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Les éléments présentés dans le document

Qui travaille sur le projet ?

Bien situer le secteur à l'étude

A l'intérieur du périmètre aujourd'hui

Quatre ambitions pour guider le projet

Quelles priorités ? Quels objectifs ? 

Un travail sur la durée

Le calendrier prévisionnel

Vers une ZAC ?

Ce document est 
consultable en Mairie 

(accueil de l'urbanisme) 
et à Est-Ensemble 

(accueil). Il sera 
prochainement mis en 
téléchargement sur les 
sites internet de la Ville 

et de l'Agglo
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Déroulement de la réunion du 21 janvier

Introduction par les élus (10 min)

Présentation des participants (20 min)

Bien situer le secteur à l'étude (5 min)

Echange collectif sur le projet (1h20)

Fin de la séance vers 21h30
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Qui travaille sur le 
projet ?
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Le pilotage du projet, à la Communauté 
d'Agglomération Est Ensemble

Le pilotage politique 
Le Président de la CAEE : Gérard COSME

Le Vice Président délégué à l'Environnement, à l'Ecologie Urbaine et 
aux Ecoquartiers : Philippe LEBEAU

Les services techniques
La Directrice Générale du Développement Urbain Durable

La Directrice de l'Aménagement et des Déplacements

Une équipe 
projet 
dédiée

En collaboration avec les autres 
services de l'Agglo et de la Ville
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Le pilotage du projet, à la Ville de Pantin

Le pilotage politique 
Le Maire de Pantin : Bertrand KERN

La Conseillère municipale déléguée à l'Ecoquartier et aux Métiers d'Art : 
Aline ARCHIMBAUD

Les services techniques
La Directrice Générale du Développement Urbain Durable

La Directrice de l'Aménagement

En collaboration avec l'équipe 
projet écoquartier
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Une maîtrise d'ouvrage transférée de la 
Ville à Est-Ensemble depuis le 13 juin 2012

« maîtrise d'ouvrage » : personne ou administration qui définit le besoin, 
les objectifs du projet, sa conduite, son calendrier, son budget …

13 décembre 2011 : Approbation du transfert de l'opération par le 
Conseil Communautaire

13 juin 2012 : Arrêté du Préfet rendant exécutoire le transfert

Avril 2013  : Transfert de l'équipe technique écoquartier à l'Agglo
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Les autres partenaires institutionnels

L'Etat, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-
Denis, la Ville de Paris

La SNCF, Réseau Ferré de France

La RATP, le STIF

La Caisse des Dépôts de Consignations

L'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France
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Les habitants, les associations, les 
acteurs économiques

La Ville de Pantin a organisé depuis décembre 2010 des ateliers d'échange 
et des visites, avec les Pantinois, les associations et les entreprises

> pour réflechir sur le projet

> pour dresser un état des lieux

> pour échanger sur les priorités et les objectifs

> pour formuler des propositions

Un blog tenu par des habitants : 
http://ecoquartierpantin.wordpress.com@

Un collectif d'habitants s'est progressivement constitué

http://ecoquartierpantin.wordpress.com/
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Les habitants, les associations, les 
acteurs économiques

Des attentes fortes de la population ont été formulées : logements à 
prix abordables, qualité du lieu de vie (privé et public), faire de 
l'écoquartier un quartier pour les habitants des Quatre Chemins, 
associer de façon pérenne et régulière les citoyens à la conception 
de l'écoquartier, accompagner les porteurs de projets d'habitat 
participatif, limiter la place de la voiture …
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Des experts mobilisés sur le projet

Une équipe de maîtrise 
d'oeuvre* urbaine, 

paysagère et 
environnementale

TGTFP & Associés :  
architectes-urbanistes
Sébastien Sosson : 
paysagiste
Les EnR : études 
environnementales
Verdi : voirie & réseaux 
divers

Une équipe d'animation de 
la démarche participative

Arpenteurs & Capa(C)ité

Des bureaux d'études 
thématiques et des experts 

complémentaires, suivant les 
besoins : environnement, 

juridique, finances...

* « maîtrise d'oeuvre » : personne ou entité retenue par le maître d'ouvrage pour 
réaliser le projet, la mission ou l'ouvrage, dans des conditions fixées par contrat
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La mission de l'équipe de maîtrise d'oeuvre
L'équipe pilotée par l'agence TGTFP & Associés a démarré sa 
mission en janvier 2013

Sa mission sur les 9 prochaines années : 
> Traduire le programme et les ambitions de l'écoquartier dans 
l'espace en concevant et en actualisant années après années le 
plan du quartier : plans d'ensemble, plans détaillés, plans 
opérationnels secteur par secteur …
> Donner des prescriptions architecturales et urbaines pour chaque 
projet de construction (immeuble de logement ou d'activité, 
équipement publics, ouvrages techniques)
> Suivre les chantiers d'aménagement et de construction
> Participer à la communication et à la démarche participative
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La mission de l'équipe d'animation
L'équipe Arpenteurs / Capa(C)ités a également démarré sa mission 
en janvier 2013, dans le cadre d'un contrat de 3 ans.

Sa mission : 
> Elaborer, mettre en oeuvre et tirer régulièrement le bilan de la 
concertation, sous la responsabilité des élus. Le dispositif s'élabore 
via des échanges avec les services, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, 
les habitants et les experts mobilisés sur certains axes du projet. 
> Aider les participants à mieux cerner le projet et à formaliser des 
propositions
> Proposer des événements et des modes d'animation permettant 
de toucher des publics différents
> Organiser dans le cadre de la démarche participative la mise en 
place d'un lieu emblématique du projet
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Bien situer le secteur à 
l'étude
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Au cœur du quartier des Quatre-
Chemins et de la zone d'activités 
Cartier Bresson
Un nouveau morceau de ville qui 
permettra de relier différents 
quartiers de Pantin aujourd'hui 
séparés par : 
- les voies ferrées
- le site ferroviaire et logistique 
appelé « Pantin local » au nord 
de la Gare de RER E  

Un secteur de 52 
hectares à l'étude 
au centre de la Ville 
de Pantin



Le site et son environnement (vers Paris)



Le site et son environnement

Un secteur à mois d'1km de Paris
Une très bonne desserte en 
transports en communs à 700 m : 
RER E, métros 5 et 7, tram T3, 
mobilien 170 
Une amélioration de la Gare RER 
à horizon 2016 pour répondre à 
l'augmentation du nombre de 
voyageurs, un prolongement de la 
ligne de RER E jusqu'à la Défense 
à horizon 2020

Cartier Bresson

Ecoquartier

Quatre-Chemins

M7

T3
RER

Un environnement mixte : résidentiel (immeubles de logement, 
maisons de ville, pavillons), tertiaire (bureaux, entrepôts, unités de 
production), commercial



Le site et son environnement 
(vers l'Est)



La Communauté d'Agglomération 

Créée le 1er janvier 2010 

9 communes adhérentes : Pantin, 
Bobigny, Bondy, Romainville, 
Noisy le Sec, Les Lilas, Montreuil, ‐ ‐
Bagnolet, le Pré Saint-Gervais.‐

400 000 habitants

Président : Gérard COSME, Maire du Pré-Saint-Gervais

Hôtel d’Agglomération : 100, rue Gaston Roussel - ROMAINVILLE



  Un territoire qui bouge
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A l'intérieur du périmètre 
aujourd'hui
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Un projet composé de 5 grands secteurs
Secteur Central

Secteur Nord : 
Îlot Jacques Brel

Secteur sud : 
Gare, piscine 
Leclerc, Hôtel 

de ville.

Secteur zone 
d'activités 

Cartier 
Bresson

Secteur Pantin 
Géode

1

1

2

3

3

2

4

5

4

5

> Un site très refermé sur lui même et un 
secteur central inaccessible aux habitants 
(18 ha)
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Le secteur central
De grands terrains appartenant à la SNCF et à Réseau Ferré de 
France : entrepôts logistiques, entreprises, hangars, locaux 
techniques, rails, quais

Des terrains achetés par l'Etablissement Public foncier d'Ile de 
France, pour le compte d'Est Ensemble et de la Ville

Des propriétaires privés : particuliers, entreprises, commerçants 

Une école primaire 
déjà existante : 
Joséphine Baker
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Le secteur nord – l'îlot J. Brel

De grandes emprises publiques propriétés de la Ville et du Conseil 
Général de la Seine-Saint-Denis : Salle Jacques Brel, maison de 
quartier, cité scolaire Jean-Lolive

Des propriétaires privés : 
particuliers, entreprises, 
commerçants
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Le secteur sud

La Gare RER E de Pantin dont le bâtiment voyageur fait partie 
du patrimoine remarquable de la Ville de Pantin et des locaux 
technique et d'habitation appartement à la SNCF

La piscine Leclerc        et l'Usine des Eaux du SEDIF        : deux 
bâtiments construits dans les années 30 et inscrits à l'inventaire 
des monuments historiques

1

1

2

2
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Le secteur de la zone d'activités Cartier Bresson

Un tissu mixte mêlant des  
ateliers et des entrepôts et 
quelques surfaces de 
bureaux.

Un tissu d'entreprises à conserver 

un environnement urbain et économique à améliorer par un meilleur 
maillage viaire et une offre de services aux entreprises
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Le secteur Géode

Des terrains propriété de la SNCF et de Réseau Ferré de 
France

> un secteur à la jonction entre l'écoquartier et le grand secteur 
d'aménagement de Paris-Nord-Est, de l'autre côté du 
boulevard périphérique
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Quatre ambitions pour 
guider le projet



 29

Quatre exemplarités
Mener à bien un projet d'Écoquartier exemplaire...

Exemplarité sociale : 
Un quartier ouvert sur la ville, tissant du  lien entre les quartiers, avec un 
souci particulier accordé au lien avec le quartier des Quatre-Chemins. Une 
offre de logements à prix maîtrisés incluant 33% de logements sociaux.

Exemplarité économique : 
Trouver un équilibre entre des activités de bureaux, des TPE/PME, des 
commerces et de l'artisanat. Intégrer les enjeux de la zone Cartier-Bresson 
et du projet de Cité de l'Eco-Habiter dans la réflexion autour de 
l'aménagement du futur quartier. Faire du projet d'écoquartier un moteur 
d'emploi et de développement économique pour les entreprises locales. 
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Quatre exemplarités
Exemplarité urbaine et environnementale : 
Construire un quartier dense et au cadre de vie agréable, mêlant diverses 
fonctions urbaines, offrant des espaces à vivre de qualité et favorisant un 
usage réduit de la voiture. 

Rechercher une performance environnementale ambitieuse notamment en 
matière d'énergie, de gestion des eaux de pluie, de bruit et de biodiversité. 

Exemplarité démocratique : 
Associer la population et les forces vives Pantinoises  (acteurs 
économiques et associatifs) à l'élaboration du projet via une démarche 
participative pérenne de la conception du projet global à la gestion des 
réalisations.

Des ateliers ont déjà été organisés depuis 2010 par la Ville de Pantin (une 
quinzaine d'événements participatifs ont mobilisés au total plus de 200 
habitants. 
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Quelles priorités ? Quels 
objectifs ?
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Ouvrir le site sur la Ville, relier les 
quartiers entre eux

Un site privé 
avec 3 points 

d'entrée

Un faisceau ferroviaire franchissable en 2 
points de Pantin

Un îlot 
fermé

le site aujourd'hui
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Ouvrir le site sur la Ville, relier les quartiers 
entre eux

 

Les accès à l'étude
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Répondre au manque d'espaces 
verts au nord de Pantin : 

 

Le quartier des Quatre 
Chemins et le secteur 
Cartier-Bresson souffrent 
de l'absence d'espaces 
verts et la réalisation d'un 
parc pour le Nord de Pantin 
constitue une priorité du 
projet.
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Répondre au manque d'espaces verts 
au nord de Pantin

 

> 5ha d'espaces verts publics 

Un parc au moins aussi grand 
que le parc Stalingrad rénové 
(sud de Pantin) 

+ d'autres espaces verts et des 
plantations d'alignement pour 
offrir aux habitants et aux 
usagers de nombreuses vues 
sur le végétal

Des jardins individuels ou 
collectifs pour des espaces plus 
intimes et des usages plus 
privés

> un lieu de vivre-ensemble, de détente, de loisir, de culture, d'échange
> un rôle environnemental important : fraicheur en été, gestion des eaux de 
pluie, biodiversité et nature au coeur de la Ville

Hypothèse : équipe TGTFP & Associés
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Répondre à la crise du logement et offrir 
un habitat de qualité à un prix abordable

 

Contribuer à la réduction de la crise du logement en France et très forte 
dans la région. 

Lutter contre l'inflation des prix, par la réalisation d'une grande opération 
sous maîtrise d'ouvrage publique, la construction de nombreux logements 
(plus de 1500) et la maîtrise des prix de sortie

Proposer une offre de logements neufs, agréables à vivre et économes en 
énergie, en réponse au vieillissement du parc immobilier. 

Diversifier l'offre de logement pour accueillir des publics très différents : 
familles, personnes seules, personnes à mobilité réduite, séniors, jeunes 
décohabitant, jeunes travailleur … 

Varier les modes d'accès au logement : accession privée, accession 
aidée, locatif social (33% du parc), habitat participatif...
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Créer des emplois, renforcer le savoir-
faire, développer les éco-filières

 

 Maîtriser fortement le développement économique du territoire et ne pas 
se résoudre uniquement aux logiques des marchés immobiliers.

 Intégrer les activités économiques dans une ville dense et assurer une 
bonne cohabitation avec les espaces habités (équilibre de programmation 
entre logements et activités)

 Privilégier les TPE/PME/PMI, les bureaux, les locaux pour travailleurs 
indépendants, les commerces de proximité...

 Privilégier les activités sources d'emploi local et contribuant à la 
formation

 Promouvoir les orientations économiques d'Est-Ensemble et Pantin : 
éco-filières comme l'habitat et la construction, métiers d'art, enseignement 
supérieur, grands groupes

 Intégrer la présence de la zone Cartier Bresson dans les choix de 
développement économique sur le secteur central de l'écoquartier
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Répondre aux besoins des Pantinois d’aujourd’hui, et des futurs 
usagers de l’Écoquartier : éducation, santé, mobilité, sport, culture, 
communication, sécurité, divertissement et loisir, réseaux d'échanges et 
nouvelles formes de consommation. 

Des équipements au rayonnement différent, permettant une meilleure 
mixité sociale et générationnelle

Les besoins peuvent trouver réponse : 

> sur l'espace public : jardin, place, petits équipements sportifs ou 
culturels...

> en rez-de-chaussée d'immeuble

> sous forme d'équipement « autonome » : école, gymnase, gare...

Améliorer l'offre d'équipements
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 Les besoins en équipements scolaires  doivent être étudiés pour 
définir le nombre de classes nécessaires : 
> Pour répondre à des besoins existants, en 
   particulier dans le quartier des Quatre-Chemins
> Pour accueil les enfants des nouveaux habitants

Améliorer l'offre d'équipements

En projet : construction d'un 
collège et d'un gymnase par 
le Conseil Général de la Seine 
Saint Denis (600 à 700 
élèves)

A l'étude : une école 
maternelle pour compléter 
l'école primaire J. Baker et un 
groupe scolaire 

Localisation envisagée pour 
les équipements

écoles

Zone d'implantation du collège,
Vu dans Canal de décembre 2012

collège
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Amélioration du pôle de la Gare RER, pour répondre : 
> à l'augmentation constatée des flux de voyageurs
> à l'augmentation projetée liée aux projets d'aménagement et à l'arrivée du T3
> au besoin de sécurisation et d'amélioration de l'accessibilité aux quais de la 
gare, notamment pour les personnes à mobilité réduite

En projet, par le Syndicat des Transports d'Ile de France (STIF), la SNCF et 
RFF : le réaménagement du bâtiment voyageurs de la gare et la construction 
d'une nouvelle passerelle d'accès aux quais 1 et 2 en remplacement de la 
passerelle provisoire

 

A l'étude : 
> prolongement de la nouvelle passerelle  jusqu'au secteur central de 

l'Ecoquartier, pour permettre un accès à la gare depuis l'Ecoquartier
> création d'un lien urbain pour piétons et cycles au dessus des voies ferrées
> amélioration de la desserte par bus 
> développement de commerces et de services à la  mobilité

 

Améliorer l'offre d'équipements

Un lien urbain au dessus des voies ?
(hypothèse : TGTFP & Associés)
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Réhabilitation et extension de la piscine Leclerc

Gymnase du collège

 

Améliorer l'offre d'équipements

- Pour assurer l'accès à un équipement nautique de 
qualité
- Pour développer d'autres usages que la pratique 
purement sportive : loisirs, bien être

La construction d'un nouveau gymnase, dont les 
accès seront indépendants du collège, permettra des 
usages en dehors du temps scolaire : associations, 
habitants. 

Des activités à développer dans le parc et les espaces publics
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Des diagnostics et des études techniques pour définir puis 
garantir un niveau ambitieux d'exigence environnementale

 Energie :  quartier bioclimatique, lutte contre l'îlot de chaleur parisien, 
alimentation générale laissant la part belle aux énergies renouvelables 
(bois, solaire, géothermie ?), bâtiments à faibles consommation, 
ensoleillement  des logements, foyers temoins, sensibilisation  des 
usagers...

 Bruit et vibrations : Création de zones calmes pour les logements et 
les espaces publics, affectation des bâtiments exposés au bruit aux 
activités peu sensibles. Organisation du quartier pour que chaque 
logement dispose d'une façade calme. Modération de la vitesse  des 
véhicules et fluidité de la circulation et développement des 
cheminements doux pour limiter les nuisances. Pas de bâtiments 
sensibles le long des voies ferrées (vibrations).

Un environnement de qualité et une gestion 
économe des ressources naturelles
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 Gestion alternative des eaux pluviales : gestion des eaux de pluie sur 
site (toitures, voiries, parc) pour limiter le rejet au réseau et recycler les eaux 
directement pour certains usages (mare, arrosage, usages domestiques ? )

 

 Biodiversité : créer et conforter des zones humides et des trames herbacées 
pour favoriser l'émergence d'espèces adaptées au milieu urbain et à l'intensité 
des usages et activités humaines

 Proposer une démarche innovante ou les aménagements et les 
constructions pourraient évoluer facilement : 

> places de stationnement et parking transformables ?
>espaces publics pouvant accueillir des usages et des 
   événements variés ?

Un environnement de qualité et une gestion 
économe des ressources naturelles

Exemple de 
système de 
gestion des eaux 
de pluie dans le 
parc (source : TGT 
FP & Associés)
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 Des formes urbaines qui s'intègrent 
aux Quatre-Chemins et tiennent 
compte des contraintes du site

> Un tissu de faubourg dense aux 
Quatre-Chemins

 

Un environnement de qualité et une gestion 
économe des ressources naturelles

Comment gérer le dénivelé entre 
la rue Cartier Bresson et le Quai 
de la Mémoire de l'Ecoquartier ? 
(Hypothèse : TGT FP et Associés

> Eviter les logements le long des voies ferrées

> Des différences de dénivelé importantes à gérer 
du côté de la rue Cartier Bresson et entre le 
Nord et le Sud des voies ferrés

Source : Google Maps

Différentes formes d'ilot dans l'histoire ...
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Un environnement de qualité et une gestion 
économe des ressources naturelles

Des habitants se sont prêtés à l'exercice en 2011
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Hypothèses de 
cheminements 

piétons :
 les voies redivisent les 

grands espaces 
autour du parc

Un environnement de qualité et une gestion 
économe des ressources naturelles

Hypothèse : équipe TGT FP & Associés

Au delà de la trame 
générale des espaces 

verts, d'autres 
cheminements sont à 
créer pour rendre le 
quartier plus facile à 

traverser   
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Mettre en valeur le patrimoine et 
permettre la mémoire

 

 La piscine Leclerc et l'Usine des eaux 
Ensemble architectural datant des années 30, réalisé par 
l'architecte Charles Auray et l'ingénieur Jean Moliné, inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques. A l'intérieur de la 
piscine, des coursives ouvertes donnent sur le bassin.
La Communauté d'Agglomération prévoit de réhabiliter la 
piscine actuelle. 

La gare de Pantin et le site de « Pantin local »
D’abord gare de marchandises et de bestiaux, puis de 
voyageurs, le site s'est développé progressivement au nord 
des voies (« Pantin Local »). L’abandon de certaines 
activités ferroviaires comme de trafic de bétail explique 
l'évolution du site vers un usage essentiellement logistique 
à partir de la seconde moitié du Xxe siècle. Des convois 
exceptionnels arrivent encore aujourd'hui ponctuellement 
par le train. 
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Le quai aux bestiaux / le quai de la Mémoire
Situé le long de la rue Cartier-Bresson, le quai est initialement prévu pour 
le débarquement et l’embarquement des troupeaux, puis utilisé pour 
l’embarquement des troupes militaires. Il représente
un intérêt historique pantinois et national important, ayant été le lieu de 
départ de convois de déportés durant la Seconde Guerre mondiale. 

D'autres témoins du passés
Rails, hangars, pavés, bâtiment de logements pour cheminots, usines des 
sciures...

>> Une histoire à retraduire dans l'écoquartier ... 

Mettre en valeur le patrimoine et 
permettre la mémoire
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Assurer une démarche participative 
dynamique et pérenne tout au long du projet

Trouver de nouvelles formes 
de rencontres...

Diagnostic en 
marchant

Capacitation 
citoyenne

Repas en 
commun
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 Ambiance 
de réunion

 

Assurer une démarche participative 
dynamique et pérenne tout au long du projet

Investir le terrain pour créer le 
dialogue....

Préfiguration

Conversations de rue
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Un travail sur la durée ...
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De nombreuses questions à traiter ...

 

 Trame des espaces publics et des espaces verts, plan des réseaux
 Calibrage des écoles en fonction du nombre de nouveaux enfants
 Précision des besoins pour d'autres équipements publics : santé, culture, 

loisir, sport, sécurité, mobilité...
 Organisation d'équipements ou de locaux pouvant permettre des usages 

variés et mutualisé, pour ouvrir davantage les équipements aux usagers et 
répondre aux nouvelles de réseaux sociaux et d'échanges organisés
 Organisation des circulations et du stationnement
 Identification des porteurs de projet : personnes publiques, entreprises, 

collectifs citoyens … 
 Programmation des logements et des locaux d'activités
 Définition du plan parcellaire, des formes urbaines générales et immeuble 

par immeuble
 Organisation des chantiers dans une approche respectueuse de 

l'environnement direct et indirect et porteuse de développement local
....
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Le calendrier prévisionnel
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Calendrier envisagé pour le projet
 Depuis 2009 :  Des  études  et des acquisitions de terrain négociées  (via 

l'EPFIF) d'une quinzaine de parcelles privées aux franges de l'écoquartier, 
nécessaires à l'ouverture des terrains ferroviaires. Des négociations en 
cours avec SNCF et RFF  sur la libération des terrains ferroviaires, le 
phasage et le montant des acquisitions. Des réunions, des ateliers  et des 
visites avec les Pantinois pour bâtir des propositions. 

 En 2012 et 2013 : approbation des grands objectifs de l'opération et de la 
concertation par la Communauté d'Agglomération Est-Ensemble (le 13 
novembre 2012). Arrivée de l'équipe de maîtrise d'oeuvre urbaine et d'une 
nouvelle équipe d'animation. Poursuite des études et des négociations avec 
les propriétaires. Conception du plan général de l'écoquartier et élaboration 
d'un plan plus détaillé pour le premier secteur à aménager

 En  2014 :  Poursuite du travail de conception du plan, désignation d'un 
aménageur et premiers travaux

 A partir de 2016 : Livraison des premiers logements

>> Un quartier en devenir jusqu'en 2025
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Des travaux par phases

2 et 3

1

?

?

4
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Vers une ZAC ?
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Qu'est-ce qu'une ZAC ?
 Article L311-1 du Code de l'Urbanisme : Les Zone d'Aménagement Concerté 

sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique  […] décide 
d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des 
terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis 
ou acquerra  en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des 
utilisateurs publics ou privés.

 Une opération obligatoirement publique

 Une procédure adaptée aux opérations complexes, longues et avec des 
équipements publics

 Un outil d'aménagement qui offre une grande souplesse  dans le dessin des 
emprises publiques et privées (avantage par rapport aux autres procédures quand 
les opérations se font sur de nombreuses années)

 Un outil financier pour mettre à contribution les constructeurs, qui participent aux 
coûts de réalisation des équipements publics (voiries, espaces verts, écoles … )

Un outil qui permet d'imposer des prescriptions aux constructeurs  (« cahier des 
charges de cession de terrain »)

 Une procédure qui intègre des temps de concertation
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Quel calendrier pour une mise en oeuvre 
de ZAC ? Plusieurs étapes à franchir

1ère étape : approuver le dossier de création de la ZAC
Il contient 

- une présentation générale du projet d'écoquartier
- un premier programme prévisionnel
- un dossier d'étude d'impact sur l'environnement
- un bilan de la concertation

Il fixe : 
- le périmètre exact de la ZAC

2e étape : approuver le dossier de réalisation de la ZAC
Il contient : 

- une présentation actualisée du projet
- l'étude d'impact revue au besoin si des modifications importantes ont 

été apportées au projet
Il fixe : 

- le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC
- le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC
- les modalités prévisionnelles de financement

Objectif d'approbation :
 juin 2013

Objectif d'approbation :
 fin 2014
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Pour s'informer
 Prochain rendez-vous : le lundi 18 février 19h30 au salon d'Honneur de la 

Mairie de Pantin 

 Un exposition itinérante pour présenter le projet : centre administratif de 
Pantin, maisons de quartier, hôtel d'agglomération d'Est-Ensemble

 Des registres  pour poser des questions et faire des remarques : à 
l'accueil de l'urbanisme  et à l'accueil de l'hôtel d'agglomération d'Est-
Ensemble 

 Trois permanences de l'équipe écoquartier  (3e étage du centre 
administratif de la Mairie de Pantin) les mercredis : 

- 23 janvier, de 14h à 18h
- 6 février, de 14h à 18h
- 20 février, de 14h à 18h
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