pantin 
Citrail  pour répondre aux besoins des activités 
fret et logistique.
Maintenir l’usage possible de la voie d’eau pour 
les activités implantées en rive nord du canal de 
l’Ourcq.
 
Incitation à l’usage des transports collectifs, re-
qualifi cation de la voirie au profi t des piétons et 
des cyclistes, exigence de création de station-
nements visiteurs hors voirie publique.

Accessibilité,
transports et

déplacements



11

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

 Pantin profi te d’une dynamique de croissance 
démographique, mais qui repose quasi exclusi-
vement sur le dynamisme des naissances.

La dynamique démographique est inégalement 
répartie sur le territoire communal et masque 
de fortes disparités d’attractivité et d’image 
entre les différents quartiers de la ville pour les 
ménages. 
 
Le solde migratoire la commune est négatif, et 
les départs de population concernent particuliè-
rement les familles constituées.
 

 
Les familles nombreuses (5 enfants et plus), 
restent toutefois sur-représentées à Pantin au 
regard des moyennes nationales et régionales.
 
Une tendance récente à l’implantation de 
jeunes actifs dans la commune semble par ail-
leurs être constatée.
 
Pantin compte enfi n une proportion signifi cative 
de familles étrangères.

Donner une plus grande attractivité résiden-
tielle à tous les quartiers de la commune, en 
vue de stabiliser la population communale 
entre 55 000 et 60 000 habitants à l’horizon des 
10 prochaines années. 

Mettre en œuvre une politique de qualité de 
l’habitat sur l’ensemble du territoire communal.

Créer une offre de logement permettant de ré-
pondre aux besoins des familles constituées et 
à revenus moyens.
Permettre aux pantinois d’avoir un parcours ré-
sidentiel dans leur commune par une program-
mation d’habitat diversifi ée et accessible.
 
Permettre aux familles de rester à Pantin par la 
programmation de grands logements.
 

Renforcer l’offre de logements à destination 
des ménages à revenus  intermédiaires et des 
jeunes ménages, pour diversifi er la population.
 
Créer les conditions du maintien à Pantin de  
cette composante démographique nécessaire 
à la diversité sociale et culturelle de la ville.

 Pantin dispose aujourd’hui d’un ratio de l’ordre 
de 3m2 de logements pour 1m2 de bureaux

 Maintenir cet équilibre global, en cohérence 
avec les orientations du SDRIF, tout en diver-
sifi ant l’offre de logements.

Maintenir les industries et activités existantes 
dans le tissu urbain.

Démographie

 Equilibre
habitat /
activité



12

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

 Malgré sa désindustrialisation, Pantin conserve 
un réel dynamisme économique : la commune 
compte plus d’emplois que d’actifs.

Ce dynamisme profi te insuffi samment à la po-
pulation pantinoise en terme d’emplois : 
le chômage est en augmentation.
 
 
 

 
 
 
Le tissu économique de la ville est essentielle-
ment constitué de petites et moyennes entre-
prises.

Les grandes entreprises et les activités de fret 
et de logistique marquent cependant fortement 
le paysage urbain et l’image de la ville (Grands 
Moulins, Hermès, Elis, Bourjois, Pouchard, Fa-
bio Lucci…).
Le tissu industriel pantinois reste important et 
tend progressivement à se redéployer dans la 
ville.
Pantin connaît un mouvement de tertiarisation 
de son tissu d’activités, notamment dans le 
secteur des services aux entreprises.
 
Le tissu commercial est globalement dégradé, 
et l’offre commerciale est incomplète.
 
 
La commune dispose d’un potentiel important 
de développement de l’artisanat, notamment 
dans des secteurs d’activité adossés aux 
grands équipements culturels (Cité de la mu-
sique, studios de cinéma, Centre national de la 
Danse,…).

 Mettre en œuvre une stratégie de développe-
ment économique fondée sur :
la création d’une offre d’immobilier d’entre-
prise permettant la création, le développement 
et l’accueil d’activités nouvelles ;
le développement et l’intégration des secteurs 
d’activités dominants (fi lières, systèmes pro-
ductifs locaux) ;
l’accompagnement des grands établissements 
pourvoyeurs d’emplois et de ressources fi s-
cales ;
la diversifi cation du tissu économique local et 
des emplois.
 
Défi nir des règles d’urbanisme qui permettent 
le développement d’une offre de locaux adap-
tée pour les PME, ainsi que le maintien et l’ex-
tension des industries et activités existantes.

Accompagner la mutation des grandes em-
prises et la relocalisation de certaines entre-
prises et activités dans la commune (fret, 
logistique notamment) tout en maintenant 
l’activité existante en tissu habité.
 
Constituer progressivement un pôle tertiaire 
identifi é dans le prolongement de la reconver-
sion des Grands Moulins.
 

Redynamiser les linéaires commerciaux, com-
pléter l’offre de moyennes surfaces et restau-
rer la fonction marchés.

Défi nir des règles d’urbanisme permettant 
l’implantation de nouveaux artisans dans le 
cadre du pôle artisanal pantinois.

Activité
et emplois
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 Pantin dispose d’un parc de logement ancien 
qui compte une part signifi cative d’habitat dé-
gradé.

De nombreux propriétaires ou co-propriétaires 
ne disposent pas des revenus nécessaires à 
l’entretien ou à la réhabilitation de leurs loge-
ments.
 
 
 
Le parc de logement est dominé par les petits 
logements, ce qui génère le départ des familles 
et bloque les parcours résidentiels.
 
 

Le quartier des Courtillières a une probléma-
tique particulière de réhabilitation lourde de 
grand ensemble des années 1960.
 
 
Pantin compte environ 40 % de logements so-
ciaux.

La demande de logement social est malgré tout 
importante à Pantin, et elle ne cesse de croître. 
 
 
Le marché immobilier du logement est plutôt 
dans une dynamique ascendante.
 

Des besoins en relogement générés par les 
projets de rénovation urbaine.

 Lutter contre l’habitat insalubre et éradiquer 
l’habitat indigne.

Mobiliser des opérateurs de substitution en 
cas de défaillance des propriétaires.

Promouvoir une démarche qualité et environ-
nement pour l’habitat.
 
 
Diversifi er le parc de logement notamment 
dans le cadre de la programmation habitat des 
grandes opérations publiques d’aménage-
ment pour redonner aux pantinois la possibi-
lité d’avoir un parcours résidentiel.
 
Poursuivre le projet de renouvellement urbain 
des Courtillières engagé dans le cadre des 
dispositifs de la politique de la ville.
 
 
Maintenir un taux de 40 % de logements so-
ciaux à Pantin.

Créer de nouveaux logements sociaux en 
instaurant notamment des réserves pour lo-
gement et l’obligation de réaliser un certain 
pourcentage de logements sociaux dans les 
opérations privées.
 
S’appuyer sur l’initiative privée pour diversifi er 
l’offre de logement, augmenter le parc social, 
améliorer la qualité des logements.
 
Lier les droits à construire des opérateurs à 
des engagements de relogement.

 Habitat et loge-
ment
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 Une partie des équipements de proximité com-
munaux est vétuste (équipements sportifs no-
tamment).

Le maillage existant de ces équipements est à 
compléter en centre ville.

Les grands projets urbains vont générer de 
nouveaux besoins en matière d’équipements 
de proximité.
 
Les espaces verts sont inégalement répartis 
dans la commune et doivent être reliés entre 
eux.

Le ratio espace vert / habitant reste modeste 
à Pantin.
 
 
 
 
 
 

 
L’implantation d’équipements structurants dans 
la ville est à conforter.
 
Le maillage en services publics est plutôt faible 
au regard des perspectives démographiques 
issues du diagnostic territorial.

 Rénover ou reconstruire les équipements de 
proximité existants et programmer de nou-
veaux équipements notamment dans le cadre 
des grandes opérations d’aménagement sous 
maîtrise publique (réserves et servitudes ins-
crites dans le PLU).

Programmation d’espaces verts dans les prin-
cipales opérations d’aménagement.

Réaliser un nouvel espace vert dans toute les 
grandes opérations d’aménagement.

Poursuivre le maillage des liaisons douces 
et la mise en œuvre du schéma des espaces 
verts.

Créer ou réaménager des espaces verts 
structurants et les relier par le canal de l’Ourcq 
(Corniche des Forts, Courtillières, Pantin Lo-
cal).

Encourager le verdissement des cœurs d’îlots 
et des retraits d’alignement sur voirie des 
constructions. 
Créer de nouvelles liaisons douces entre quar-
tiers à travers le cimetière parisien 
 
Poursuivre la programmation en grands équi-
pements (extension du CND, pôle musical 
ENMD, salle polyvalente, pôle d’enseigne-
ment supérieur à créer).

Equipements
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 1.2.2 DES SITES MAJEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR METTRE EN ŒUVRE LA 
MUTATION DE LA VILLE
Le diagnostic territorial et urbain a également permis d’identifi er des sites de renouvellement 
urbain dont la mutation et la programmation future viennent directement appuyer les orientations 
retenues dans le PADD. Ces sites à forts enjeux urbains, économiques, sociaux et symboliques 
sont les suivants.

1.2.2.1 DES QUARTIERS MIXTES À RÉINTÉGRER DANS LA VILLE :
• Les Courtillières, Pont de Pierre et Fonds d’Eaubonne :
 
Le quartier des Courtillières est situé à l’extrême nord-est de la ville. Il est limitrophe des com-
munes voisines d’Aubervilliers, La Courneuve et Bobigny. Il est donc physiquement relativement 
éloigné des autres quartiers de Pantin, dont il est par ailleurs isolé par les emprises du cimetière 
parisien de Pantin, du Fort d’Aubervilliers et des voies ferrées de l’est.

Entièrement construit dans la deuxième moitié du 20ème  siècle sur le mode des grands en-
sembles, il est exclusivement composé de logements sociaux et de quelques équipements de 
proximité, et souffre d’une grande vétusté et d’une importante dégradation de l’ensemble de ses 
constructions.
 
Ce site déjà bénéfi ciaire du dispositif « grand projet de ville », fait désormais l’objet d’un important 
projet de renouvellement urbain dans le cadre des interventions de l’agence nationale de réno-
vation urbaine (ANRU).
 
Les grands axes de ce projets sont les suivants :
•  réhabilitation et restructuration du parc de logement social existant ;
•   diversifi cation de l’offre de logements par la construction de nouveaux logements destiné à 

devenir à terme à loyer libre ;
•   diversifi cation des fonctionnalités du quartier en rendant possible la programmation d’immobi-

lier destiné à l’activité économique ;
•   ouverture du quartier sur son environnement par la création de voiries nouvelles, la démolition 

d’une partie des constructions existantes, la libération de nouvelles emprises constructibles au 
droit de la RN 2 (avenue Jean Jaurès) ;

•   restitution de l’attractivité du site par la recomposition d’une centralité de quartier autour du 
centre médico-social et de nouveaux commerces de proximité ;

•   reconstruction des équipements de proximité vétustes (médico-social et équipements sportifs) ;
•   requalifi cation des espaces verts du quartier et mise en relation de ces espaces avec le reste 

de la trame verte communale.
 
• Les Quatre-Chemins :
 
Le quartier des Quatre-Chemins est situé en limite de la commune voisine d’Aubervilliers, et en 
retrait de l’entrée de ville de la Porte de la Villette. Il est donc également limitrophe de Paris.

Ce quartier est physiquement isolé des Courtillières par les emprises du cimetière parisien de 
Pantin et du Fort d’Aubervilliers, mais aussi et surtout du centre ville de Pantin par les voies fer-
rées de l’est et le complexe fret et logistique de Pantin Local.
 
Il présente une forte problématique d’habitat insalubre, et dispose d’un tissu commercial peu 
qualifi ant pour le quartier.
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Le quartier des Quatre-Chemins fait l’objet d’une triple intervention ciblée sur :
•   la lutte contre l’habitat insalubre et l’éradication de l’habitat indigne ;
•   la re dynamisation et la requalifi cation du tissu commercial ;
•   l’implantation d’activités artisanales nouvelles permettant de diversifi er les fonctionnalités du 

quartier.

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Quatre-Chemins est appelé à mobiliser les 
dispositifs de la politique de la ville dans le cadre des interventions de l’agence nationale de réno-
vation urbaine (ANRU).
 
Le quartier des Quatre-Chemins doit progressivement se réintégrer dans la continuité du tissu 
communal par la restauration de meilleures conditions de vie pour ses habitants. Cette remise à 
niveau des logements, des commerces et des surfaces d’activité du quartier trouvera pleinement 
son sens après l’urbanisation du site de Pantin Local qui permettra de reconstituer un continuum 
habité depuis les franges d’Aubervilliers jusqu’à celles du Pré Saint-Gervais.
 
• Pantin Local :
 
 Le site de Pantin Local est constitué de 19 ha. d’emprises ferroviaires au cœur de Pantin, entre 
le quartier des Quatre-Chemins et le pôle de centralité et d’équipement « gare-mairie ».
 
 La mutation du site, actuellement dédié aux activités de fret et de logistique utilisant quasiment 
exclusivement la route, doit permettre de créer un nouveau quartier de ville, à proximité immé-
diate de la gare de RER E de Pantin et de l’un des tracés possibles pour le futur tramway des 
maréchaux parisien.
 
L’urbanisation du site de Pantin Local doit donc contribuer plus largement à renforcer la cohé-
rence du tissu urbain pantinois et l’intégration des différents quartiers de la ville. Elle permettra 
notamment de relier le quartier des Qautre-Chemins au reste de la ville et d’étendre le pôle de 
centralité « gare-mairie ».
 
Identifi é en 2003 dans le cadre de la mission de mobilisation des actifs fonciers de l’Etat en vue 
de reconstituer une offre de logements en Ile-de-France, le site pourrait accueillir entre 450 et 
500 logements.
 
Il a également vocation à :
•  offrir un prolongement au pôle tertiaire des Grands Moulins à proximité immédiate des voies 

ferrées ;
•  participer à la création d’une offre de logements nouvelle et diversifi ée à l’échelle de la ville ;
•  permettre le développement de commerces de proximité ;
•  accueillir les équipements de proximité (scolaires et enfance notamment) induits par une pro-

grammation urbaine mixte habitat/activités ;
•  recevoir la création d’un nouvel espace vert de dimension communale ;
•  intégrer dans sa programmation le quai aux bestiaux comme élément de la mémoire collective 

nationale ;
•  intégrer la réalisation de la déviation de la RD 20, et contribuer ainsi à améliorer l’accessibilité 

des zones d’activité Cartier-Bresson, Pantin Citrail et Pantin Ourcq, ainsi qu’à pacifi er le centre 
ville.
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1.2.2.2 DES SITES PORTEURS D’ENJEUX ÉCONOMIQUES MAJEURS :
•  Les Grands Moulins :
 
En 2001, les établissements Souffl et, propriétaires et exploitants des Grands Moulins de Pantin 
ont annoncé leur intention de cesser toute activité industrielle sur ce site.
 
Un programme de reconversion économique du site a alors été engagé, en partenariat avec 
les propriétaires et en s’appuyant sur l’initiative privée afi n de compenser les pertes d’emplois 
consécutives à l’arrêt de l’activité industrielle et afi n de mettre en valeur le patrimoine industriel 
emblématique de la ville que constituent les Grands Moulins.
 
Situé en entrée de ville le long du canal de l’Ourcq et au droit du périphérique, les Grands Moulins 
ont vocation à amorcer l’émergence d’un nouveau pôle tertiaire au nord-est de Paris, contribuant 
aux objectifs de rééquilibrage de l’activité économique et de l’emploi à l’est de l’agglomération 
francilienne défi nis par le schéma directeur régional de l’Ile-de-France (SDRIF).
 
La réhabilitation des bâtiments en immobilier de bureau a permis d’accueillir 3 000 nouveaux 
emplois à Pantin, tout en valorisant le patrimoine architectural des Grands Moulins.
 
La requalifi cation des espaces publics adjacents et le traitement architectural du site ont permis 
son ouverture sur le canal de l’Ourcq et sur le pôle de centralité « gare-mairie », en assurant les 
conditions de son accessibilité par les transports collectifs depuis la gare de RER E de Pantin.
 
La desserte en transports collectifs des Grands Moulins sera renforcée en 2012 par le passage 
du tramway des maréchaux parisien à proximité du site.
 
La programmation tertiaire des Grands Moulins a également vocation à trouver son prolonge-
ment sur le site de Pantin Local.
 
La mixité fonctionnelle du site pourrait enfi n être assurée à terme par une programmation com-
plémentaire de logements sur une partie des emprises occupées par les établissements Elis, 
dès lors qu’une autre implantation serait assurée pour cet établissement dans la commune. La 
programmation d’un pôle musical au droit des Grands Moulins viendrait relier cet ensemble au 
pôle d’équipement « gare-mairie » existant.
 
• Hoche-centre ville :
 
Pantin dispose aujourd’hui d’une centralité éclatée et peu identifi ée. Les projets d’extension des 
établissements Hermès implantés au cœur du tissu habité ont permis d’amorcer une dynamique 
de recomposition du centre ville de Pantin autour d’un axe reliant Aubervilliers au Pré Saint-Ger-
vais via le pôle « gare-mairie » de Pantin.
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L’aménagement du secteur Hoche-centre ville doit ainsi permettre de relever le défi  du maintien 
et de l’intégration de l’un des fl eurons économiques de la commune dans son tissu urbain.
Il repose sur les grands objectifs suivants :
•   la consolidation d’une activité économique majeure pour la commune en cœur de ville ;
•   la création d’une offre nouvelle de logement social en centre ville ;
•  la reconstitution d’un linéaire commercial attractif le long de la rue Hoche, artère nord-sud struc-
turant le centre ville de Pantin ;
• la création d’une voirie nouvelle au droit des établissements Hermès pour rendre plus per-
méable le tissu urbain en cœur de ville ;
•  la réalisation de nouveaux équipements de proximité dont un espace vert pour accompagner 
les nouveaux programmes de logements sociaux.
 
• Cartier-Bresson, Pantin Citrail et Ourcq :
 
Trois grands sites ont vocation à rester dédiés à l’activité : Cartier-Bresson, Pantin Citrail et Pan-
tin Ourcq. Le souci de leur intégration dans le tissu urbain pantinois et la nécessité de permettre 
la re localisation ou l’accueil de nouvelles entreprises sur ces sites invite cependant à développer 
une réfl exion particulière pour chacun d’entre eux.
 
La zone d’activités Cartier Bresson est  directement mitoyenne de secteurs d’habitation existants 
: Quatre-Chemins et Cartier Bresson.

La création de voiries nouvelles y sera recherchée afi n de valoriser au mieux les emprises fon-
cières disponibles pour l’implantation d’entreprises tout en renforçant les qualités urbaine de 
cette zone d’activité.

La desserte et l’accessibilité du site seront renforcées par la réalisation de la déviation de la RD 
20 sur le site de Pantin Local, qui permettra également de limiter les nuisances liées au trafi c 
poids lourds pour les riverains.
 
La zone d’activités de Pantin Citrail, a vocation à confi rmer sa destination privilégiée à l’accueil 
des activités de fret et de logistique.

Son embranchement ferroviaire direct sur le faisceau principal de l’Est est un atout à revaloriser. 
Le site de Pantin Citrail a notamment vocation à accueillir une partie des installations de manu-
tention ferroviaire actuellement implantées sur le site de Pantin Local.

L’accessibilité routière de la zone d’activités de Pantin Citrail sera également renforcée par la 
création de la déviation de la RD 20 sur le site de Pantin Local.

La zone d’activités de Pantin Ourcq / CCIP nord doit avant tout permettre l’installation d’activités 
nouvelles à l’image des ateliers de maintenance du TGV Est, ainsi qu’admettre l’extension des 
grandes entreprises implantées sur le site et libérer des disponibilités permettant d’envisager la 
re localisation d’établissements qui se trouveraient trop contraints dans des secteurs voisinant 
plus directement des habitations.

Le recours à la voie d’eau pour le transport des marchandises pour les activités implantées en 
rive nord du canal de l’Ourcq est préservé.
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1.2.2.3. UN AXE URBAIN FÉDÉRATEUR ET DEUX ENTRÉES DE VILLE EN MUTATION :
• Canal de l’Ourcq :
 
Le canal de l’Ourcq est un élément particulièrement marquant dans le paysage urbain de Pantin. 
Il relie la commune à la capitale et ouvre son territoire vers l’Est francilien du côté de Bobigny.
 
D’une vocation première dédiée au transport des marchandises et des matériaux nécessaires 
au fonctionnement du tissu industriel de l’Est parisien, le canal de l’Ourcq a évolué vers une 
vocation affi rmée d’espace d’agrément venant compléter sa fonction originelle sans s’y substituer 
totalement.
 
Il cristallise aujourd’hui une partie de l’identité urbaine de Pantin et de l’image de la ville.
 
Le canal de l’Ourcq a ainsi vocation à constituer l’axe fédérateur des mutations urbaines de 
Pantin. Il est le creuset de la diversité des fonctions de la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain :
•   maintien d’une activité économique adossée au canal : industrielle sur le site de la CCIP nord, 

tertiaire sur celui des Grands Moulins et autour du centre interdépartemental de gestion de la 
fonction publique territoriale ;

•   mouvement de reconquête du canal au profi t de la ville habitée : mutation du site de la CCIP 
sud à destination dominante de logement, consolidation du réseau de circulations douces sur 
les rives du canal, fonction de liaisons entre grands espaces verts affi rmée ;

•   achèvement du réseau des équipements structurants le long du canal dans le prolongement 
de l’hôtel de ville et du centre national de la danse : création à terme d’une salle polyvalente et 
implantation d’établissements d’enseignement supérieur sur le site de la CCIP sud.

 
Le canal de l’Ourcq a donc vocation à faire l’objet d’un schéma d’aménagement global concerté 
avec les communes voisines de Paris et de Bobigny, le département de Seine-Saint-Denis et la 
région Ile-de-France plus que d’une vaste opération d’aménagement.
 
• Villette-Magenta :
 
Le secteur Villette-Magenta est situé en entrée de ville à la Porte de La Villette. Il jouxte les com-
munes de Paris et d’Aubervilliers, en avant du quartier des Quatre-Chemins.
 
Il est structuré par un marché, équipement commercial aujourd’hui particulièrement peu visible et 
peu qualifi ant pour cette entrée de ville.
 
La recomposition de l’entrée de ville de Pantin au droit de la Porte de la Villette doit permettre :
•   d’appuyer la re dynamisation commerciale du quartier des Quatre-Chemins en diversifi ant l’offre 

existante : restructuration du marché et implantation d’une moyenne surface de proximité ;
•   de constituer une interface avec le projet de renouvellement urbain du quartier des Quatre-Che-

mins : programmation de logement étudiant ;
•   de préfi gurer la requalifi cation de la RN 2 – avenue Jean Jaurès et de son linéaire commercial ;
•   de restituer une identité forte à l’une des principales entrées de ville de Pantin ;
•   de s’inscrire dans le prolongement du projet de renouvellement urbain de Paris Nord-Est porté 

par la capitale.
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• Corniche des Forts :

Au sud-ouest, Pantin s’est adossée au coteau de Romainville. Ce dernier est resté largement non 
bâti dans sa partie haute.

Le projet de création d’une nouvelle base de loisirs régionale sur le site doit être l’occasion d’offrir 
un nouvel espace vert d’agglomération aux pantinois, et plus largement à la population de l’Est 
parisien.

Il permettra également d’offrir une nouvelle entrée de ville verte à Pantin, et de restaurer et mettre 
en valeur la Folie, un des cinq bâtiments protégés par le Ministère de la Culture situés sur son 
territoire.

Ce nouvel espace vert a par ailleurs vocation à participer au maillage du territoire en espaces 
verts et en circulations douces dans un objectif plus large d’amélioration de la qualité du cadre de 
vie. Il doit notamment trouver un débouché vers le canal de l’Ourcq via le mail Delizy déjà réalisé 
et vers le Haut-Pantin à travers les espaces occupés par l’école de Plein Air et le stade Charles 
Auray.
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 1.3. LES CHOIX RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES

1.3.1. LE CHAMP D’APPLICATION
Le P.L.U. couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme, modifi é par l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 
du 2 juillet 2003 :

« Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, en cas d’éla-
boration par la commune, ou, en cas d’élaboration par un établissement public de coopération 
intercommunale compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres 
de cet établissement, ou l’intégralité du territoire de ce dernier, à l’exception des parties de ces 
territoires qui sont couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur […] ».

Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses. L’ar-
ticle R.123-4 dispose en effet : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fi xe les règles applicables à l’intérieur 
de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ».

L’objectif visé dans la défi nition des zones du P.L.U. a été la lisibilité des intentions urbaines muni-
cipales à travers un zonage plus cohérent, la suppression d’un zonage spécifi que aux Z.A.C., et, 
en ce qui concerne le règlement, la simplifi cation des règles. 

La ville étant découpée pour des raisons physiques mais aussi en raison des développements 
successifs qu’elle a connus en différentes entités, plus ou moins étanches, le PLU traduit ces 
particularités avec un zonage relativement compartimenté.

Mais le zonage du PLU rend également compte de la volonté d’agir et de traiter un territoire frag-
menté, disloqué et disparate sous l’angle du renouvellement urbain. 

1/Les secteurs dits de renouvellement urbain mixte (Pantin Local, Hoche-Centre Ville, CCIP Sud) 
correspondent à des zones urbaines mixtes UA, ou à un périmètre de constructibilité limitée 
(Pantin Local) associé à une zone UI, dès lors qu’un projet d’aménagement global, non abouti à 
ce jour doit y être défi ni.

2/Les trois pôles dits secteurs de renouvellement urbain à forte problématique d’habitat social 
dégradé (Courtillières, Quatre Chemins et Sept Arpents)  correspondent, dans l’ordre :
- à une zone UD, caractéristique d’une urbanisation discontinue, héritière partielle de l’ancienne 
zone UC qui couvrait de nombreux sites de la ville, et qui recouvre le quartier des Courtillières 
dont l’urbanisme aujourd’hui est singulier à l’échelle de la ville et qu’il s’agit de remettre à niveau - 
à des zones UA ou UB et à des secteurs qui leurs sont liés, pour le quartier des Quatre Chemins, 
s’agissant d’un quartier qui conserve les traces de son parcellaire et de son tissu de faubourg 
concentrant aujourd’hui  de nombreux logements dégradés et entaillé de vastes opérations de 
logements des années 1960 ; 
- à des zones UA et UB pour le quartier des Sept Arpents, qui expriment la diversité de cette partie 
de la ville particulièrement touchée par des problématiques d’habitat dégradé.

3/Le secteur d’activités à dynamiser ou à restructurer reprend dans une zone UI et un secteur   
UA b le « croissant » des activités hérité de l’essor industriel de Pantin au 19ème siècle et qu’il 
s’agit pour partie de pérenniser et pour partie de redynamiser.
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La zone UC disparaît. Elle regroupait dans le POS les ensembles d’habitations collectives dis-
continues. Les îlots concernés ont été intégrés dans la zone urbaine mixte UA, dans la zone 
résidentielle UB et dans la zone UD (spécifi que aux Courtillières). La disparition de la zone UC 
relève pour l’essentiel du souci d’avoir pour les projets futurs, sur les sites concernés, une règle 
urbaine plus respectueuse de la forme de la ville et cohérente à l’échelle de cette dernière. La 
création de la zone UD spécifi que aux Courtillières répond à l’unité de forme urbaine et d’opéra-
tion de ce quartier. 
Les anciennes zones ferroviaires, classées UZ ont été intégrées à la zone UI déjà existante. 
Ce classement concerne également le site de Pantin Local, site d’activités dont l’évolution sera 
déterminée dans le cadre de la constitution d’un projet d’aménagement global.

La zone naturelle N et le secteur Na sont précisées au PLU, notamment depuis la modifi cation du 
POS résultant du projet de Base de Plein Air et de Loisirs (BPAL) porté par la Région.

Enfi n, le PLU intègre de nouveaux outils en faveur de la mixité du logement.

1/ A l’échelle des secteurs délimités au document graphique, qui recouvrent les sites suscep-
tibles d’accueillir des programmes résidentiels au sein des zones UA, UB et UG, il est prévu, en 
cas de réalisation de programmes de logements de plus de 1800 m² de SP, déduction faite de 
la part éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété labéllisée en 
programme PSLA , un minimum de 33 % de logements locatif à caractère social, à la charge du 
pétitionnaire de l’opération. Cette mesure au titre de l’article L 123-1-5 16° du Code de l’ Urba-
nisme, invite à une mixité des programmes et des occupations, non seulement à l’échelle d’un 
quartier, mais aussi au sein de certaines parcelles, et ce, dès l’origine du projet et à l’initiative du 
porteur du projet. 
Cette mesure s’inscrit dans les objectifs de mixité sociale.

2/ Il est instauré une servitude logements, sur les parcelles identifi ées au titre de l’article L123-2 b 
du Code de l’ Urbanisme, qui sont susceptibles de répondre à une forte demande de logements, 
dans les quartiers concernés, et à la résorption de l’habitat indigne en limitant les effets d’éviction 
des populations présentes.

3/ En application de l’article L123-2 c du Code de l’ Urbanisme, il est créé plusieurs périmètres 
nécessaires à la future mise en oeuvre de  voies, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt 
général et d’espaces verts, créés ou modifi és, rendus nécessaires par de nouvelles possibilités 
de programmes résidentiels, générant de nouveaux besoins à l’échelle des différents quartiers.

1.3.2. LES ZONES URBAINES
Le P.L.U. distingue cinq types de zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : La zone 
« UA », la zone « UB », la zone « UD », la zone « UG » et la zone « UI ». Sont classés dans ces 
zones « U », « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffi sante pour desservir les constructions à implanter 
».

1.3.2.1. LA ZONE UA
La situation de la zone
La zone UA concerne la zone urbaine centrale. La vocation de cette zone est de jouer son rôle 
de centre ville, avec ses axes majeurs. C’est pourquoi elle se développe autour des avenues 
Jean-Lolive, Edouard-Vaillant, Jean-Jaurès, et du Général-Leclerc, des rues Hoche et du Pré-
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Saint-Gervais, et du canal de l’Ourcq.
La zone UA comporte :
•  Le secteur UAa recouvre un tissu urbain caractérisé par des parcelles de très petite profondeur, 

qui nécessite la défi nition de règles de constructibilité et d’emprise maximale au sol adaptées 
au regard de celles qui sont formulées pur l’ensemble de la zone UA.

•  Le secteur UAb est défi ni pour permettre ponctuellement le maintien d’activités au cœur du tissu 
urbain dense de Pantin. Les règles qui s’y appliquent visent à garantir la compatibilité de ces 
activités avec les fonctions dominantes habitat et commerce qui caractérisent globalement la 
zone UA.

•  Le secteur UAc concerne un tissu urbain de centre ville marqué par la présence d’une emprise 
industrielle qui participe fortement à l’image de la ville et qui impose que le règlement général 
de la zone UA soit adapté notamment en terme d’emprise maximale constructible et de limite 
de hauteur, pour permettre le maintien et le développement de l’activité et de l’emploi, et pour 
assurer son intégration dans le paysage urbain et sa cohabitation avec les espaces habités qui 
l’entourent.

•  Le secteur UAd concerne l’entrée de ville de Pantin – Porte de la Villette. L’objectif de requalifi -
cation commerciale de cette entrée de ville justifi e l’adaptation des règles générales de la zone 
UA notamment en terme d’espace libre en cœur d’îlot, d’emprise maximale constructible et de 
fi let de hauteur.

•  Des bâtiments remarquables d’intérêt patrimonial et des ensembles urbains remarquables, re-
pérés en annexe du P.L.U..

Le caractère de la zone
Le tissu urbain est caractérisé par la mixité des fonctions urbaines ( habitat, commerces, ser-
vices, équipements ) et l’implantation des constructions sur l’alignement et en front continu. La 
zone UA correspond à des tissus urbains variés, dynamiques, ou aisément dynamisables. Elle 
offre les plus fortes densités de la commune et s’organise, à partir de Paris et du boulevard péri-
phérique, en englobant les principaux pôles de transports collectifs. Elle intègre d’anciens sec-
teurs de la zone UI du P.O.S., qui deviennent des secteurs UA b afi n de faire prévaloir les règles 
morphologiques d’urbanité aux dépens de l’affectation.

Les objectifs urbains assignés à la zone
Les objectifs du P.L.U. pour la zone UA sont de quatre ordres :
- Renforcer la centralité et la densité au sol, sans dépasser les 5 niveaux et combles, sur rez-de-
chaussée ;
- Favoriser une réelle mixité des fonctions urbaines et développer l’habitat et l’activité dans ces 
secteurs, considérés comme des possibles pôles de développement pour la ville ;
- Favoriser la mixité sociale de l’habitat ;
- Préserver les formes urbaines et le patrimoine qui les accompagne, en réparer les blessures 
tout en s’inscrivant dans des expressions architecturales contemporaines raisonnées.

Les règles principales applicables à la zone
Ce quadruple objectif se traduit par un ensemble de dispositions réglementaires, dont la justifi ca-
tion est détaillée au chapitre 2.3.3. :
•  Les articles 1 et 2 du règlement permettent d’assurer la diversité des fonctions urbaines, puisque, 

à l’exception des installations industrielles et des constructions susceptibles de produire des 
nuisances pour le voisinage, ces articles autorisent l’implantation de toutes les destinations des 
constructions ; Ils imposent en outre une proportion minimale de logements sociaux dans les 
programmes de plus de 1800m² de SP, déduction faite de la part éventuelle de SP habitation 
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affectée à de l’accession sociale à la propriété labellisée en programme PSLA;
•  L’implantation des constructions est privilégiée sur l’alignement actuel ou futur des voies pu-

bliques ou privées, et sur les limites séparatives des fonds mitoyens ;
•  Le coeffi cient d’emprise au sol est de 100% à l’intérieur de la bande E, soit dans une bande de 

15 mètres dans  la zone UA, de 10 mètres dans le secteur UA a, de 15 mètres dans le secteur 
UA b, de 35 mètres dans le secteur UA c. Au-delà de la bande E, le coeffi cient d’emprise au sol 
est limité à 30% en zone UA et en secteur UA a,  à 50 % en secteur UA b et UA c.

Au-delà de la bande E, l’emprise au sol doit être inférieure ou égale à 50% de la surface du terrain 
non couverte pas la bande E pour toute construction envisagée et de 60% de la surface du terrain 
non couverte par la bande e pour le cas où la construction dispose d’une SP au moins affectée à 
75% à la destination de bureau.
Le long du canal de l’Ourcq, la bande E est défi nie dans le document graphique du règlement.
•  La hauteur autorisée des constructions est réglée sur celle du tissu actuel, elle est limitée à 

une verticale de 16,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sur l’alignement, à une oblique 
de pente 2 / 1, et à une hauteur absolue de 20,00 mètres. Certaines hauteurs spécifi ques plus 
importantes sont admises dans le cadre de projets d’aménagement coordonnés par la Ville ou 
la Communauté d’agglomération Est Ensemble. Ces dernières sont localisées sur le document 
graphique intitulé : « Emprises et linéaires spécifi ques en matière de hauteur, de création de 
baies et de verticalité de façades dans le cadre des projets de l’ Écoquartier Gare de Pantin/
Quatre-Chemins, du Port de Pantin et des Grands-Moulins de Pantin ». 

Les bâtiments implantés le long de l’avenue Jean Lolive, de l’avenue Jean-Jaures et Quai de 
l’Aisne doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe défi nit comme suit:
- une verticale de 17,00 mètres de haut à compter du terrain naturel
- une oblique de 2/1 limitée par une horizontale située à 4,00 mètres de la verticale.
Les constructions implantées en mitoyenneté de bâtiments dont la hauteur est supérieure ou 
égale à 28,00 mètres à compter du terrain naturel, à la condition que ces constructions disposent 
d’une SP au moins affectée à 75% à la destination de bureaux. 
Certains gabarits enveloppes permettant une verticalité de façade sans oblique sont admis dans 
le cadre de projets d’aménagement coordonnés par la Ville ou la Communauté d’agglomération 
Est Ensemble. Ces derniers sont localisés sur le document graphique intitulé : « Emprises et 
linéaires spécifi ques en matière de hauteur, de création de baies et de verticalité de façades dans 
le cadre des projets de l’ Écoquartier Gare de Pantin/Quatre-Chemins, du Port de Pantin et des 
Grands-Moulins de Pantin ».
•  L’occupation des sols est défi nie uniquement par le gabarit, sans coeffi cient d’occupation des sols. 

1.3.2.2. LA ZONE UB
La situation de la zone
La zone UB comporte :
•  Le secteur UBa concerne des parcelles de petite profondeur, et justifi e ainsi une adaptation 

des règles de constructibilité pour préserver le rapport entre espace libre et espace bâti dans 
chaque parcelle.

•  Le secteur UBb concerne des îlots insérés dans le tissu urbain zone en UB, mais qui présentent 
la particularité d’être essentiellement occupés par des activités économiques. Les règles géné-
rales  qui s’appliquent à la zone s’en trouvent adaptées notamment en terme de destination des 
sols et des constructions pour préserver l’activité existante.

•  Des bâtiments remarquables d’intérêt patrimonial et des ensembles urbains remarquables, re-
pérés en annexe du P.L.U.

Le caractère de la zone
La zone UB concerne les quartiers résidentiels mixtes. Elle regroupe des quartiers résidentiels 
denses qui intègrent des équipements, services, commerces et activités de proximité et de petite 
taille. Elle n’est pas destinée à accueillir, du fait de sa fonction plus résidentielle, autant d’anima-
tions (services, bureaux, équipements centraux,..) et de fl ux (transports en communs, piétons,…) 
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qu’un quartier central de la zone UA.
Les objectifs urbains assignés à la zone
Les objectifs du P.L.U. pour cette zone UB sont de plusieurs natures :
- Favoriser la vie de quartier ;
- Favoriser une réelle mixité des fonctions urbaines ;
- Maintenir l’activité ;
- Favoriser la mixité sociale de l’habitat ;
- Préserver les formes urbaines, éviter les disparités d’échelle et les trop fortes hauteurs ;
- Préserver le patrimoine, en réparer les blessures tout en s’inscrivant dans des expressions 
architecturales contemporaines raisonnées.
Les règles principales applicables à la zone
Les règles retenues visent à assurer cette unifi cation de l’espace urbain dans la zone :
•   Les articles 1 et 2 du règlement permettent d’assurer la diversité des fonctions urbaines, 

puisque, à l’exception des installations industrielles et des constructions susceptibles de 
produire des nuisances pour le voisinage, ces articles autorisent l’implantation de toutes les 
destinations des constructions ; Ils imposent en outre une proportion minimale de logements 
sociaux dans les programmes de plus de 1800m2 de SP de logements , déduction faite de 
la part éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété labéllisée 
en programme PSLA.

•   L ’implantation des constructions est privilégiée pour 50 % minimun de la parcelle sur le 
retrait obligatoire par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie ;

•   L’implantation des constructions en zone UB et en secteur UB a doit, dans le cas de créa-
tion   de voies nouvelles publiques ou d’emprises publiques, soit se reculer de 4 mètres de 
l’alignement de la voie, soit s’implanter en limites séparatives ;

• Le coeffi cient d’emprise au sol est de 100% à l’intérieur de la bande E, au delà d’un retrait 
de 3 mètres non constructible, soit dans une bande de 17 mètres dans la zone UB, de 10 
mètres dans le secteur UB a et de 15 mètres dans le secteur UB b. Au-delà de la bande E, le 
coeffi cient est limité à 30% en zone UB et en secteur UB a, à 50% en secteur UB b ;

•  La hauteur autorisée des constructions est réglée sur celle du tissu actuel. 
•   La hauteur des constructions autorisées en zone UB et en secteur UB a dans le cas de voies 

nouvelles publiques non ouverte à la circulation générale est limitée à une verticale de 7 
mètres à l’égoût du toit et à une oblique de pente 2/1 (60e) limitée à 4 mètres ;

•  L’occupation des sols est uniquement défi nie par le gabarit, sans coeffi cient d’occupation 
des sols.

1.3.2.3. LA ZONE UD
La situation de la zone
La zone UD correspond au grand quartier d’habitat collectif des Courtillières.

Le caractère de la zone
Cette zone se caractérise par une urbanisation discontinue, une grande proportion d’espaces 
libres et des immeubles de hauteur généralement plus importante que dans les autres quartiers 
de la commune (barres, tours).
Outre l’habitation, la vocation de la zone UD est ouverte aux fonctions de commerce, d’artisanat, 
d’hébergement hôtelier, de bureaux, de services publics et d’intérêt collectif, complémentaires à 
l’habitat.

Les objectifs urbains assignés à la zone
Le principal objectif du P.L.U. pour la zone UD :
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n  Favoriser la mise en œuvre de projets de requalifi cation, de réhabilitation, de renouvellement 
urbain ou de diversifi cation prévus dans le projet inscrit à l’A.N.R.U..

Les règles principales applicables à la zone
Les règles retenues visent à assurer l’intégration progressive des immeubles collectifs dans le 
tissu urbain et la protection des espaces verts communs des résidences :
-  Les articles 1 et 2 du règlement permettent d’assurer la diversité des fonctions urbaines, puisque, 

à l’exception des installations et des constructions susceptibles de produire des nuisances pour 
le voisinage, ces articles autorisent l’implantation de toutes les destinations des constructions ; 

-  L’implantation des constructions, sur les voies publiques ou privées, est réglée en fonction des 
niveaux de la construction projetée, à l’alignement ou en retrait, et sur les limites séparatives 
des fonds mitoyens, sur la limite ou en retrait ;

-  Le coeffi cient d’emprise au sol n’est pas limité ;
-  La hauteur autorisée des constructions est limitée à une hauteur maximale de 24,00 mètres ( 7 

niveaux sur rez de chaussée ) pour unes destination principale d’habitat ;
-  L’occupation des sols est uniquement défi nie par le gabarit, sans coeffi cient d’occupation des sols.

1.3.2.4. LA ZONE UG
La situation de la zone
La zone UG est une zone d’urbanisation ancienne. Elle correspond aux quartiers d’habitat pavillon-
naire. Elle regroupe, à peu près les mêmes îlots que la zone UG du P.O.S., et intègre un ensemble 
urbain remarquable (repéré en annexe du PLU) qui comporte des contraintes de hauteur.

Le caractère de la zone
Cette zone UG comprend globalement les extensions anciennes de la commune, à dominante pa-
villonnaire. Les constructions existantes dans chacune des entités de cette zone sont relativement 
homogènes : Elles défi nissent des petites unités architecturales, isolées de leur environnement.

Les objectifs urbains assignés à la zone
Les objectifs du P.L.U. pour la zone UG sont de plusieurs natures :
- Préserver la tranquillité de ces quartiers ainsi que la verdure en cœur d’îlot et les plantations 
existantes ;
- Favoriser la mixité sociale de l’habitat ;
- Encourager les commerces ou activités de proximité, mais éviter les nuisances ;
- Préserver le rythme du bâti, les formes urbaines, et le patrimoine qui les accompagne ;
- Éviter les vues de l‘emprise publique sur des pignons aveugles ;
- Faciliter la gestion des eaux pluviales, en évitant l’imperméabilisation des sols.
Les règles principales applicables à la zone
Les règles retenues visent à assurer l’intégration progressive des immeubles collectifs dans le 
tissu du bourg et la protection des espaces verts communs des résidences :
•  Les articles 1 et 2 du règlement permettent d’orienter la fonction urbaine vers l’habitat, puisque 

ces articles soumettent à des conditions particulières les constructions à usage de commerce, 
d’artisanat, d’industrie et de bureaux ; Ils imposent en outre une proportion minimale de 33 % de 
logements sociaux dans les programmes de plus de 1800 m2 de SP. de logements, déduction faite 
de la part éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété labellisée en 
programme PSLA.

•  Les constructions sont implantées à l’alignement ou avec un reculement sur l’alignement actuel 
ou futur des voies publiques ou privées, et sur une limite séparative ou en retrait des fonds 
mitoyens dans une bande de 18 mètres ;
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•  L’emprise au sol est limitée à 50 %, de l’unité foncière, y compris une annexe non destinée à de 
l’habitat hors de la bande de 18 mètres ;

•  La hauteur autorisée des constructions est réglée sur celle du tissu actuel, elle est limitée à 7,00 
mètres à l’égout ou à l’acrotère, à 11,00 mètres au faîtage pour les toitures à pentes, et à 3,00 
mètres pour les annexes ;

•  Le coeffi cient d’occupation des sols est libre pour l’habitat et limité à 0,40 pour le commerce, 
l’artisanat et le bureau.

 
1.3.2.5. LA ZONE UI
La situation de la zone
La zone UI recouvre les sites à dominante d’activités existantes. Elle correspond au site de Car-
tier-Bresson et aux sites urbanisés dans les emprises de la S.N.C.F et du faisceau ferré, au site 
d’activités de part et d’autres de la rue Delizy, incluant le parc d’activités de l’Ourcq.
Elle comporte :
-Un secteur UIa dont les îlots sont petits à moyen, pour lequel la hauteur maximale est limitée à 
12 mètres.

Le caractère de la zone
Cette zone est caractérisée par une dominante activités/industries pour les fonctions urbaines, 
avec des implantations diversifi ées. La zone UI correspond à des tissus urbains variés, allant 
des grandes emprises logistiques des années 1960 à un tissu industriel de faubourg de la fi n du 
19ème siècle.
Elle intègre la zone qui accueille des fonctions strictement ferroviaires, mais également d’entre-
posage ou d’activités, dont le site dit « Pantin Local ».
Elle intègre également le parc d’activités de la ZAC de l’Ourcq.

Les objectifs urbains assignés à la zone
Les objectifs du P.L.U. pour ces quartiers sont de trois natures :
•  Favoriser une certaine mixité des fonctions urbaines et des activités industrielles, scientifi ques 

et tertiaires ;
•  Préserver les formes urbaines et le patrimoine qui les accompagne, tout en s’inscrivant dans 

des expressions architecturales contemporaines ;
•  Offrir sur le site Cartier-Bresson des parcelles de taille plus petites mieux desservies.

Les règles principales applicables à la zone
Les règles retenues visent à assurer le développement de l’activité dans le respect d’un minima 
d’espaces libres :
•  Les articles 1 et 2 du règlement permettent d’assurer la diversité des fonctions urbaines, puisque, 

à l’exception de l’habitat, excepté celui lié au fonctionnement des installations, des installations 
et des constructions susceptibles de produire des nuisances pour le voisinage, ces articles 
autorisent l’implantation de toutes les destinations des constructions ; 

•  Les constructions sont implantées à l’alignement ou avec un reculement de 5,00 mètres sur l’ali-
gnement actuel ou futur des voies publiques ou privées, et sur les limites séparatives ou avec 
un retrait avec des conditions spécifi ques ;

•  L’emprise au sol est limitée à 80 % et à 60 % en secteur UIa ;
•  La hauteur autorisée des constructions est limitée à une verticale de 18 mètres à l’égout du toit 

ou à l’acrotère doublé d’une oblique de pente 1 / 1, et donc d’une hauteur absolue de 24 mètres ; 
cette hauteur est ramenée à 12 mètres maximum en secteur UIa.

•  L’occupation des sols est défi ni soit par le gabarit, pour l’habitat lié à l’installation, pour l’artisa-
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nat, pour les bureaux et pour l’industrie soit par un coeffi cient d’occupation des sols de 0,15 pour 
les commerces, de 0,30 pour les entrepôts et de 0,30 pour l’hébergement hôtelier. Le Coeffi cient 
d’Occupation des Sols est fi xé à 0,15 pour les constructions à usage d’entrepôts, dès lors que 
celles-ci se situent sur les axes suivants : rue Denis Papin, rue Diderot, rue Cartier-Bresson, 
avenue du Général-Leclerc côté impair. Le coeffi cient d’occupation des sols est fi xé à 0,50 pour 
les constructions à usage de bureaux, dès lors que celles-ci se situent sur les axes suivants : rue 
Denis Papin, rue Diderot, rue cartier Bresson, avenue du Général Leclerc côté impair.

 
1.3.3. LES ZONES À URBANISER
Les zones « AU » concernent des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être 
ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui 
concerne le droit des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :
•  Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainisse-

ment, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffi sante pour des-
servir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable et le règlement défi nissent les conditions d’aménagement et d’équi-
pement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménage-
ment d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, 
tels que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement le prévoient ;

•  Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainisse-
ment, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffi sante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbani-
sation peut être subordonnée à une modifi cation ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Aucun site ne relève de ce type de zone AU.

1.3.4. LES ZONES AGRICOLES
Dans la mesure où le territoire communal de Pantin est entièrement urbanisé au titre du S.D.R.I.F., 
le P.L.U. ne prévoit aucune zone agricole ( Article R.123-7 : « Peuvent être classés en zone 
agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agrono-
mique, biologique, ou économique des terres agricoles […] » ).

1.3.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Le P.L.U. distingue un seul type de zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire com-
munal : la zone « N ». 

1.3.5.1. LA ZONE N
La situation de la zone
La zone N correspond aux espaces naturels ou boisés remarquables de la commune : Elle com-
prend le canal de l’Ourcq et le cimetière parisien, et le cimetière communal, ainsi que le secteur 
le plus exposé aux risques liés à la présence de carrières.
Un secteur N a reprend les pentes du Fort de Romainville, qui correspondent aux contours de 
la future Base de Plein Air et de Loisirs de la Corniche des Forts (BPAL), afi n d’intégrer les exi-
gences liées à la création d’un grand équipement régional de plein air et de loisirs. 

Tous ces espaces sont considérés comme faisant partie du « maillage vert » de la commune de 
Pantin. 
Le caractère de la zone
La zone N et le secteur N a couvrent des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, 
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compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être 
préservés, comme le prescrit l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être classés 
en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation fores-
tière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».

Les objectifs assignés à la zone
Le principal objectif du P.L.U. pour cette zone N :
•  Protéger les espaces naturels ou boisés remarquables ;
•  Requalifi er ces espaces naturels ou boisés remarquables en améliorant leurs usages.
Pour le secteur N a, il s ‘agit également d’accueillir tous les équipements liés à la mise en oeuvre 
de la BPAL. 

Les règles principales applicables à la zone
Les règles applicables à la zone N garantissent la pérennité des espaces naturels, qui permettent 
de valoriser le paysage de la commune. Cependant le règlement autorise désormais, parmi les 
types admis d’occupation et d’utilisation du sol, les aménagements correspondant à la vocation 
naturelle de la zone s’ils sont compatibles avec la protection de la nature, des sites, et des pay-
sages et sous réserve d’une bonne intégration au paysage des constructions ou installations.

Toutefois, si contrairement aux zones agricoles pour lesquelles le règlement du P.L.U. ne peut 
pas fi xer de C.O.S. ( article R.123-10 du Code de l’Urbanisme ), le règlement du P.L.U. peut, pour 
les zones N, prévoir ( selon ce même article R.123-10 ) deux C.O.S. afi n de permettre les trans-
ferts des possibilités de construction prévus à l’article 123-4. 

Dans le cadre du P.L.U., l’article 14 de la règle applicable à la zone N ne limite pas le C.O.S..
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait minimal.
L’article 10 limite la hauteur à 9,00 mètres pour les constructions, et à 3,50 mètres pour leurs 
annexes.
Dans le secteur N a, la hauteur admise est de 11 mètres.

1.3.6. LES ESPACES PARTICULIERS
Outre la division du territoire en zones, le P.L.U. peut prévoir des dispositions particulières qui 
viennent en superposition du zonage conformément aux dispositions prévues par l’article R.123-
11 du Code de l’Urbanisme :
a. Les espaces boisés classés défi nis à l’article L.130-1 ;

b. Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de 
risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, 
avalanches, ou de risques technologiques justifi ent que soient interdites ou soumises à des 
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

c. Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les 
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont 
autorisées ;
d. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 
et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes 
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publics bénéfi ciaires ;
e. Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction 
sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densi-
té au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coeffi cients d’occupation 
du sol fi xés pour la zone ou le secteur ;
f. Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construc-
tion est envisagée ;
g. Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de 
l’article 28-1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifi ée, à l’intérieur desquels les 
conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer 
les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de 
la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fi xe un 
nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage 
autre que d’habitation ;
h. Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écolo-
gique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à 
la délivrance d’un permis de démolir ;
i. Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs 
réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménage-
ments susceptibles d’y être prévus.
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantation des 
constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R.123-9.
j. Les périmètres en vue de la réalisation de programmes de logements ; 
k. Les périmètres en vue de la réalisation de voies, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt 
général et d’espaces verts.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantation des 
constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R.123-9.

1.3.6.1. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
L’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme dispose que la commune peut classer, dans son P.L.U., 
des espaces boisés, destinés à être conservés, protégés, ou créés. Le classement de ces es-
paces boisés interdit les changements d’affectation, aussi bien que les modes d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Les 
coupes ou abattages d’arbres sont alors soumis à une autorisation préalable.

Le classement vise donc à protéger et conforter les massifs boisés présents sur le territoire de 
Pantin.

Le P.O.S. comporte ainsi deux espaces boisés classés :
1/ le parc des Courtillières
2/ le parc de la Manufacture

Ces espaces boisés classés couvrent donc une superfi cie totale d’environ 5,5 hectares, soit 
environ 55 000 mètres carrés.
Le P.L.U. maintient la densité de ces espaces boisés classés, comme le précise le chapitre 
2.3.2.6.1. du présent document.
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                           DÉSIGNATION DU PROJET                                    BÉNÉFICIAIRE     SURFACE en m2

        Elargissements, aménagement de voies                            Département            12 887
        Prolongement, élargissement de voies                                 Commune              17 759
        Equipements                                                                         Commune               42 188

 1.3.6.3 LES PERIMETRES DE SURSIS A STATUER
Un périmètre d’étude est institué sur la zone d’activité Cartier-Bresson. Un autre périmètre 
d’étude est instauré sur le site d’activités dit du « Citrail ». Il permet de surseoir aux demandes 
de permis de construire pendant une durée maximale de deux ans. La création de ce périmètre 
d’étude est motivée par la volonté de la commune d’engager un projet de revitalisation de cette 
zone d’activité à moyen terme en partenariat avec les acteurs économiques implantés sur le site.

Il existe par ailleurs :
- le périmètre d’étude ZA Rive Nord de l’Ourcq en vue d’accompagner et de préserver la zone 
d’activités.
- le périmètre d’étude Entrée de Ville Général-Leclerc en vue de coordonner les dynamiques 
émergeantes.
- le périmètre d’étude Rouget de l’Isle-Méhul en vue de réguler l’évolution de ce secteur.

1.3.6.4. LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
L’article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986, dispose que lorsqu’une opération, des travaux 
ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir 
ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme, peuvent, 
en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur 
de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du 
Préfet lequel consulte le conservateur régional de l’archéologie.

1.3.6.2. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
L’article L.123-1-5-V du Code de l’Urbanisme dispose que la commune peut fi xer, dans son 
P.L.U., des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt gé-
néral, ainsi qu’aux espaces verts. Ces emplacements réservés sont repérables sur le document 
graphique et le numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à une liste qui fi gure en annexe n° 
4 de la règle écrite ( pièce n° 3 du dossier de P.L.U.). Cette liste indique la collectivité bénéfi ciaire 
de la réserve et de sa destination.
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible le terrain concerné pour toute autre 
utilisation que celle prévue dans la liste. En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut 
mettre la collectivité bénéfi ciaire de la réservé en demeure d’acquérir son bien en application de 
l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme.

Les emplacements réservés existants à Pantin dans le cadre du P.O.S. représentent près de 7 
hectares.
Ces emplacements sont principalement destinés à élargir le réseau des voies départementales, 
à compléter le réseau communal (prolongements), à améliorer la sécurité de certains carrefours, 
et à réserver des emprises pour des équipements communaux.
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Par ailleurs, dans le cadre des dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme (rappelées en 
annexe n° 2 du règlement), l’article R.111-4 stipule que l’autorité compétente ne peut refuser ou 
accorder le permis de construire que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise 
en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Il n’a pas été repéré à ce jour d’ensemble de vestige archéologique, mais une saisine systéma-
tique a été instituée par arrêté de 2004, pour tout projet dépassant les 5000 m2, sur la totalité du 
territoire de Pantin. 

1.3.6.5. LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET BÂTIMENTS À PROTÉGER
L’espace naturel de Pantin ne possède pas d’éléments de paysage, dont la protection particulière 
est méritée par leur impact sur la perception du territoire.
 
A l’inverse, des protections de bâtiments remarquables à caractère patrimonial ainsi que d’en-
sembles urbains remarquables à caractère patrimonial sont instituées dans le cadre du présent 
PLU. En effet, l’espace urbain de Pantin comprend de nombreux immeubles, ensembles bâtis, ou 
ensembles urbains remarquables qui, s’ils ne bénéfi cient pas d’une protection particulière au titre 
de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, méritent une protection générale 
dans le cadre de l’article L.123-1-5 III  2° du Code de l’Urbanisme. 
Ces immeubles, ensembles bâtis, ou ensembles urbains remarquables sont désignés dans une 
liste jointe  annexée au présent rapport.

Ces immeubles, ensembles bâtis, ou ensembles urbains remarquables sont par ailleurs repérés 
sur une annexe au document graphique du règlement pièce 3 «Protection des formes urbaines 
et architecturales « et sont listés dans le présent rapport de présentation en partie 2 (le dispositif 
de protection et de repérage du patrimoine). Ils font l’objet de spécifi cations réglementaires aux 
articles 1, 10 et 11 du règlement pour chaque zone concernée.
 
1.3.6.6. LES PERIMETRES EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGE-
MENTS 
Il est instauré une servitude logements, sur certaines parcelles identifi ées au titre de l’article 
L123-2 b du Code de l’ Urbanisme, parcelles qui répondent à une forte demande de logements, 
dans les quartiers concernés et qui permettront de résorber les situations d’habitat indigne.

1.3.6.7. LES PERIMETRES EN VUE DE LA REALISATION DE VOIES, D’OUVRAGES PUBLICS, 
D’INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET D’ESPACES VERTS
En application de l’article L123-2 c du Code de l’ Urbanisme, il est créé plusieurs périmètres 
nécessaires à la future mise en oeuvre de  voies, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt 
général et d’espaces verts, créés ou modifi és, rendus nécessaires par de nouvelles possibilités 
de programmes résidentiels, générant de nouveaux besoins à l’échelle des différents quartiers
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 Ce titre 2nd expose, après un rappel sur la structure du dossier de P.L.U. et sur les principales 
évolutions causées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, justifi e les limitations admi-
nistratives contraignant l’occupation ou l’utilisation des sols, et décrit les principales évolutions 
apportées au P.O.S. de PANTIN dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.

 2.1. LA STRUCTURE DU P.L.U.

Comme le prévoit l’article R.123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier du P.L.U. de PANTIN 
comprend :
•  Un rapport de présentation ;
•  Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( le P.A.D.D.) ;
•  Un règlement et son document graphique ;
•  Des annexes prévues par les articles R.123-13 et R.123-14.

Le Rapport de Présentation ( pièce n° 1 )
Ce rapport comprend deux volets :
•  Le premier volet comprend l’analyse de l’état initial de l’environnement et l’exposé du diagnostic, 

prévus au 1er alinéa de l’article L.123-1 ;
•  Le second volet présente les raisons qui ont fondé les choix retenus pour établir le projet d’amé-

nagement et de développement durable, l’exposé des motifs des limitations administratives à 
l’utilisation du sol, la justifi cation des changements apportés aux règles, ainsi que l’évaluation 
des incidences des orientations du plan de l’environnement.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( la pièce n° 2 )

Les orientations d’aménagement relatives à certains quartiers 
Cette pièce est facultative et il n’en n’est pas fait usage dans le cas du P.L.U. de Pantin.

Le Règlement, document écrit ( la pièce n° 3 )

Le Règlement, document graphique ( la pièce n° 4 )

Les annexes ( la pièce n° 5 )
Les annexes sont listées par les articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme. L’article 
R.123-13 liste :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ;

2. Les zones d’aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction anté-
rieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 […] ;

4. Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défi ni par les 
articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou défi nitifs des zones d’aména-
gement différé ;

 2. LES MOTIFS DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES
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5. Les zones délimitées en application de l’article L.430, à l’intérieur desquelles s’applique les 
dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants ;

6. Les périmètres de développement prioritaire délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 
juillet 1980, relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ;

7. Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences fores-
tières, les périmètres d’action forestière, et les périmètres de zones dégradées à faible taux de 
boisement, délimitées en application des 1°, 2°, et 3°, de l’article L.126-1 du Code Rural ;

8. Les périmètres miniers défi nis en application des titres II, III, et V du Livre 1er du Code Minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones 
d’exploitation et d’aménagement  coordonné de carrières, délimités e application des articles 109 
et 109-1 du Code Minier ;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2, à l’intérieur desquelles 
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lequel un programme d’aménagement d’ensemble a été 
approuvé en application de l’article L 332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres, 
dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article 
L.571-10 du Code de l’Environnement ;

14. [ Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 ] Le plan des zones à risque d’exposition au plomb.

Et l’article R.123-14 liste :
1. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 ainsi que les 
bois ou forêts soumis au régime forestier ;

2. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du 
deuxième alinéa de l’article L.315-2-1 ;

3. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des dé-
chets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le cap-
tage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration 
des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

4. Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L.147-1 à L.147-6 ;

5. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L.571-
9 et L.571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infras-
tructures de transport terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés 
préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
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6. Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie en appli-
cation des articles L.581-10 à L.581-14 du Code de l’Environnement ;

7. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendus 
opposables en application de l’article L.562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions 
d’un projet de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier ;

8. Les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L.112-2 du Code Rural.

Les pièces administratives ( la pièce n° 6 )
Ces pièces administratives sont :
•  Les avis des personnes publiques consultées sur le projet de P.L.U. arrêté ;
•  Les comptes-rendus des réunions d’association ;
•  Le « porté à connaissance » de l’Etat ;
•  Le compte-rendu du débat du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable ( P.A.D.D.) en date du 26/05/2005.

Bien que le corps même de la règle d’urbanisme applicable au terrain soit exprimé dans le règle-
ment (pièce n° 3), les autres pièces du dossier de P.L.U. sont importantes, dans la mesure où leur 
contenu a des incidences sur les modalités d’occuper et d’utiliser le sol :

• Le rapport de présentation est, en quelque sorte, l’exposé des motifs du projet d’aménage-
ment et d’urbanisme retenu dans le P.L.U. Son rôle est de présenter les raisons pour lesquelles 
des dispositions encadrant le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ont été instituées. Son rôle est 
ainsi d’apporter des éléments de compréhension du contenu réglementaire de chaque zone, i.e. 
d’expliciter la règle d’urbanisme en éclairant en particulier les dispositions réglementaires qui 
viennent en superposition du zonage et dont les effets se cumulent à l’application du règlement 
des zones.

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable défi nit les orientations d’urbanisme 
générales retenues par la commune. Il expose les intentions sur lesquelles s’appuient le zonage 
défi ni par le plan et les règles prévues par le règlement. Auparavant entièrement opposable aux 
demandes d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, le P.A.D.D. n’a plus, depuis l’entrée en 
vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, comme objet que de défi nir les orien-
tations générales d’urbanisme retenues par la commune. Il devient donc inopposable et ne se 
traduit plus que par une obligation de cohérence.

• Les orientations d’aménagement relatives à certains quartiers. Cette pièce – facultative - du 
dossier du P.L.U. a été introduite par les dispositions de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 
2003. Ces orientations – géographiques - correspondent aux prescriptions particulières – facul-
tatives - que pouvait contenir le P.A.D.D. créé par la loi S.R.U.. Elles sont désormais détachées 
du P.A.D.D.. Ces orientations, avec les évolutions de la loi « Urbanisme et Habitat », ne sont plus 
opposables aux autorisations d’urbanisme et n’engendrent plus qu’une obligation de compatibi-
lité. En ce qui concerne le P.L.U. de PANTIN, il n’existe pas d’orientations d’aménagement

• Les servitudes d’utilité publique sont indépendantes de la règle d’urbanisme. Elles s’im-
posent à toutes les demandes d’occuper ou d’utiliser le sol. Selon leur nature, leurs effets sont 
variables et sont plus ou moins contraignants envers les droits à construire.
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• Les annexes sanitaires rassemblent les éléments techniques relatifs aux réseaux d’eau et 
d’assainissement, et au système d’élimination des déchets.

• Les secteurs d’isolation acoustique au long des voies de transports terrestres regroupent 
les voies de circulation ( routières et ferroviaires ) qui, compte tenu de leur trafi c, engendrent des 
nuisances sonores pour lesquelles des modalités d’isolement acoustique doivent être respectées 
par les constructions neuves ;

• Les périmètres spécifi ques reportés dans le P.L.U. ont des incidences sur le mode d’occuper 
ou d’utiliser le sol.

Les dispositions générales d’urbanisme
Ces dispositions générales sont rappelées dans l’annexe n° 2 du règlement du P.L.U.. Les prin-
cipales dispositions sont les suivantes :

1. Le champ d’application territoriale de la règle : La règle d’urbanisme organisée par le P.L.U. 
s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pantin.

2. Les autres législations d’urbanisme applicables : Des législations demeurent applicables, 
même lorsqu’une règle d’urbanisme est élaborée dans le P.L.U. ; Il s’agit, notamment, des articles 
d’ordre public contenus dans les règles générales d’urbanisme ( les article R.111-1 du Code de 
l’Urbanisme ), ainsi que des législations énumérées précédemment et qui sont regroupées dans 
les annexes du P.L.U. ( la pièce n°6 ) telles que les servitudes d’utilité publique ; ces législations 
peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U..

3. Les autorisations préalables : Du fait de l’existence du P.L.U., un certain nombre d’autorisa-
tions et de déclarations sont requises pour engager des travaux autres que ceux encadrés par 
le permis de construire et la déclaration de travaux ; ces derniers sont requis que la commune 
soit ou non dotée d’un document d’urbanisme ; une liste de ces autorisations préalables fi gure 
dans l’annexe du règlement contenant les dispositions générales d’urbanisme objet du présent 
chapitre.

4. Les adaptations mineures : L‘article L.123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les règles 
et les servitudes défi nies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la confi guration des par-
celles, ou encore le caractère des constructions avoisinantes.
 
2.2. LA JUSTIFICATION DE LA RÈGLE

2.2.1. LES DISPOSITIONS ÉCRITES DANS LE P.L.U.
L’écriture réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) a évolué dans sa forme par rapport 
à celle du Plan d’Occupation des Sols ( P.O.S.)  :
•   En premier lieu, pour prendre en compte les diffi cultés de gestion au quotidien des autorisations 

d’urbanisme et adapter la règle au projet urbain de développement ;
•   En second lieu, pour répondre aux nouvelles exigences du régime juridique des P.L.U. tel qu’il 

est défi ni aux articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme : Il peut ainsi être utile de pré-
ciser et de justifi er les principales évolutions apportées à l’architecture générale du règlement.

Le règlement du P.L.U. de Pantin a donc été « repensé », dans son esprit, comme dans sa règle, 
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par rapport à celui du P.O.S.. Ces remaniements concernent cependant davantage l’expression 
écrite et graphique du règlement, plutôt que ses objectifs propres.

2.2.2. LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Le règlement du P.O.S. comprenait quinze articles. Celui du P.L.U. comprend désormais quatorze 
articles. En effet, les possibilités de dépasser le Coeffi cient d’Occupation des Sols (C.O.S.), que 
précisait l’article 15 du règlement, ont été supprimées par la loi S.R.U..

Pour le reste, le nouvel article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, qui concerne le contenu du 
règlement du P.L.U. et fi xe les éléments que celui-ci peut contenir, reprend globalement les ru-
briques antérieures de l’ancien R.123-21, à l’exception de certaines évolutions :
•  L’article R.123-9 ne précise plus que le règlement doit « déterminer l’affectation dominante 

des sols par zones […] en précisant l’usage principal qui peut en être fait » comme le précisait 
l’ancien article R.123-21.

•  Dans son dispositif, le règlement stipule désormais, en premier lieu, les occupations et les utili-
sations interdites, ce qui conduit à autoriser toutes les occupations et les utilisations qui ne sont 
pas interdites, puis énonce celles qui sont soumises à des conditions particulières.

•  Les dispositions qui doivent obligatoirement apparaître dans le règlement, ou, sinon, sur le 
document graphique, concernent les règles relatives aux implantations des constructions par 
rapport aux voies et aux emprises publiques prévues à l’article 6 et par rapport aux limites sépa-
ratives prévues à l’article 7. L’implantation par rapport aux autres constructions sur une même 
emprise foncière ne fait donc plus partie des dispositions obligatoires.

Outre ces évolutions qui concernent principalement la forme du règlement, les principales lois qui 
ont modifi é le droit de l’urbanisme ces dernières années ( la « Loi S.R.U. » et la « Loi Urbanisme 
et Habitat » ) ont comporté des dispositions qui ont provoqué des changements de fond dans le 
choix des règles et leur application notamment :
•  La fi xation d’une superfi cie minimale des terrains constructibles par l’article 5 du règlement a été 

soumise, par la loi S.R.U., à une condition : La règle doit être justifi ée par des contraintes tech-
niques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel. Elle a aussi été assortie, 
avec la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, d’une seconde condition ; la règle doit être 
justifi ée par le souci de « préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 
considérée » (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).

•  Le calcul des droits à construire, sur les terrains issus de divisions, a évolué à la suite de l’abro-
gation par la loi S.R.U. du contenu de l’ancien L.111-5 du Code de l’Urbanisme :

- Les parcelles, issues de la division d’un terrain bâti, bénéfi cient de droits à construire exempts 
de toute déduction de droits déjà utilisés. 
- La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 modifi e l’article 
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coeffi cient d’occupation des sols (COS).
- Enfi n, le vendeur doit fournir à l’acheteur un certifi cat attestant de la Surface de Plancher (S.P) 
déjà utilisée.
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2.2.3. LE CONTENU DES ARTICLES
Le titre 1
Le titre I du règlement du P.O.S. décrivait les dispositions générales applicables à l’ensemble du 
territoire considéré. Ce titre 1 n’entre plus dans le contenu réglementaire du P.L.U..

Le caractère de la zone
Le caractère de la zone, présenté dans le « chapeau » du chapitre concernant la zone et défi -
nissant son affectation dominante, n’entre plus dans le contenu réglementaire du P.L.U..  Cette 
évolution est cohérente avec l’objectif de mixité urbaine, que proclame la « Loi S.R.U. », et qui 
conduit, en principe, à admettre toutes les occupations et utilisations du sol. 

Les articles 1 et 2 (article R.123-9, alinéas 1 et 2, du Code de l’Urbanisme)
Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement les occupations et utilisations du sol 
interdites et celles soumises à condition, alors que dans les P.O.S., l’article 1 arrêtait la liste des 
occupations du sol autorisées. Cette évolution est cohérente avec l’objectif de mixité urbaine, 
que proclame la « Loi S.R.U. », et qui conduit, sur le principe, à admettre toutes les occupations 
et utilisations du sol. 

Le contenu de l’article 1 cite limitativement toutes les interdictions, ce qui conduit à autoriser tout 
ce qui n’est pas interdit à cet article. Les occupations et utilisations du sol ayant un impact fort 
ont donc été étudiées au cas par cas, en fonction des zones considérées. Il s’agit, en particulier, 
d’interdire ou de soumettre à certaines conditions restrictives les constructions dans les zones 
naturelles, les installations classées pour la protection de l’environnement les plus nuisantes… 
La pluralité des fonctions propres aux centralités est maintenue et développée, en particulier 
dans les zones UA et UB. 

Pour cela des conditions relatives aux destinations sont par ailleurs défi nies. Afi n d’éviter une 
monofonctionnalité accrue de certains rez de chaussée existants, situés sur des axes passants et 
structurants de la ville et à forte commercialité, il est précisé dans l’article 2 des zones UA, UB et 
UD, et ce sur des axes identifi és, que la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat 
existantes en une autre destination est interdite.

A l’échelle des secteurs délimités au document graphique et en application des articles UA2.2, 
UB2.2 et UG2.2, qui recouvrent les sites susceptibles d’accueillir des programmes résidentiels, 
il est prévu, en cas de réalisation de programmes de plus de 1800 m2 de SHON, un minimum de 
33 % de logements locatif à caractère social, à la charge du pétitionnaire de l’opération, déduc-
tion faite de la part éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété 
labellisée en programme PSLA.
Cette mesure au titre de l’article L 123-1-5 II 4° du Code l’ Urbanisme, invite à une mixité des pro-
grammes et des occupations, non seulement à l’échelle d’un quartier, mais au sein de certaines 
parcelles, et dès l’origine du projet et ce, à l’initiative du porteur du projet. 
Cette mesure s’inscrit dans les objectifs de mixité sociale développés dans le PADD.

Les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINAS-
PIC) sont autorisées en toute zone (UA, UB, UD, UG, UI et N), de façon à ne pas contraindre 
les possibilités de répondre à la demande prévisible d’équipement, dans une ville en expansion 
démographique.

En application de plusieurs règles, les CINASPIC relèvent de cas particulier, voire de règles qui 



45

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

ne leurs s’appliquent pas.

La raison en est la volonté de pouvoir traiter architecturalement certains de ces futurs équipements, 
soit sur un mode monumental, soit en laissant à l’architecte une large part de créativité, afi n que ces 
équipements puissent marquer et ponctuer l’espace urbain comme autant de repères.
Par ailleurs, la maîtrise d’ouvrage publique de la plupart de ces équipements garantit une maî-
trise du projet et de sa mise en oeuvre.

L’article 3 (article R.123-9, alinéa 3, du Code de l’Urbanisme)
L’article 3 permet de prévoir les modalités de création de voies nouvelles et de préciser les condi-
tions d’accès aux voies, quelle que soit leur nature, privée ou publique. Cet article n’ajoute pas 
de réglementation supplémentaire à celles qui existaient dans le P.O.S.. Il réduit néanmoins la 
largeur minimale des chaussées.

La notion de sécurité de tous les usagers de la voie constitue le principal motif des limitations 
administratives apportées par la règle. Par exemple en ce qui concerne les rampes d’accès aux 
espaces souterrains de stationnement, pour lesquelles des règles en garantissent la sécurité. 
Seuls sont, par exemple, maintenus, les pans coupés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la 
sécurité des usagers.

L’article 4 (article R.123-9, alinéa 4, du Code de l’Urbanisme)
L’article 4 fi xe les conditions d’alimentation des terrains constructibles par les réseaux. La capa-
cité de ces réseaux est un élément important dans la défi nition des partis d’aménagement, en 
particulier, dans la répartition entre les zones U et les zones AU. 

La capacité des réseaux est un élément important dans la défi nition des choix d’aménagement. 
Les conditions de desserte ont été retenues en fonction des préoccupations environnementales 
liées notamment aux risques des éventuelles inondations dues aux ruissellements des eaux, lors 
des pluies importantes (assainissement à la parcelle et réglementation des débits de fuite). Des 
conditions ont par ailleurs été fi xées pour la collecte des ordures ménagères.

L’article 5 (article R.123-9, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme)
La « Loi S.R.U. » favorise la densifi cation et la mixité sociale. L’article 5, relatif à la taille des 
terrains, ne peut désormais fi xer de superfi cie minimale que dans la mesure où elle est justifi ée 
par des nécessités techniques liées à l’assainissement individuel. En outre, la loi « Urbanisme 
et Habitat » a étendu, par son article 17, cette possibilité : Désormais, outre des justifi cations 
par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel, 
l’article 5 du P.L.U. peut aussi fi xer une superfi cie minimale, lorsque cette règle est justifi ée par « 
la préservation de l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone considérée ».
Il a été décidé de ne pas recourir aux possibilités introduites par cette dernière loi.

Les articles 6, 7, et 8 (article R.123-9, alinéas 6, 7, et 8, du Code de l’Urbanisme)
Les articles 6, 7, et 8 fi xent l’implantation des constructions par rapport aux voies, par rapport 
aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres. Ces règles concourent à la création 
de la forme urbaine : Elles déterminent la perception des espaces publics ( les perspectives, 
les places….), la lisibilité des espaces non accessibles ( les jardins privés le long des voies, les 
espaces entre les constructions, ….), ainsi que la perception des espaces non visibles ( les boi-
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sements en fond de parcelle, l’aération des cœurs d’îlot, ….).
Lorsque la construction à édifi er présente une longueur de façade supérieure ou égale à 100 
mètres et que cette même construction dispose d’une SP au moins affectée à 75 % à la destina-
tion de bureau, l’implantation peut s’écarter de l’alignement ou de la limite de voie ou d’emprise 
publique sur 50 % maximum à condition que la construction à édifi er se raccorde au nu de 
l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 mètres, qu’il ne soit pas créé de 
pignons aveugles et que l’alignement sur rue soit strictement respecté à RDC. Ce retrait de 50 % 
prend obligatoirement effet à l’angle de deux voies.

Par ailleurs, en zone UA, les cas particuliers concernent le raccord sur 4m minimum à des mi-
toyens qui sont en retrait d’alignement de manière à préciser les continuités du bâti en fonction 
du bâti existant.
En zone UB, les constructions sont implantées en retrait de 3m par rapport à l’alignement actuel 
ou futur de la voie publique ou de la limite de la voie privée ou d’une emprise publique.
Lorsqu’il existe, le retrait ne doit pas nuire à l’harmonie des ensembles bâtis, c’est pourquoi, 
s’ajoute aux règles évoquées ci-dessus, la demande de raccorder les constructions nouvelles 
aux édifi ces voisins existants (obligatoire dans les zones UA et UG sur une distance de 4 mètres 
minimum). Ce raccordement  n’existe pas en UB, ce qui permet de systématiser ce retrait et de 
renforcer la végétalisation du site en projet.
En zone UB, les retraits d’alignement s’accompagnent de prescriptions limitant la profondeur des 
parcelles afi n de préserver la forme du bâti et le paysagement souhaité.
En zone UI, la détermination d’une distance de retrait (5 mètres) permet de maintenir cette cohé-
rence d’ensemble du bâti.

Ce principe de raccordement à l’existant est défi ni également à l’article 7, qui concerne l’implanta-
tion des constructions en limites séparatives. Il s’agit de maintenir une cohérence du bâti en cœur 
d’îlot, et de mieux contrôler la forme des espaces extérieurs à l’intérieur des parcelles.

Lorsque les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles 
doivent respecter une distance variable en fonction de la hauteur et de la nature des pièces. Ces 
dispositions ont pour fi nalité de préserver l’ensoleillement convenable des pièces principales.

D’autre part, de façon à ne pas nuire aux éléments de patrimoine remarquable repérés par la 
Ville de Pantin, les constructions sur les terrains voisins de ces éléments doivent se conformer à 
leur gabarit.

En zone UA, UB et UG, le pan coupé n’est exigé à l’angle de 2 voies publiques que si cet angle 
est inférieur à 90°, afi n de garantir l’objectif de sécurité et de visibilité pour l’automobile ou le pié-
ton. L’imposition du pan coupé pour les angles à 90° et au delà n’étant pas indispensable à ces 
objectifs de sécurité et de visibilité, les pans coupés ont été supprimés dans ces cas.

L’article 9 (article R.123-9, alinéas 3, du Code de l’Urbanisme)
L’article 9 réglemente l’emprise au sol des constructions. En complément de l’article 13, la déter-
mination d’une emprise au sol des constructions permet d’infl uer effi cacement sur la morphologie 
urbaine ; En outre, elle correspond à la volonté d’aérer le tissu urbain, et de limiter l’imperméabi-
lisation des sols.
Dans le but de favoriser la densité en périphérie des îlots et à l’inverse de limiter la construction 
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en cœur d’îlot, une zone de constructibilité privilégiée, parallèle aux voies (dite la « bande E ») 
est défi nie. L’emprise bâtie possible y est maximale (100 %).

Son épaisseur s’adapte au type d’occupation (elle est plus large par exemple dans la zone UI) ou 
à la taille des parcelles (dans les zones UA et UB, deux secteurs sont défi nis, les secteurs UA a 
et UB a, où la bande E est adaptée à la faible profondeur des parcelles).

Afi n de maîtriser la constructibilité en coeur d’îlot, la bande E ne peut s’appliquer en zone UA et 
UG le long de voies privées que si celles-ci sont maillées, ce qui exclut toute voie en impasse.

La limitation de l’emprise constructible au delà de la bande E participe aussi de l’objectif de den-
sifi cation maîtrisée des coeurs d’îlots, en vue de leur végétalisation.

En zone UB et en secteur UBa, la limitation de l’emprise constructible en coeur d’îlot est particu-
lièrement maîtrisée pour respecter des objectifs de végétalisation et de non densifi cation.

Dans la zone UG, l’emprise bâtie est limitée à la bande E, afi n de préserver la faible densité de 
ces quartiers pavillonnaires en évitant la saturation des cœurs d’îlots. Seules des petits édifi ces 
annexes sont autorisés au-delà de cette bande constructible.

Dans le but de créer et de favoriser une offre de locaux vélos et poussettes, couverts, sur parties 
privatives et facilement accessibles (de plain pied), il est possible d’implanter des annexes de 
stationnement vélos et poussettes dans l’emprise non bâtie en toute zone urbaine, sous certaines 
conditions de superfi cie.

L’article 10 (article R.123-9, alinéa 10, du Code de l’Urbanisme)
L’article 10 défi nit un plafond maximal – un velum - au-dessus duquel la construction ne peut être 
édifi ée, et module parfois ce velum en fonction de la distance à l’espace public. La détermination 
de la hauteur répond à un souci de paysage urbain, destiné à garantir l’intégration des construc-
tions neuves dans le tissu urbain et ainsi protéger la silhouette générale et le caractère spécifi que 
de l’espace urbain, le townscape. Ce souci d’intégration est renforcé par une interdiction géné-
ralisée du dépassement du gabarit effectif. Seuls les dépassements du gabarit effectif pour les 
machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de climatisation, de chaufferie ou de ventilation, ainsi 
que les armoires-relais d’installation, d’émission et de réception sont acceptés dans la limite de 
50cm et les conduits de cheminées dans une limite de 0,80 mètre. En zone UAb, UBb, les dépas-
sements sont aussi autorisés dans une limite de 50 cm pour les machineries de réfrigération, 
climatisation, de chaufferie ou de ventilation. Les éléments techniques prévus pour maitriser la 
consommation d’énergie peuvent dépasser du gabarit effectif, sans être visibles depuis l’espace 
public.

La hauteur autorisée est décroissante depuis les zones centrales (31 mètres ou 24 mètres à 
l’acrotère sur certaines emprises du site du Port de Pantin, 16,50 m à l’égout ou à l’acrotère 
en UA; 21,00 mètres le long du canal de l’Ourcq et sur les avenues Jean-Lolive et Jean-Jau-
rès) jusqu’aux zones d’habitat individuel (7,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11,00 mètres 
au faîtage en UG). La hauteur maximale de la zone UG n’autorise plus l’implantation de petits 
immeubles collectifs, comme c’était le cas auparavant dans la zone UG du P.O.S..
De plus, la défi nition des gabarits et hauteurs des constructions, tente de prendre en compte 
la hiérarchie des voies, ainsi que l’habitabilité des logements en matière d’ensoleillement. Pour 
cela, le gabarit sur rue des constructions est directement fonction de la largeur des voies.
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Ainsi la densifi cation est privilégiée dans la zone UA, et dans une moindre mesure pour la zone 
UB (hauteur maximale inférieure de 3 mètres).
La hauteur est particulièrement maîtrisée en coeur d’îlot.
En cas de mitoyenneté avec un bâtiment remarquable, le respect du volume tiré de ce bâtiment 
à l’échelle de tout le projet est privilégié. 

L’article 11 (article R.123-9, alinéa 11, du Code de l’Urbanisme)
L’article 11 défi nit l’aspect extérieur des constructions : Les règles générales utilisées ne doivent 
pas permettre les constructions ou installations qui, par leur situation, leurs matériaux, ou leur 
aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, 
ou des paysages. En outre, elles doivent éviter autant que faire se peut le bavardage et conserver 
un caractère normatif.
Le patrimoine bâti et végétal est protégé dans le P.L.U. de Pantin. Les protections édictées et les 
moyens permettant une meilleure mise en valeur de ces espaces sont clairement énoncés dans 
le règlement.

L’article 11 défi nit également les règles des clôtures tant sur les voies qu’ne limites séparatives 
et pose l’objectif pour toutes zones de l’intégration de toutes les émergences sur toitures par 
un traitement architectural approprié. Les émergences ne doivent plus être visibles de l’espace 
public en tant que telles.

Chacune des zones du PLU précise en conséquence en son  article 11 les registres sur lesquels il 
convient de s’appuyer, tant pour les constructions existantes que pour les constructions nouvelles 
(aspect des matériaux, aspect paysager, ordonnancement des pleins-des vides (vitrines...), ac-
croche avec le bati mitoyen...).
Ces dispositifs de protection et de mise en valeur du patrimoine existant et futur constituent la 
résultante de toute une démarche de sensibilisation et d’éducation à la qualité du bâti et des 
espaces urbains.
Cette démarche a été initiée il y a plusieurs années à travers, par exemple, la mise en oeuvre 
d’une charte couleurs, à la disposition de tout pétitionnaire qui le souhaite. Puis, les diverses ap-
proches expertes qui ont été menées (bureau du patrimoine, étude par les étudiants de Sciences 
Po), ont permis une traduction réglementaire des approches dans le cadre du présent PLU. 

L’article 11, de portée générale, et son corollaire, le plan des protections patrimoniales, en annexe 
du règlement, plus spécifi que à certains bâtiments et ensembles urbains remarquables, ainsi 
qu’aux constructions qui leurs sont mitoyennes, sont les outils de cette démarche. 

L’article 12 (article R.123-9, alinéa 12, du Code de l’Urbanisme)
L’article 12 fi xe les normes du stationnement des véhicules. Les règles de l’ancien POS sont, 
globalement, conservées, et complétées, à l’exception de la norme pour les hôtels, qui n’était pas 
adaptée (une place de car pour 50 chambres, au lieu d’une place de car pour 25 chambres) et 
pour les parcelles étroites ou petites de logements sociaux. 

De plus, afi n de favoriser les déplacements en transports en commun, les normes de stationne-
ment ont été divisées par deux dans un rayon de 300 mètres autour des gares et des stations de 
métro, sauf pour les constructions à destination de logement.
Dans les zones UA, UB et UG, des normes spécifi ques de stationnement de véhicules sont doré-
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navant instaurées pour toute construction ayant une SP supérieure à 200m2 et faisant l’objet d’un 
changement de destination afi n d’y réaliser de l’habitat.
Par ailleurs, l’article 12 harmonise les normes de stationnement vélos et poussettes par unité :
Commerce et artisanat : Selon les spécifi cités et les besoins de l’établissement.
Bureaux et industrie : local de 10m² minimum à partir de 100 m² de SP. Au-delà, un espace sup-
plémentaire de 10 m²  par tranche de 1 000 m² de SP entamée.
Hébergement hôtelier : local de 10 m² de SP minimum.

L’article 13 (article R.123-9alinéa 13, du Code de l’Urbanisme)
 L’article 13 défi nit des règles en ce qui concerne l’aménagement des espaces libres. Les règles 
visent à préserver un tissu urbain aéré et boisé, et à transformer les espaces libres, en général, 
et, en particulier, les espaces libres laissés par les reculements sur les voies publiques ou pri-
vées, en espaces verts ou boisés : L’article 13 impose, dans la plupart des zones, la plantation 
d’arbres de haute tige en fonction d’un ratio minimal. Il impose pour chaque zone des espaces 
verts et un pourcentage minimal, ce qui facilite l’évacuation des eaux pluviales en milieu naturel.
L’article 13 défi nit les espaces libres non bâtis qui intègrent toute voie ou cheminement créés.
L’article 13 précise en zones UA et UB les proportions de pleine terre à respecter et la défi nition 
des espaces comptés à cet effet au sein de l’unité foncière.

L’article 14 (article R.123-9, alinéa 14, du Code de l’Urbanisme)
Le C.O.S. a été abandonné dans le présent PLU au profi t de règles de composition urbaine, des-
tinées à protéger ou à faire évoluer la morphologie du bâti : L’emprise au sol et la défi nition d’une 
bande constructible E (article 9), la hauteur maximale à ne pas dépasser (article 10), l’implanta-
tion par rapport aux voies et emprises publiques (article 6), la proportion d’espaces verts à créer 
ou à conserver (article 13).

A titre défi nitif, la loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
modifi e l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coeffi cient d’occupation des 
sols (COS).
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2.3. LE PASSAGE DU P.O.S. AU P.L.U.

2.3.1. LES IMPRÉCISIONS OU INCOHÉRENCES DE L’ANCIEN POS

La gestion du P.O.S. approuvé en 1995 a pour caractéristiques d’avoir des effets bloquants, 
notamment en termes de changement et de renouvellement urbain de l’existant, alors même 
que l’usage des COS laisse croire à une réelle constructibilité. L’emploi des différentes règles 
ne permet pas, par exemple, une extension raisonnable de la zone pavillonnaire. Pour les zones 
d’activités, les COS sont très dissuasifs pour les bureaux. Globalement, la qualifi cation des chan-
gements de destination est diffi cile à faire et possède des effets bloquants pour de nombreux pro-
jets. Par ailleurs, les destinations réglementées au POS ne correspondent plus aux destinations 
applicables dans le cadre de la Loi S.R.U..

2.3.1.1 LE PLAN DE ZONAGE
De nombreux sites ne sont pas renseignés au plan de zonage, dans la mesure où ils corres-
pondent aux Plans d’Aménagement de Zone des Z.A.C. présentes ou clôturées, le plan de zo-
nage ayant tendance à se réduire au fur et à mesure de l’enclenchement de nouveaux secteurs 
opérationnels sous forme de Z.A.C..

2.3.1.2. LES ARTICLES 
La structure des articles, interdiction d’occupation et d’utilisation dans l’article 2 de tout ce qui 
n’est pas autorisé dans l’article 1 ne correspond plus à la structuration des articles relevant de la 
Loi S.R.U. et peut poser des problèmes d’interprétation à l’instruction.

2.3.2. LES ÉVOLUTIONS GÉOGRAPHIQUES

2.3.2.1. LE TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES DES ZONES
Comme le P.O.S, le P.L.U. couvre l’intégralité du territoire communal.
Le plan de zonage du P.O.S. découpait le territoire de Pantin en plusieurs zones distinctes : cinq 
zones urbaines ( UA, UB, UC, UG, UI), découpée en trois secteurs pour UA (UAa, UAb, UAc), en 
deux secteurs pour UB (UBa et UBb), et en quatre secteurs pour UI (UIa, UIb, UIy, UIt, dont un 
sous secteur, UIta) et une zone naturelle ( ND ). Le plan de zonage ne faisait que mention des 
P.A.Z..
Le plan de zonage du P.L.U. assure une relative continuité dans la délimitation des zones :
Du P.O.S. au P.L.U., la variation de 19 hectares de la surface des zones urbaines résulte de plu-
sieurs paramètres :
•  L’incorporation de la surface des différentes Z.A.C. aux zones urbaines.
•  L’incorporation des superfi cies, toute domanialité confondue, alors qu’auparavant, le parcellaire 

était compté domaine public exclu, sur la base des éléments fi gurant au rapport de présentation 
du POS de 1995

Du P.O.S. au P.L.U., le strict maintien à 98 hectares de la surface des zones naturelles découle 
d’un seul facteur :
•  La préservation des différents espaces naturels, identifi és dès le P.O.S. de 1981.

Enfi n, la surface totale des espaces boisés classés se maintient à 5,5 hectares dans le P.L.U., 
ce qui relève également d’une politique de préservation stricte des espaces naturels et boisés.
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            ZONES                  P.O.S. révisé           P.O.S. approuvé             ZONES                     P.L.U.
        URBAINES          approuvé en 1995              en 1981                URBAINES            superfi cie en m2

                                           superfi cie en m2              superfi cie en m2

              UA                        576 025                   360 885                    UA                  1 282 872

                                                                                                       Dont UA a            59 886

                                                                                                       Dont UA b           180 034

                                                                                                       Dont UA c             20 653

                                                                                                       Dont UA d              6 415

             UB                        161 107                   369 600                     UB                   773 548

                                                                                                       Dont UB a             46 397

                                                                                                       Dont UB b             81 864

             UC                         642 604                  628 425

             UG                         172 374                 170 480                     UG                   250 128

             UI                        1 564 839                1 639 690                    UI                  1 076 411

                                                                                                       Dont UIa              149 005

            ZAC                        224 356                   224 356

                                                                                                            UD                    316 021

     Total zones                 3 341 305                3 393 436           Total zones             3 698 980
      urbaines                                                                                   urbaines

       ZONES                                                                                     ZONES 
    NATURELLES                                                                       NATURELLES

          ND                             978 153                  926 022                     N                    979 805

     Total zones                                                                            Total zones 
      naturelles                     978 153                  926 022              naturelles               979 805
        TOTAL                                                                                     TOTAL 
    COMMUNE                  4 319 458               4 319 458            COMMUNE           4 678 785
    Dont espaces                                                                        Dont espaces 
   boisés classés          environ 55 000         environ 55 000     boisés classés      environ 55 000

Le tableau comparatif incorpore des ajustements sur la base de 6 parcelles dans le cadre de la 
première modifi cation du PLU du 7 octobre 2008.
1/ les bâtis à cheval sur les 2 parcelles Q24 et Q28 passent de la zone UI/UA en zone UA (23-
41 rue Delizy et 27-39 Quai de l’Aisne);
2/ la parcelle V59 passe du zonage UG à UA (7 rue Benjamin Delessert)
3/ la parcelle AK103 passe du zonage UBa à UB (27 rue Michelet)
4/ les parcelles J49 et J50 passent du zonage UI en UA (2 et 4 rue Denis Papin)
Le nouveau tableau comparatif incorpore des ajustements sur la base de 9 parcelles dans le 
cadre du projet de deuxième modifi cation du PLU :
-  le 38 rue Gabrielle Josserand (G 131) passant de UB à UA
-  le 42 rue Gabrielle Josserand (G 129) passant de UB à UA
-  le 108 à 116 rue Gabrielle Josserand (F 10, F 9, F7) passant de UB à UA
-  le 102 à 108 avenue Jean Jaurès (F3, F8) passant de UB à UA
-  le 106 avenue Jean Jaurès (F 6) passant de UB à UA
-  le 104 avenue Jean Jaurès (F5) passant de UB à UA

Par ailleurs, deux erreurs matérielles de nature graphique portant sur deux parcelles sont corri-
gées sur la carte du zonage (pièce 4). Ces deux erreurs matérielles ne modifi ent donc pas les 
superfi cies en mètre carré du zonage :
- le 68 rue Marcelle ( AD 41) passant de UG à UG + N
- rue du Bois ( AD 134) passant de UG à UG + N
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 Dans le cadre de la troisième modifi cation du PLU, certaines parcelles ont vu leur zonage modifi é:
- le 24 rue Hoche (83m²) qui ne comportait pas de zonage est désormais en zone UA
- le 94 avenue Jean Lolive (235m²) précédemment en zone UA est désormais non zoné.
- les 38-42 rue Gabrielle Josserand précédemment en zone UA est désormais non zonés.
- la parcelle AB32 (201m²) anciennement l’Impasse de Romainville est désormais zonée en UB.
- les nouvelles parcelles AD135 (126m²) et AB33 (672m²) précédemment non zonées sont désormais en 
Na.
- la rue des Buttes (824m²) anciennement non zonée est désormais zonée en Na.
Dans le cadre de la quatrième modifi cation du PLU, un certain nombre de parcelles passe de la zone UI 
à la zone UA :
- le 6 rue Denis Papin : 265 m²
- le 36 avenue Édouard Vaillant (2 parcelles) : 531 m² et 540 m²
- le 34 bis avenue Édouard Vaillant : 524 m²
- le 34 avenue Édouard Vaillant (2 parcelles) : 716 m² et 2 130 m²
- le 30-32 avenue Édouard Vaillant : 3 673 m²
- le 72 à 82 rue Cartier Bresson : 2 276 m²
- le quai situé au droit de la parcelle K9 adressée au 72/82 rue Cartier Bresson : environ 117 m²
Dans le cadre de la cinquième modifi cation, les parcelles AF139 et AF27 passent partiellement de la zone 
UBb à la zone UB.

2.3.2.2. LES ZONES URBAINES
Le P.L.U. distingue cinq types de zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : la zone « UA », 
la zone « UB », la zone « UD », la zone « UG » et la zone « UI ». 

2.3.2.2.1. La zone UA
La zone UA correspond au centre ville. Elle subit plusieurs évolutions importantes  par rapport au P.O.S. :
•  La modifi cation des limites du quartier des Quatre Chemins touché par cette zone (anciennement UI et 

UB) .
•  L’intégration totale ou partielle de huit P.A.Z..
•  La création d’une continuité de la zone de part et d’autre de la R.N. 3, de Paris à Bobigny (anciennement 

P.A.Z., UB, UC ou UI) .
•  L’intégration de la R.D. 115 (anciennement UI ou UB) .
•  La soustraction des rives de la rue Jules Auffret .
•  L’intégration des rives de la rue du Pré Saint Gervais (anciennement UB) .
2.3.2.2.2. La zone UB
La zone UB concerne les quartiers résidentiels mixtes. Elle subit plusieurs évolutions importantes par 
rapport au P.O.S :
•  L’intégration du tissu situé entre la R.N. 2 et le cimetière parisien (anciennement UI, UC ou UA)
•  L’intégration des anciens tissus UC situé au sud de l’avenue Jean Lolive
•  L’intégration de la zone Méhul et du tissu pavillonnaire proche (anciennement UA et UI)
2.3.2.2.3. La zone UD
La zone UD concerne les quartiers d’urbanisation discontinue spécifi que aux Courtillières. 
Elle subit une seule évolution, la reprise de l’ancien périmètre UC situé au  nord du cimetière parisien.
2.3.2.2.4. La zone UG
La zone UG correspond aux quartiers d’habitat pavillonnaire. Elle subit une légère augmentation par 
incorporation d’une partie de la rue des Pommiers, anciennement UB et par incorporation d’une partie  
de l’îlot Palestro/Benjamin Franklin.
2.3.2.2.5. La zone UI
La zone UI recouvre les sites à dominante d’activités. Elle subit plusieurs évolutions par rapport au P.O.S. 
:
•  La soustraction des anciennes zones UI au sud du canal de l’Ourcq
•  La soustraction du site des Grands Moulins de Pantin
•  L’incorporation d’une partie du P.A.Z. de l’Ourcq
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•  La soustraction de l’îlot entre la rue Cartier Bresson et la Cité des Jardins
•  La soustraction de l’îlot Chemin de fer/Davoust
•  La soustraction du site autour de l’avenue du Cimetière Parisien.

2.3.2.3.. LES ZONES À URBANISER
Cette zone est une zone insuffi samment équipée et destinée à une urbanisation future, non pré-
vue par le PLU de Pantin. 

2.3.2.4. LES ZONES AGRICOLES
Dans la mesure où le territoire communal de Pantin est entièrement urbanisé au titre du S.D.R.I.F., 
le P.L.U. ne prévoit aucune zone agricole. 
2.3.2.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Le P.L.U. distingue un seul type de zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire com-
munal : la zone N.

2.3.2.5.1. La zone N
La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés. Elle 
reste strictement constante par rapport au P.O.S., avec le cimetière parisien, le canal de l’Ourcq, 
le cimetière communal.
Le site de la future Base de loisirs de la corniche des forts est compris dans le secteur N a.

2.3.2.6. LES ESPACES PARTICULIERS

2.3.2.6.1. Les espaces boisés classés
Le classement en espaces boisés vise à protéger et étendre les massifs boisés présents sur le 
territoire de PANTIN. Les deux espaces boisés classés présents au POS sont maintenus au PLU.
Ainsi, la surface totale des espaces boisés classés se maintien à 5,5 hectares dans le cadre du 
P.L.U..
2.3.2.6.2. Les emplacements réservés
Par rapport au POS, disparaissent les emplacements réservés D2, et D3 au bénéfi ce du Dépar-
tement pour des élargissements au sud du le R.N. 3, totalisant 7680 m2.
Par rapport au POS, disparaissent les emplacements réservés C4, C5, C7, C8, C11, C12, C13, 
C14, C16, C17, C18 et C22 pour des élargissements de voies à caractère résidentiel. Ils tota-
lisent 5407 m2.
Les emplacements supprimés ne correspondent plus aux objectifs du Département et de la Com-
mune. Outre le maintien des autres emplacements réservés, le P.L.U. comprend également de 
nouveaux emplacements réservés, à vocation d’axes structurants, de voies de désenclavement, 
de nouveaux ments, d’espaces verts ou d’installations d’intérêt général :
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Emplacements réservés pour les équipements au bénéfice du Département

N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

D1 Élargissement du RD 115
(Avenue du Général Leclerc) à 28 m

126-132 avenue du 
Général Leclerc

R17- R18- R19- R20- 
R57- R59

D6 Élargissement de la rue Charles Auray 
(V.209). Emprise de 20m bilatérale

Élargissement de la Voie de la 
Déportation (V.209). Emprise 20m 
bilatérale.

49, 61-63, 60-66 rue 
Charles Auray.

AB25- AC22

D7 Élargissement du RD116(Route de 
Noisy). Emprise 21m bilatérale Sud.

2-6-8-10-12-14 Route 
de Noisy-le-Sec

T83- T22- T57- T219- 
T205 - T218 - T221

D10 Aménagement du carrefour RD 115/ 
Rue Cartier Bresson/ future RD20

93 rue Cartier 
Bresson

M37

Emplacements réservés au bénéfice de la commune

N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

C2 Prolongement de la rue Cartier 
Bresson entre la rue Gabrielle 
Josserand et la RN2 (av. Jean Jaurès) 
Emprise 12m

15-17 rue Gabrielle 
Josserand
94-98 avenue Jean-
Jaurès

F1

H2-H1-H125

C3 Élargissement de la rue Hoche côté 
Ouest (n° impairs) entre le 27 de la 
rue Hoche et de la rue du Congo.
Emprise 16m unilatérale Ouest, 10m 
au droit du 26 rue Hoche.

29 à 45 rue Hoche. AO1- AO3-AO2- 
AO265- AO271- 
AO268- AO274- 
AO293

  C9 Élargissement de la rue Charles 
Nodier entre la rue des Sept-Arpents 
et la RN3 (av. Jean Lolive).
Emprise 12m unilatérale Ouest

– 59 rue Charles 
Nodier 
– 37-41 rue des Sept 
Arpents

AP28

C10 Élargissement de la rue des Sept-
Arpents entre la limite communale et 
la rue du Pré-Saint-Gervais.
Emprise 12m unilatérale Nord.

39-41 rue des Sept-
Arpents
49-51-53 rue des 
Sept-Arpents

AP27-AP51- AP52- 
AP53
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C19 Élargissement de la rue Charles 
Auray entre la rue de Candale et la 
rue Lavoisier.
Emprise 12m unilatérale Est

33-35 rue Charles Auray X155-X118

C20 Élargissement de la rue Courtois 
entre la rue Jean Nicot et la rue 
Charles Auray.
Emprise 12m unilatérale Ouest

31 rue Charles Auray X18

C21 largissement de la rue Alix Doré 
entre la rue Saint Louis et la rue 
Benjamin Delessert.
Emprise 12m unilatérale Nord

13 rue Saint Louis
48 rue Benjamin Delessert
Rue Alix Doré

X172,X173,
X175, X176, 
X177, X178

C24 Création d'une future voie de transit.
Emprise de 20m

Rue du Chemin de fer N1

C25 Régularisation de voirie communale. 
Emprise de 12m.

Chemin de la Carrière T110- T225- 
T106

C26 Élargissement de voirie
Emprise de 16m

6-10 rue Hoche AM50

C27 Création d'une future voie
Emprise de 13,5 m 

32 Chemin Latéral R33

C28 Aménagement des abords de la 
voirie Anatole France – 23m

Du 1 au 11 avenue 
Anatole France

T110

C29 Création d'une future desserte pour la 
salle Jacques Brel

17, rue Denis Papin H73

C30 Création d'une future voie 19, rue Denis Papin H72

C32 Création d'une passerelle Rue du Cheval blanc R41

C33 Création d'une passerelle Rue du Cheval blanc R44

C37 Création d'une future voie pour 
circulation douce

28 bis - 30 & 32 avenue
Edouard Vaillant

J65
J80

C38 Elargissement de la rue des Grilles à 
16 mètres
Création d’une voie reliant la rue 
Cartier Bresson à la rue Diderot

19 rue d’Estiennes d’Orves AK 183

C39 79 rue Cartier Bresson
83 rue Cartier Bresson
rue Diderot

L 65 - L26 - L52 
L55
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Le projet de PLU comporte également des périmètres de localisation d’équipements, voies, ouvrages, espaces 
verts publics ou installations d’intérêt général (en application de l’article L.123-2-c du Code de l’urbanisme).
Sont supprimés les périmètres de localisation P16 et P18 d’une part (les équipements concernés ne relevant 
pas d’une application de L123-2c), P24 d’autre part (l’objectif de voirie abandonné).
Les périmètres de localisation P1, P5, P12, P 15 et P17 sont modifi és; les périmètres P12 et P17 sont ajustés. 
Deux périmètres de localisation sont créés : P26 pour voies nouvelles, P28 pour équipement culturel
Trois périmètres sont supprimés : P9 et P10, ces deux opérations étant désormais réalisées, et P12, le projet 
étant abandonné.

Emplacements réservés pour les équipements au bénéfice de la Région Ile-de-France

N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

R1 Espace vert et équipement sportif 
et/ou de loisirs et/ou culturel

57-59-59bis rue 
Charles Auray
91-93 rue Anatole 
France

AB6 – AB7 - AB26
AB18-Z81-Z90-AB32

R2 Espace vert et équipement sportif 
et/ou de loisirs et/ou culturel

Voie de la Déportation
rue du Bois

AB14 – AD135 - 
AB33

R3 Espace vert et équipement sportif 
et/ou de loisirs et/ou culturel

42 à 58 Voie de la 

Résistance
Rue des Buttes

AB15-AB16-AB17-
Z92-Z93-Z91-Z111-
Z112-Z113-Z114-
Z108-Z109-Z116-
Z117-Z118-Z119-
Z120-Z138

Emplacements réservés au bénéfice de la commune

N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

C104 Réserve pour espace vert sur le 
terrain du Syndicat des Eaux

Avenue du Général 
Leclerc

P24

C109 Extension du square Stalingrad à 
l'angle de l'avenue Jean Lolive 
(RN3), de la rie Honoré d'Estienne 
d'Orves et de la rue des Grilles

96-98 avenue Jean 
Lolive

1 à 13 rue Honoré 
d'Estiennes d'Orves

AK164 – AK166 – 
AK11 – AK12 – AK13 
– AK14

C110 Réserve pour extension du Parc 
Stalingrad avenue Jean Lolive et 
Jules Auffret

8 rue Jules Auffret AK2

H2

  C 112

C 113

Réserve pour espace vert dans le 
cadre du projet d'aménagement de
l’Écoquartier de la Gare de Pantin - 
Quatre Chemins.

Création d’un espace vert 94 avenue Jean Jaurès

6 rue Denis Papin
34 avenue Édouard Vaillant
34 bis avenue Édouard Vaillant
36 avenue Édouard Vaillant
28 bis avenue Édouard Vaillant

J51 – J55 – J65 – 
J76 – J80 – J89 - J90

Un emplacement réservé  est créé, le C113, pour création d’un espace vert afi n d’offrir au quartier des Quatre 
Chemins un nouvel espace vert au droit des futures constructions de logements au 94 avenue Jean Jaurès.
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N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

P1

Voies nouvelles 
et circulations 
douces

202-204 avenue Jean-Jaurès
46-50 et 64 rue Edouard Renard
Avenue des Courtillières
13 avenue des Courtillières
Rue Barbara
Rue Martin Luther King
13 à 75 avenue de la Division Leclerc

A75, A77, A35, A89,  
A87, A90, A91, A95, A96,  
A97, A98, A99, A101,  
A102, A104, A106, A108,  
A109, A110, A111, A84,  
A85, A93, A112, A134  A113, A114, A115, A116,  A117, A118, A119, A120,

 A121, A122, A123, A124
A130, A131, A132, A133

P5 Espace vert 2-4-6-8-10 rue Sainte Marguerite
3-5-7-9 rue Berthier

I41, I42, I43, I44, I45, I46, 
I47, I48, I49

P6a Équipement 
scolaire

28bis, 30, 32  rue Édouard  
Vaillant
44-48 rue Denis Papin
48-72-102 rue Cartier Bresson

N11, N12, N13
J65
J80

P6b

Espace vert

28bis, 30, 32  rue Édouard  
Vaillant
44-48 rue Denis Papin
48-72-102 rue Cartier Bresson

N11, N12, N13
J65
J80

P7 Mail piéton 17 avenue Edouard Vaillant
6 à 12 rue du Général Compans

O8-O9-O10-O11-O12-
O58

P13 Équipement
culturel

Quai de l'Aisne
Canal de l'Ourcq

R76-R77-R78-R79-R80-
S46-S47-S48-S49

P15 Voie 161-163 avenue Jean Lolive AH5-AH6-AH144

P17 Voie 223-225-229 av. Jean Lolive U6-U7

Un périmètre P29 est créé afi n de permettre, au sein de la ZAC Centre ville, la création d’un parking  public 
souterrain  d’une capacité d’envrion 120 places, en parallèle à une opération de construction de logements 
au dessus du parking souterrain.



58

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

 Par ailleurs, outre ces réserves résultant de l’article L123-1, le P.L.U. utilise les possibilités nou-
velles résultant de la loi S.R.U. au titre de L123-2, en inscrivant sur des terrains de la zone UA des 
servitudes localisant des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements et 
de logements sociaux au bénéfi ce de la commune.
Ces emplacements sont désignés sous L. 
La réserve L47 est créée pour offrir une meilleure offre en logement social et renforcer l’objectif 
de mixité sociale.
Est   également  créée  la    réserve  L48 pour répondre à ce même besoin de création de loge-
ments sociaux.
Par ailleurs, la réserve L49 est créée afi n de poursuivre cet objectif.

N° OBJET ADRESSE PARCELLES 
CONCERNEES

P21 Équipement 
sportif

146 avenue Jean Lolive
1bis-3-3bis rue Courtois

V20

P22 Espace vert 12-14 rue Jules Auffret AK4

P23 Aire d'accueil 
des gens du 
voyage

172 avenue Jean Lolive B40-B43-B44

P24 Voirie 221 avenue Jean Lolive U5

P25 Équipement 
scolaire

25 rue Jules Auffret AG38

P26 Voies 22-24 rue Delizy
1 à 13 et 17 rue du Cheval blanc
16-18 Chemin latéral au chemin de Fer 

R43-R40-R31-R47-R67-

G146 - G147 - G148 - 
G149 - G150

R65-R66

P27 Voirie 38, rue Gabrielle Josserand

AO4 - AO3 - AO2 - AO1
AO6 - AO5 - AO9 -
AO258 - AO10

P28 Équipement 
culturel

20, rue Delizy R42

P29 41 - 43 - 45 rue Hoche
16 - 22 rue du Congo
2 - 2bis - 4 passage Roche

Parking public
souterrain
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 2.3.2.6.3. Les sites archéologiques
Il n’est pas localisé, ni signalé de site archéologique sur Pantin. En revanche, un seuil de 
saisine de 5000 mètres carrés est fi xé sur l’ensemble du territoire communal depuis 2004, 
et porte sur toutes opérations, ouvrages et travaux susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique.
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2.3.3. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
2.3.3.1 LES ÉVOLUTIONS TRANSVERSALES
2.3.3.1.1. Les règles volumétriques
D’une manière générale, le règlement du P.L.U. de Pantin a été « repensé », dans son esprit, 
comme dans sa rédaction. Ces remaniements concernent ainsi davantage l’expression écrite 
et graphique du règlement, plutôt que ses objectifs propres. À ce titre, ils constitue une « 
évolution », plus qu’une « révolution ».

Le P.L.U. part de l’hypothèse que la ville se reconstruit sur elle-même, en opposition aux 
expériences de tabula rasa de l’urbanisme d’après-guerre, dont de nombreuses traces sub-
sistent à Pantin. A une morphologie urbaine qui privilégiait la forme évidente des espaces 
publics, au travers des typologies telles que les rues, les places, les jardins, les squares, et 
des hiérarchies qu’elles impliquaient (public / privé, façades urbaines / cœur d’îlot…) s’est 
substitué une forme urbaine, en rupture totale avec cette logique tant par ses échelles, ses 
volumes, ses implantations. Elle est constituée d’objets isolés disposés dans un espace non 
hiérarchisé : l’espace vert, notion abstraite ne se référant à aucune typologie, pouvant dési-
gner quelques mètres carrés de pelouse aussi bien que des jardins fl euris ou des aligne-
ments d’arbres. Les espaces extérieurs, qu’ils soient publics ou privés, ont été réduits à n’être 
que des vides entre des bâtiments. Dans le P.O.S., les règles morphologiques sont porteuses 
de ce type d’urbanisme qui a produit de nombreux espaces résiduels laissés pour compte, au 
statut ambigu, aux appropriations « sauvages », souvent en bordure des voies,  contribuant 
à la dégradation des espaces publics.

Les règles morphologiques du P.L.U. ont pour but de redonner une forme aux espaces exté-
rieurs engendrés par les constructions et donc de re-qualifi er les limites des espaces publics, 
de maintenir et de réparer les continuités urbaines, de les imposer pour les nouvelles opéra-
tions. 

En règle générale, le règlement incite à implanter les bâtiments à l’alignement de la rue pour 
pouvoir imposer des limites claires à l’espace public et en contrôler le statut. 
Cependant, cette règle s’assouplit :
•   pour assurer des continuités de façades quand une façade mitoyenne existante est en 

retrait d’alignement (les 4 mètres minimum de raccord d’alignement au bâti mitoyen afi n 
d’assurer une continuité des façades entre bâtis mitoyens imposés dans le prolongement 
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de cette façade correspondent à la largeur minimale d’une pièce principale et permettent 
donc un éclairement principal sur cette portion de façade) ;

•   pour éviter le maintien ou la création d’un pignon aveugle qui serait perçu depuis l’espace 
public ;

•   pour permettre, pour des raisons de qualité architecturale, quand un terrain possède un 
linéaire très important de façade sur une rue, la constitution de séquences volumétriques 
en rapport à l’échelle urbaine de cette rue ;

•   pour intégrer les spécifi cités morphologiques de certains quartiers.
L’alignement sur rue est pratiquement imposé dans sa totalité dans la zone UA qui corres-
pond à une densité de centre ville. Il permet, dans ce cas, le maintien d’une continuité com-
merciale ou artisanale le long du trottoir.

L’alignement reste imposé à RDC en zone UA.

Toutefois, en cas de voie étroite (inférieure ou égale à 6 m), les constructions sont implantées 
en retrait sur 70 % au plus de la largeur de la façade afi n de conserver ou de restituer des 
ambiances urbaines particulières.

Pour la zone UB, dans tous les cas le retrait de 3 mètres minimum est imposé à la construc-
tion projetée, sans raccord avec les mitoyens existants, sauf sur l’avenue Jean-Jaurès où 
l’alignement reste en vigueur ainsi que pour les parcelles dont la largeur est inférieure  à 18 
mètres.

Il peut n’être maintenu que très partiellement (pour faire disparaître les pignons aveugles) 
dans la zone UG qui correspond à un tissu pavillonnaire où doit être maintenue l’alternance 
en façades et jardins sur rue.

Il peut ne pas être exigé dans la zone UI à condition que l’espace situé entre l’alignement et 
la façade soit traité avec soin.

Il est à remarquer qu’un bon nombre d’emplacements réservés qui fi guraient au P.O.S., pour 
l’élargissement de certaines voies, ont été supprimés au P.L.U.. Ils faisaient partie de ces 
reculs successifs produits par les règlements précédents pour n’agrandir que la chaussée. Ils 
ont engendré de nombreux espaces plus ou moins bien entretenus et source de dégradations 
par manque d’entretien effi cace. De plus, dans certaines rues, ces emplacements réservés, 
s’ils avaient été maintenus, auraient entraîné, à plus ou moins long terme, la destruction d’un 
patrimoine bâti de haute qualité.   
Telles sont les raisons des évolutions majeures des articles 6 du règlement.

Dans toutes les zones, à l’exception des zones UD, UI, et N, le P.L.U. introduit une bande 
« E » pour régler les différents modes d’implantation des constructions, selon leur position 
par rapport à cette bande. L’implantation en  limite séparative est requise dans la bande « E 
», mais aussi au delà. en recul au-delà de la bande. Dans les zones UD, UI et N, l’implan-
tation peut être en recul sur toutes les limites séparatives. Dans la zone UG, il n’y a pas de 
contrainte. 

Le P.L.U. ne fait plus la distinction entre une limite située dans la bande E et une limite au-delà 
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de cette bande. Par contre, il impose une règle commune : L’implantation en limite séparative 
sur l’ensemble du terrain. Quand les constructions sont interdites au-delà de la bande E, la 
limite séparative reste libre dans cette partie du terrain. 
Cette implantation périphérique permet :
•   de mieux contrôler les limites construites des espaces extérieurs en cœur d’îlot en leur 

donnant des formes cohérentes ;
•   d’éviter des espaces résiduels entre les limites séparatives surtout quand elles se réduisent 

aux distances minimales réglementaires ;
•   de conserver, sur les parcelles, nombreuses à Pantin, dont le terrain est totalement occupé 

par des ateliers, l’adossement mitoyen existant, quel que soit le temps mis par les muta-
tions pour renouveler le tissu urbain.

Mais les exceptions à cette règle de base permettent les adaptations au contexte existant. 
Elles favorisent des espaces extérieurs cohérents de part et d’autre d’une limite séparative 
par l’obligation :
•   de respecter une distance minimale d’implantation d’une façade selon l’affectation des 

pièces qu’elle éclaire ; A cet effet ont été défi nies des règles de prospect et de largeur de 
vue à appliquer aux baies servant d’éclairement premier à des pièces principales ;

Telles sont les causes des évolutions principales des articles 7 du règlement.

L’ancien POS n’imposait aucune distance minimale entre deux bâtiments situés sur un même 
terrain. L’éloignement est dicté par les hauteurs respectives des deux édifi ces. Le P.L.U. intro-
duit un rectangle, de 6 mètres de profondeur au moins et de 4 mètres de largeur au moins, 
axé sur toute baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale. Cette distance 
minimale de 6 mètres est ramenée à 3 mètres quand la baie ne remplit pas ces conditions. 
Les règles de hauteur des constructions complètent ces prescriptions.

Telles sont les raisons des évolutions majeures des articles 8 du règlement.

Les articles 10, dans leur esprit, sont les plus modifi és par le règlement du P.L.U.. 
Dans l’ancien POS, ces articles se réduisent à régir, dans les zones UA et  UB, les prospects 
par rapport aux voies et à régler les hauteurs maximales des constructions dans l’ensemble 
des zones :
•  Dans les zones UA et UB, l’enveloppe sur la voie est constitué par une verticale dont le 

profi l de la rue (rapport entre la hauteur et la largeur) tend à varier de 1 / 1,5 pour les rues 
étroites à 1 / 1 pour les rues les plus larges et d’en affaiblir les proportions. Cette règle per-
met de construire, à l’alignement de la plupart des rues (à l’exception des grandes artères), 
des bâtiments entre R + 3 et R + 5.  Mais cette hauteur peut presque doubler en cœur d’îlot 
ou en retraits successifs des rues (à condition de respecter l’oblique du gabarit) et permet 
ainsi des bâtiments de R + 9, puisque la hauteur maximale autorisée est de 30 mètres. 
Cette règle (liée à la réglementation des Z.A.C.) a favorisé la construction d’opérations hors 
d’échelle en plein centre ville et en empêchant une lisibilité du bâti par rapport à l’espace 
public.

•   Dans la zone UD, cette coupure avec la silhouette de la ville est encore accentuée par la 
possibilité de construire jusqu’à 42 mètres de hauteur, c’est à dire à R + 14. Cette possibilité 
de (grande) hauteur, et l’interdiction de construire sur les limites séparatives, ont favorisé, 
sur les grandes parcelles, cet urbanisme de tours et de barres implantées sur des « vides » 
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indifférenciés, aux concentrations de logements diffi ciles à gérer socialement ;
•   Dans la zone UG, la règle de hauteur a été maintenue dans le P.L.U., elle est totalement adap-

tée aux caractéristiques des quartiers qu’elle recouvre.
•   Dans la zone UI, la hauteur maximale de 24 mètres permet de réaliser des bâtiments à R + 7.

•   Dans la zone ND, la hauteur maximale de 9 mètres autorise des constructions à R + 2, plus que 
dans le tissu pavillonnaire.

Le P.L.U., en introduisant la bande « E » pour favoriser la densifi cation en limite des voies pu-
bliques ou privées et des espaces publics, renoue avec la qualité du tissu existant traditionnel 
qui fait la silhouette de la plupart des rues de la ville. Les hauteurs maximales des nouvelles 
constructions en bordure des rues ne dépassent pas en général des bâtiments de 4 ou 5 étages, 
6 étages sur rez-de-chaussée sur le canal et les grandes artères. Les typologies d’immeubles 
induites permettent des fragmentations mieux contrôlées et des convivialités d’usage plus adap-
tées à une urbanité recherchée. Le fait de ne  pouvoir densifi er que dans la bande E incite, sur 
les grands terrains, à la création de voies privées qui ne peuvent être ni en impasse ni passer 
sous porche. Elles constituent de véritables rues de centre ville et sont reliées de façon naturelle 
au réseau des rues publiques. 

Dans la zone UA, l’épaisseur de 15 mètres de la bande E favorise des typologies d’immeubles 
de logements bien éclairés. Elle se réduit à 10 mètres dans les secteurs UA a pour s’adapter à un 
parcellaire moins profond et à des immeubles existants moins épais.
La règle des gabarits-enveloppes sur rue est proche de celle du P.O.S.. Pour calculer la verticale 
située à l’alignement, les 3 mètres ajoutés à la largeur de la voie permettent d’obtenir des profi ls 
de rues étroites ou moyennes plus hautes que larges. Pour inciter à  la mixité d’occupation sur 
un même terrain, une hauteur supplémentaire de 2,00 mètres est accordée aux bâtiments dont 
le rez-de-chaussée est destiné à des activités recevant du public. Toutefois, cette hauteur ne 
peut excéder 17,00 mètres. Le gabarit sur rue est complété, sur une hauteur maximale de 3,50 
mètres, par une oblique à 60°, au lieu de 45°, pour permettre des couronnements de transition 
plus visibles depuis l’espace public. Cette hauteur supplémentaire est limitée à 4,00 mètres pour 
les constructions bordant le canal de l’Ourcq et les avenues Jean-Lolive et Jean-Jaurès, ce qui 
permet une hauteur des rez-de-chaussée plus généreuse. La zone UA étant la plus dense de la 
ville, la  hauteur maximale des nouvelles constructions n’excèdera pas les 21,00 mètres, excepté 
pour les emprises défi nies au document graphique permettant sur le site du Port de Pantin de 
monter à 31 mètres.
Par ailleurs, lorsque le rez-de-chaussée est occupé par du commerce et/ou de l’artisanat sur 
certains linéaires commerciaux spécifi ques, le projet peut bénéfi cier d’un bonus de hauteur ou 
d’alignement.

Au-delà de la bande E, les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 6,00 mètres. Cette 
règle permet de dé-densifi er les cœurs d’îlots et de favoriser des typologies d’ateliers ou de 
locaux d’activité, accompagnés de cours arborées (en liaison avec l’article 13) ou de maisons 
individuelles en bande, prolongées par leurs jardins.
Sur l’ensemble d’un terrain, les dépassements de gabarit-enveloppe ne sont pas autorisés pour 
tout local ou volume technique qui doivent être intégrés en comble ou dans le volume de la 
construction (voir article 11). Les exceptions limitativement énoncées sont par ailleurs cotées 
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à 50 centimètres maximum en dépassement autorisé et de 0,80 1 mètre  pour les conduits de 
cheminées. Par contre, sont autorisées, dans l’oblique, les lucarnes et les saillies pour compléter 
le couronnement d’un édifi ce. 

Quant aux prescriptions de hauteur et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur une 
même parcelle, elles complètent celles édictées à l’article 8. Le règlement prévoit de distinguer 
les pièces principales d’habitation et de défi nir un prospect selon une oblique de pente 1 / 1, éle-
vée à une altitude de 3,00 mètres au-dessus du plancher de la dite pièce. Au-delà de ce prospect, 
toute construction est interdite afi n de garantir du bon éclairement de cette pièce.
Lorsqu’il existe un immeuble contigu dont l’implantation est en retrait par rapport à l’alignement 
d’une voie publique ou en retrait d’une limite de voie privée ou d’emprise publique, la construction 
à édifi er doit se raccorder au nu de l’immeuble contigu sur une longueur de façade minimum de 4 
mètres. Le mur permettant le raccordement entre la façade en retrait et la façade à l’alignement 
(ou en limite de  voie privée ou d’emprise publique) peut comporter des baies. 
Enfi n, quand une construction est mitoyenne à un bâtiment ou un ensemble urbain remarquable 
à caractère patrimonial, l’obligation de prise en compte de la volumétrie effective du bâtiment 
remarquable favorise une bonne insertion de l’édifi ce créé en fonction du bâtiment mitoyen et no-
tamment en évitant désormais d’avoir des projets qui offrent des linéaires à hauteurs contrastées 
(50%) ce qui a pour effet de fractionner la silhouette urbaine créée. La nouvelle règle en mitoyen 
des bâtiments remarquables permet une meilleure continuité des silhouettes créées.  

Dans la zone UB, les mêmes règles sont appliquées avec quelques modifi cations.  La bande E 
est de 17 mètres pour les parcelles présentant une largeur supérieure à 18 mètres. La verticale 
du gabarit-enveloppe sur rue est limitée à 14,00 mètres. Sur l’avenue Jean-Jaurès, pour pré-
server son unité, le gabarit-enveloppe défi ni dans la zone UA est maintenu. Les 2,00 mètres de 
hauteur supplémentaire sont accordés aux bâtiments occupés à rez-de-chaussée par des activi-
tés recevant du public. Les règles sur les couronnements et les terrasses restent identiques ainsi 
que celles concernant la mitoyenneté d’un bâtiment remarquable ou l’insertion dans un ensemble 
urbain remarquable.
Par ailleurs, lorsque le rez-de-chaussée est occupé par du commerce sur certains linéaires com-
merciaux spécifi ques, la hauteur s’élève à H = 15 mètres.

Dans la zone UD, les règles de l’ancien P.O.S.  sont modifi ées avec une limitation à 24 mètres 
des constructions destinées à de l’habitat, et une absence de norme pour les autres destinations.
En l’absence de règle d’oblique de pente, les dépassements du gabarit-enveloppe sont autorisés 
pour les ouvrages techniques. Les règles de mitoyenneté avec des bâtiments remarquables à 
caractère patrimonial sont identiques à celles de chaque zone urbaine.

Dans la zone UI, les règles de l’ancien P.O.S.  sont adaptées, par l’emploi d’une verticale de ga-
barit-enveloppe limitée à 18 mètres, qui se prolonge par une oblique de pente 1/1 afi n d’atteindre 
les 24 mètres au faîtage déjà présents au P.O.S.. Ces règles sont modifi ées pour les parcelles au 
contact des zones UA, UB et UG, c’est à dire possédant une mixité résidentielle, à travers une 
réduction des possibilités de hauteur, limitée par l’emploi d’une verticale de 12 mètres qui se 
prolonge par une oblique de pente 1/1, avec une hauteur maximale de 18 mètres au faîtage, 
dans le souci de la continuité des échelles urbaines.
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Les autres règles de toitures et terrasses sont identiques à celles des zones UA et UB. Les autres 
règles de mitoyenneté avec des bâtiments remarquables à caractère patrimonial sont identiques 
à celles de chaque zone urbaine.

Dans la zone UG, les règles de l’ancien P.O.S.  ont été maintenues (7,00 mètres à l’égout, 11,00 
mètres au faîtage). Les annexes de 6 m2 maximum dont l’implantation est autorisée au-delà de la 
bande E  ne peuvent excéder une hauteur de 3,00 mètres au faîtage.
Dans le cas d’une toiture-terrasse dont l’acrotère ne peut être situé à plus de 7,00 mètres du trot-
toir, l’autorisation de construire un édicule d’agrément de dépassement maximum de 2.50 mètres  
peut encourager le traitement paysager de cette terrasse, avec les mêmes règles d’emprise que 
dans les autres zones.

Dans la zone N, la hauteur maximum des constructions est maintenue à 9,00 mètres. Cette hau-
teur est satisfaisante pour permettre l’aménagement des promenades, l’entretien des espaces 
verts, les équipements légers induits des activités propres à cette zone. Il est créé une hauteur 
maximale des bâtiments annexes (hors habitat), qui ne peut excéder une hauteur de 3,50 mètres 
au faîtage.
Les principales évolutions communes aux différentes zones concernent donc les articles 6, 7, 8, 
et 10, du règlement.

Il est à noter qu’au regard de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités 
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la 
totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme. Toutefois, en zone UD et en zone 
UI, les règles édictées par le plan local d’urbanisme ne sont pas appréciées au regard de 
l’ensemble du projet, mais au regard de chaque lot ou terrain issus de la division. En effet, au 
regard de la morphologie du parcellaire en zone UD et en zone UI, notamment des grandes 
emprises foncières et des futures divisions parcellaires nécessaires dans le cadre de projets 
d’aménagement, l’instruction au lot est adaptée dans ces deux  zones.

2.3.3.1.2. La règle d’aspect extérieur
Cet article est particulièrement développé dans le règlement. Il permet de donner des orientations 
importantes sur la qualité architecturale des constructions, sur les aménagements des abords 
des édifi ces, sur la protection du patrimoine architectural et urbain.

Dans le règlement de l’ancien P.O.S., les recommandations sur l’aspect extérieur des construc-
tions restaient succinctes et très générales. Les prescriptions concernent les restrictions sur 
l’implantation des antennes paraboliques, les saillies autorisées en dépassement des gabarits- 
enveloppes (dans les zones UA et UB), la nature des clôtures, celles-ci étant plus contraintes 
dans les zone UC, UG, et UI, avec l’obligation qu’elles soient ajourées.

Dans le règlement du PLU, cet article fait la distinction entre les bâtiments existants et les construc-
tions neuves. Il introduit des règles spécifi ques concernant les bâtiments et les ensembles ur-
bains remarquables à caractère patrimonial.

L‘article 11 a un double rôle, celui de prescrire les règles qui garantissent un minimum de qualité 
architecturale et urbaine des édifi ces et des espaces constituant la ville, mais aussi celui d’édicter 
un certain nombre de recommandations architecturales et urbaines pour sensibiliser les pétition-
naires aussi bien que les instructeurs. Leur caractère didactique est affi rmé par l’introduction de 
notions telles que composition, registre, rythme, soubassement, couronnement, strictement liées 
à une lecture architecturale des façades et des volumes. Les références au patrimoine existant, 
qu’il soit traditionnel ou plus récent, permettent de susciter des choix de solutions formelles, de 
matériaux, de mises en œuvre.
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La plupart des bâtiments constituant la majeure partie des rues de Pantin ont été construits dans 
la deuxième partie du XIXème siècle et au XXème siècle. Même dans les périodes récentes (à 
l’exception des  quelques grandes opérations de logements construits depuis la guerre), ces édi-
fi ces, quand ils sont de qualité, ont respecté des règles simples de composition, souvent à partir 
des trois registres « classiques » : un soubassement lié à la constitution du rez-de-chaussée, un 
corps de façade principal plus ou moins répétitif qui peut se développer en sous-registres, un cou-
ronnement (réduit parfois à un simple acrotère) qui fi nit la silhouette du bâtiment. Le règlement 
du P.L.U. garde ces trois divisions principales pour décliner une partie des prescriptions et des 
recommandations concernant aussi bien les bâtiments existants que les constructions neuves.
Dans le cas de bâtiments existants, la réglementation vise, lors de la demande de permis de 
construire, d’autorisations de travaux, de ravalement, à sensibiliser les pétitionnaires sur l’intérêt 
patrimonial des bâtiments sur lesquels ils interviennent. Ce peut être l’occasion de restituer cer-
tains matériaux d’origines, de compléter des modénatures partiellement disparues, de respecter 
certains éléments de décor, de supprimer  certaines adjonctions parasites…

Dans le cas des constructions neuves, l’objectif n’est pas d’aboutir à un mimétisme architectural 
mais d’instaurer un dialogue plutôt qu’une rupture entre l’architecture existante et les formes, les 
mises en œuvre contemporaines. Les rez-de-chaussée forment la limite la plus importante entre  
l’espace public et l’espace privé. Toutes les entrées, garages compris, doivent être à l’alignement 
strict, pour éviter tout espace résiduel ou anxiogène. Les parties pleines des façades doivent être 
réduites pour éviter les affi chages et les graffi tis…

Dans le choix des matériaux, les interdictions visent à encourager la pérennité et la bonne te-
nue dans le temps des constructions, les recommandations visent à intégrer ces choix dans le 
contexte pantinois.

Dans le cas de linéaires de façades importants, la règle de fragmentation de ces façades permet 
d’introduire des rythmes à l’échelle des rues de la ville.

Enfi n, dans cet article, le règlement prescrit des normes de protection des formes urbaines et du 
patrimoine architectural. Quelques bâtiments, à Pantin, bénéfi cient d’une protection au titre des 
dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine (loi du 31 décembre 1938), 
qu’il s’agisse de bâtiments classés ou inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques. Ces protections sont distinctes des protections que peut instituer la ville de Pantin 
dans le cadre de l’article L.123-1, alinéa 7, du Code de l’Urbanisme, sur lesquelles sont fondées 
les prescriptions de bâtiments remarquables et les ensembles urbains remarquables à caractère 
patrimonial.

Par bâtiments remarquables sont désignés un nombre important d’édifi ces faisant partie de l’ar-
chitecture savante. Souvent, ils ne sont pas signés par des noms prestigieux de l’histoire de 
l’architecture mais signalés pour : 
•   La qualité de la construction,
•   L’élégance de leurs volumétries et de leurs façades composées,
•  L’habileté de leur mise en œuvre,
•   Le choix des matériaux…
Bref, tous ces aspects réunis sont encore de nos jours une bonne leçon d’architecture. 
Ce patrimoine se caractérise par un grand éclectisme. Cette variété n’a en rien altéré l’unité des 
ensembles formés, parce que des règles de base simples ont été systématiquement respectées 
comme par exemple :
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•   Les alignements,
•   La régularité des percements,
•   Les dimensions plutôt semblables de certains éléments d’architecture telles les fenêtres, 
•   L’usage des grands registres horizontaux de la composition,
•   La lisibilité des typologies architecturales (immeubles de logements, écoles, équipements pu-

blics…)
Quelque soit le vocabulaire architectural utilisé, la grammaire reste commune.
Mais leurs qualités ne se réduisent pas à leur seule existence. Leur situation dans la ville est 
aussi importante : à l’angle de deux rues, en perspective de certains axes, en vis-à-vis d’autres 
bâtiments, dans des séquences répétitives… Leur altération entraînerait une perte de qualité de 
l’environnement urbain.
 
Grâce au P.L.U., ces bâtiments ne peuvent être détruits, les travaux de réhabilitation doivent res-
pecter leur caractère originel, les modifi cations ne peuvent être que mineures.

Le P.L.U. réglemente par ailleus les clôtures en limites séparatives dans les zones UA, UB, UG et 
UI afi n de créer une cohérence avec les règles de clôture déjà existante sur voies. 
De plus, le P.L.U. pose en toute zone l’objectif de l’intégration de toutes les émergences sur 
toiture, pour un traitement architectural approprié, et ce dans le respect des autres règles du 
P.L.U., afi n de favoriser une écriture urbaine moins chaotique des lignes de faîtage d’un bâtiment, 
notamment en fonction des émergences techniques. 

2.3.3.1.3. Les autres règles, pour partie à caractère plus fonctionnel
Le P.L.U. modifi e de manière signifi cative l’article 12 puisque la norme initiale d’un emplacement 
par logement ou par 80 m2 de SHON est remplacée par l’objectif de 0,5 place de stationnement 
par logement ; Par ailleurs, l’article systématise, soit par un forfait de superfi cie, soit par un forfait 
quantitatif, la part désormais requise en stationnement vélos et poussettes, sur l’unité foncière, 
et ce pour tout projet. Enfi n, les normes de stationnement sont divisées par deux en cas de 
proximité de moyens de transports en commun ferrés, ce qui constitue une incitation directe à 
l’usage des transports collectifs. Par ailleurs, pour les zones UA, UB et UG, tout changement de 
destination de plus de 200 m2 de d’une construction, en vue d’y réaliser de l’habitation, impose de 
créer 0,5 places de stationnement par logement créé et au minimum une place de stationnement. 
L’évolution de la norme de stationnement en vise sa généralisation, en stationnement véhicule 
léger pour les programmes d’habitation.
Enfi n, le P.L.U. harmonise les règles de stationnement vélos et poussettes dans un souci de 
clarté. 
Pour les articles 1 et 2, traitant des interdictions et des conditions d’occupation, le principe de 
mixité des occupations est renforcé, et doit être lu en fonction des autres articles, dont l’article 14. 
Pour les zones ou secteurs à dominante d’activités, la possibilité de l’habitat est confi née dans 
une fonction liée aux installations.
L’article 2 est renforcé en imposant la réalisation de 33% de logements sociaux dans les zone 
UA, UB et UG pour tout programme dépassant 1800 m2 SP d’habitat, déduction faite de la part 
éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession sociale à la propriété labellisée en pro-
gramme PSLA, participant de la diversité sociale de l’habitat. Cet article corrobore les objectifs 
de projet de SDRIF arrêté par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Concernant l’article 3 relatif aux accès et voirie, la nouvelle rédaction des normes pour voirie 
nouvelle diminue globalement les emprises requises, en cohérence avec l’article 12 qui agit éga-
lement sur la circulation.
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Concernant l’article 4 qui traite des déchets, une nouvelle rédaction intègre les nouvelles normes 
en vigueur à Pantin, tant pour les déchets ménagers que pour les déchets industriels banals. Par 
ailleurs l’objectif de la percolation se retrouve également dans l’article 13, traitant de la pleine 
terre.
L’article 5 qui liait systématiquement la constructibilité à des minima d’emprise, à savoir en
- UA, 300 m2 avec une largeur de façade de 10 mètres
- UB, 400 m2 avec une largeur de façade de 12 mètres
- UC, 400 m2 avec une largeur de façade de 12 mètres
- UG, 250 m2 avec une largeur de façade de 10 mètres
- UI, 800 m2 avec une largeur de façade de 20 mètres
est supprimé en toute zone.
L’article 13 adapte l’écriture de la règle des espaces libres et de la pleine terre à la diminution 
des normes de stationnement, d’une part, et à l’objectif d’un renouvellement urbain dans un tissu 
souvent ancien et contraint, notamment en zone UA. Cet article est aussi essentiel pour le recueil 
des eaux pluviales.
L’article 13 précise les espaces libres non bâtis qu’englobent toute voie ou cheminement créées, 
ceci afi n de préserver les objectifs de percolation des eaux pluviales ainsi que de constructibilité 
maîtrisée en coeur d’îlot. 
Enfi n, les autres règles à caractère transversal connaissent peu d’évolutions de fond.

2.3.3.2. LES ZONES URBAINES
2.3.3.2.1. La zone UA
Les principales évolutions de la règle applicable à la zone UA par rapport au règlement du 
P.O.S., sont données par le tableau ci-dessous :
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ARTICLE 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Eau potable 
Assainissement séparatif à la parcelle

Eau potable
Assainissement séparatif à la parcelle 
Débit à 0,40L/s pour 400 m².
Locaux spécifiques aux déchets ménagers, 
pour bacs à ordure ménagères, déchets 
propres et secs et stockage des 
encombrants.
Locaux spécifiques pour déchets industriels 
banals.

ARTICLE 5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES.

 300 m² et 10 mètres de façade. Pas de règle.

ARTICLE 6 : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES.

Alignement obligatoire. Retrait admis : 
- s'il y a murs et porches à l'alignement
- si l'on traite tout l'ilot
- si le bâti riverain est en retrait.
A l'angle de rue, a= r/4, 
sachant que a = la largeur du pan coupé, et 
r = l'emprise de la voie la plus étroite.
- retrait possible à R+1 sur la totalité de la 
façade, sous réserve du raccord au 
mitoyen.

 

A l'angle de rue a = r/4 (a= la largeur du pan 
coupé et r = emprise de la voie la plus 
étroite), non applicable en UAc.
Pan coupé obligatoire si angle formé entre 
deux voies publiques est inférieur à 90°. 
Pans coupés interdits dans les autres cas.
Cas particuliers : 
Lorsqu'il existe un immeuble contigu en 
retrait, la construction doit se raccorder au 
nu de celui-ci sur 4 mètres minimum.
Reculs sur alignement autorisés à partir de 
R+1.
Saillies autorisées pour motifs 
architectoniques et balcons (sous 
conditions).
Nouveau cas de saillie en UA b
Lorsque la voie publique, privée ou l'emprise 
publique a une emprise inférieure ou égale à 
6 mètres, l'implantation peut s'écarter sur 
70% maximum de l'alignement, de la limite 
de voie privée ou de l'emprise publique.
Nouveau cas de retrait d'alignement à 50% 
en UAb.

ARTICLE 7: L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES

Bande de 20m : sur au moins une limite 
séparative. Retrait = L : H/2 = > 4m.
Au delà des 20m: si baies, retrait de la 
différence  d'altitude > 4m. Si façade 
aveugle, L:H/2=> 2,5m en limite pour 
annexes ou si cour commune.

Implantation sur limite séparative : retrait 
admis sous certaines conditions : prospect 
minimal de 6m si baies principales et 3m si 
baies secondaires. Si un immeuble contigu 
est implanté sur limite séparative, les 
constructions se raccordent sur 3m minimum 
de façade. S'il y a une cour de souffrance en 
limite et en bande E, prolongement de la 
cour sur 3m minimum.

Retrait possible à R+1 sur la totalité de la  façade, 
sous réserve du raccord au mitoyen à partir de R+1
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ARTICLE 8 : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME EMPRISE FONCIERE

Sur une même propriété, angle de 45° ou 
60° à l'appui des baies.

6m minimum si baies principales
3m minimum si baies secondaires ou 
absence de baies.
Valeur moyenne Lm si la façade n'est pas 
parallèle ) la façade en vis à vis.

ARTICLE 9 : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol > 60%. < surface totale du terrain en bande E + 30% 
de la surface non couverte par la bande E. 
Bande E = 15m, = 10m en zone UAa, la 
bande E n'est pas générée par une voie 
publique ou privée se terminant en impasse. 
Emprise au sol = emprise au sol de la bande 
E pour parcelles avec profondeur > 20m sauf 
en secteur UAa
En secteur UAd et CINASPIC : non 
réglementé . 
Locaux couverts pour deux roues possibles 
sur tout le terrain sous conditions.

ARTICLE 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.

H= L+4 si emprise publique < 8m
H=L+3 si emprise publique entre 8-12m
H=L+2 si emprise publique entre 12-16m
H=L si emprise publique > 16m
Hauteur maxi : 30m
Oblique 1/1

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ARTICLE 11 : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Facades réglementées, gabarit, matériaux, 
clôture.

Traitement des bâtiments existants, 
intégration des constructions nouvelles, 
protection des bâtiments remarquables et 
des ensembles urbains à caractère 
patrimonial. Traitement des émergences, 
harmonisation des règles de clôtures sur 
voie et en limite séparative.

A l'alignement de la voie : hauteur verticale H<16,5m 
et oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale
située à 3,5m de la verticale (exception pour le canal 
de l'Ourcq, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Jean Lolive 
et le quai de l'Aisne, pour lesquels la hauteur H<17m 
et l'oblique de 2/1 limitée par une horizontale <4m. 
Des hauteurs et des emprises spécifiques sont 
admises par ailleurs dans le cadre des projets 
d'aménagement coordonnées par la Ville et la 
Communauté d’Agglomération Est Ensemble, et sont 
indiquées au document graphique «Emprises et linéaires 
spécifiques en matière de hauteur, de verticalité de 
façades et d’implantation de constructions dans le cadre 
des projets de l’Écoquartier Gare de Pantin/ Quatre-
Chemins, du Port de Pantin, des Grands Moulins et du 
secteur Méhul » ;  L= emprise voie, s'il y a de l'habitation 
ou bureaux au RDC H=L+5m, s'il y a de l'activité recevant 
du public au RDC ou s'il y a des commerces au RDC situés 
sur les linéaires spécifiques. En limite séparative: au delà 
de la bande E, H<6m, sauf UA c, H<18m+ UA d. Pas 
de règle pour les CINASPIC< surface totale du terrain 
en bande E+ 30% de la surface non couverte par la 
bande E. Les dépassements sont interdits; les 
exceptions sont précisées et limitées à 50cm et de 1 m 
pour les conduits de cheminées. La hauteur d'une 
construction mitoyenne à un bâtiment remarquable 
obéit à des règles spécifiques, en fonction de la 
hauteur du Bâtiment Remarquable  et du gabarit de la 
voie.
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En secteur UA b, l’activité artisanale ou industrielle est importante et doit être maintenue. De ce 
fait, seul l’habitat lié à une installation y est autorisé dans l’article 2.
Dans la zone UA, afi n de préserver et de favoriser les continuités commerciales nécessaires pour 
maintenir la vie et l’animation de quartiers, certaines rues ou portions de rues ont été identifi ées 

;

0,5et

habitation : 0,5
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 dans le P.L.U., avec l’obligation de maintenir, à rez-de-chaussée, une activité de commerce ou 
d’artisanat. Toute autre occupation y est interdite. Dans les autres rues, les transformations, à 
rez-de-chaussée, de locaux d’activité à l’usage d’habitation peuvent être accordées à condition 
de respecter des exigences de confort, en interdisant tout logement mono-orienté sur la rue.
Sur certains linéaires commerciaux, une hauteur spécifi que, H = L+ 5, est accordée aux construc-
tions. Enfi n, pour favoriser la mixité sociale et la construction de logements sociaux, l’article 2 
prévoit un minimum de 33 % de logements sociaux pour les programmes d’habitat de plus de 
1800 m2 de S.P, déduction faite de la part éventuelle de SP habitation affectée à de l’accession 
sociale à la propriété labellisée en programme PSLA..
Dans la zone UA, le calcul du C.E.S. inclut la totalité de la bande E et 30 % du terrain au-delà de 
cette bande. 
Sur les terrains peu profonds, notamment ceux situés aux carrefours de deux voies, cette règle 
permet de saturer la bande E pour assurer une continuité du bâti sur l’espace public.
Sur les parcelles moyennes de moins de 20 mètres de profondeur, la surface constructible est 
équivalente uniquement à celle de la bande E, pour éviter la constitution d’espaces extérieurs 
résiduels ou trop exigus.
Pour des raisons semblables, dans le secteur UAa, constitué de parcelles peu profondes et de 
bâtiments sur rue de faible épaisseur, la bande E est réduite à 10 mètres.
En cas de voies étroites (inférieures ou égales à 6 mètres), les constructions sont implantées en 
retrait sur 70 % au plus de la largeur de la façade, en dérogation au principe d’alignement afi n 
de préserver un espace suffi samment aéré de façade à façade.  La zone UA possédait une règle 
relative aux mitoyens des bâtiments remarquables qui générait des projets avec des linéaires 
fractionnés à travers une règle de reprise de la hauteur de façade de l’élément remarquable sur 
50 % du linéaire de façade. La nouvelle règle relative aux mitoyens des bâtiments remarquables 
vise à corriger ces ruptures dans la silhouette urbaine créée en renforçant la prise en compte 
du volume du Bâtiment Remarquable dans la défi nition du volume spécifi que au projet mitoyen.

2.3.3.2.2. La zone UB
Les principales évolutions de la règle applicable à la zone UB par rapport au règlement du P.O.S., 
sont données par le tableau ci-dessous :
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Saillies
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1
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;

et 0,5

P

: 0,5
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 En secteur UBb, l’activité artisanale ou industrielle est importante et doit être maintenue. De ce 
fait, seul l’habitat lié à une installation y est autorisé à l’article 2.
Dans la zone UB, afi n de préserver et de favoriser les continuités commerciales nécessaires pour 
maintenir la vie et l’animation de quartiers, certaines rues ou portions de rues ont été identifi ées 
dans le P.L.U. avec obligation de maintenir, à rez-de-chaussée, une activité de commerce ou 
d’artisanat ; Toute autre occupation est interdite. Dans les autres rues, les transformations, à rez-
de-chaussée, de locaux d’activité à l’usage d’habitation peuvent être accordées à condition de 
respecter des exigences de confort, en interdisant tout logement mono-orienté sur la rue.

Dans la zone UB, le calcul du C.E.S. inclut la totalité de la bande E et 30 % du terrain au-delà de 
cette bande. 

Sur les terrains peu profonds, notamment ceux situés aux carrefours de deux voies, cette règle 
permet de saturer la bande E pour assurer une continuité du bâti sur l’espace public.
Sur les parcelles moyennes de moins de 20 mètres de profondeur, la surface constructible est 
équivalente uniquement à celle de la bande E, pour éviter la constitution d’espaces extérieurs 
résiduels ou trop exigus.
Pour des raisons semblables, dans le secteur UBa, constitué de parcelles peu profondes et de 
bâtiments sur rue de faible épaisseur, la bande E est réduite à 10 mètres.
La zone UB possédait une règle relative aux mitoyens des bâtiments remarquables qui générait 
des projets avec des linéaires fractionnées à travers une règle de reprise de la hauteur de façade 
de l’élément remarquable sur 50 % du linéaire de façade. La nouvelle règle relative aux mitoyens 
des bâtiments remarquables vise à corriger ces ruptures dans la silhouette urbaine créée en 
renforçant la prise en compte du volume du Bâtiment Remarquable dans la défi nition du volume 
spécifi que au projet mitoyen.

2.3.3.2.3. La zone UD
Les principales évolutions de la nouvelle règle applicable à la zone UD par rapport au règlement 
du P.O.S. (ancienne règle UC), sont données par le tableau ci-dessous :
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En zone UD, il n’existe pas de COS dissuasif (article 14), et que très peu d’occupations interdites 
(article1), afi n de favoriser une nouvelle mixité pour le quartier. En particulier, afi n de préserver 
et de favoriser les continuités commerciales nécessaires pour maintenir la vie et l’animation de 
quartier, l’avenue Jean Jaurès est identifi ée, avec obligation de maintenir , à rez de chaussée, 
une activité de commerce ou d’artisanat.
Pour la zone UD, il n’est pas fi xé d’emprise au sol (article 9), ce qui correspond à la possibilité 
 de restructurer et d’agir pour partie sur la morphologie du quartier dans le sens d’une meilleure 
couture urbaine.

COS

et logement social : 0,5 place VL

: 0,5
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2.3.3.2.4. LA ZONE UG
Les principales évolutions de la règle applicable à la zone UG par rapport au règlement du P.O.S., 
sont données par le tableau ci-dessous :



81

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

1



82

Partie 3 du rapport de présentation - Exposé des choix retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durable et justifi cations des règles - 6ème modifi cation du PLU

 : 0,5 place VL

et 0,5
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 Dans la zone UG, le C.O.S. est fi xé à 0,4 pour les constructions à usage de commerce, bureau, et 
artisanat, afi n de protéger la destination de ces quartiers essentiellement constitués de maisons 
individuelles et de petits immeubles collectifs. En outre, la transformation, à rez-de-chaussée, 
de locaux d’activité à l’usage d’habitation peuvent être accordées à condition de respecter des 
exigences de confort, en interdisant tout logement mono-orienté sur la rue

Enfi n, pour favoriser la mixité sociale et la construction de logements sociaux, l’article 2 prévoit un 
minimum de 33 % de logements sociaux pour les programmes de logements de plus de 1800 m2 
de S.P, déduction faite de la part éventuelle de SP habitation affectée  à de l’accession sociale à 
la propriété labéllisée en programme PSLA.

Dans la zone UG, la bande E est de 18 mètres d’épaisseur. Cette distance correspond à l’implan-
tation actuelle de la plupart des constructions, à l’exception de certains hangars et de grands 
ateliers. Dans cette zone, la bande E correspond à la limite au-delà de laquelle n’est autorisée 
qu’une remise de 6 m2 maximum, hors destination habitat. Cette prescription permet de regrouper 
progressivement les espaces extérieurs autour des limites séparatives de fond de parcelle, de 
favoriser la constitution d’un continuum de jardins en cœur d’îlot et une bonne gestion des eaux 
pluviales.
L’emprise au sol des constructions peut atteindre 50 % de la superfi cie du terrain pour l’habitation 
et les annexes. L’adition de ces règles a pour but de maintenir la densité actuelle des construc-
tions sur les parcelles peu profondes et de favoriser la plantation de jardins sur les parcelles plus 
profondes.

2.3.3.2.5. La zone UI
Les principales évolutions de la règle applicable à la zone UI par rapport au règlement du P.O.S., 
sont données par le tableau ci-dessous :
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1 m
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 La zone UI et le secteur UIa connaissent plusieurs COS dissuasifs, 0,15 pour le commerce, 0,30 pour les 
entrepôts et l’hébergement hôtelier (article 14), tout en limitant l’habitat à celui lié aux installations (article 
2), afi n de préserver le caractère spécifi que de zone d’activités, tout en autorisant une diversifi cation des 
destinations.
Dans la zone UI, le règlement augmente l’emprise au sol des constructions à 80 % de la surface de terrain 
(article 9). Ceci permet le renforcement des activités présentes et accroît les possibilités de leur évolution.
Inversement, il baisse la hauteur admise en UIa et pour les parties mitoyennes aux zones existantes 
mixtes (UA, UB) et pavillonnaires (UG), article 10.

La zone UI se veut également assouplie en matière de CINASPIC, afi n d’anticiper la nécessaire  construc-
tion d’un gymnase et d’un collège au sein de l’Écoquartier de la gare de Pantin, ces projets d’équipement 
public étant coordonnés à la fois par la communauté agglomération Est Ensemble et le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis. 

2.3.3.3. LES ZONES A URBANISER
Comme le POS qui ne possédait pas de zone NA, le PLU ne prévoit pas de zone à urbaniser spécifi que. 

2.3.3.4. LES ZONES AGRICOLES
Comme le P.O.S., le P.L.U. ne prévoit pas de zone agricole spécifi que sur le territoire communal de Pantin.

2.3.3.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
2.3.3.5.1. La zone N
Les principales évolutions de la règle applicable à la zone N par rapport au règlement du P.O.S., sont 
données par le tableau ci-dessous :
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 La préservation de la zone N est assurée par l’article 1 (interdictions). Seul, l’habitat et les locaux 
lié à des installations (fonctionnement/gardiennage) y sont autorisés, à l’exclusion de tout autre 
usage ou occupation.

Les règles de plantation (article 13) qualifi ent les essences requises en cas de replantation et 
norment à un arbre pour deux places de stationnement la réalisation d’aires de stationnement.


