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voie d’eau et l’avenue Jean-Lolive, l’artère
principale de Pantin. Sur ces huit hectares, il
est prévu d’édifier jusqu’à 400 logements et de
récupérer certains entrepôts pour y loger une
école d’ingénieurs, ainsi que l’école d’architec-
ture de Paris-la Villette. « La ville se retourne
vers le canal sur toute sa longueur », commente
le maire, qui prévoit aussi le changement d’af-
fectation des terrains riverains pour profiter de
cet atout paysager.
Derrière la gare du RER E, l’urbanisation du
site ferroviaire « Pantin Local » est en cours
d’étude. « Pantin est une des rares communes
limitrophes de Paris à disposer encore de terrains
constructibles », rappelle Bertrand Kern. Sur
ces 20 hectares, correspondant à l’emprise de
l’ancienne gare de marchandise, devraient sur-
gir plus de 60 000 m2 de bureaux et 40 000 m2

de locaux d’activités, mais aussi quelque 
500 logements, un espace vert et des équipe-
ments publics. L’ouverture d’une seconde sta-
tion du RER E sur le site est à l’étude.

Des quartiers revisités
Plus au nord, en limite d’Aubervilliers, le quar-
tier des Quatre-Chemins, fait lui aussi l’objet
d’un grand projet de quartier. « La résorption

de l’habitat insalubre et la construction de plus
de 600 logements neufs permettront de faire
venir davantage les classes moyennes »,
escompte Bertrand Kern. Le dossier déposé
l’été dernier à l’Agence nationale de renouvel-
lement urbain (Anru) est en cours d’examen.
« L’objectif est de maintenir une réelle diversité
sociale dans le quartier en proposant tous les
niveaux de logements, depuis le locatif social jus-
qu’à l’accession à la propriété, au prix le plus
maîtrisé possible », explique Gérard Savat, pre-
mier adjoint au maire, délégué à l’aménage-
ment urbain et à la politique de la ville. Même
souci pour les Courtillières, un quartier séparé
du reste de la commune par le cimetière de
Pantin et le fort d’Aubervilliers, et composé à
100 % de logements sociaux. La municipalité
aimerait y développer une offre de logements
privés en accession à la propriété. Racheté en
2000 à la Ville de Paris par l’office municipal, ce
patrimoine est appelé à être réhabilité, avec un
volet démolition-reconstruction portant sur
300 logements, et la construction de nouveaux
équipements publics.
« D’ici à dix ans, plus de 3 000 logements
devraient être construits ou réhabilités sur l’en-
semble de la ville », avance Bertrand Kern. Mais
le maire, qui brigue un second mandat, entend
développer les équipements de la commune. À
proximité du Centre national de la danse s’ins-
tallera le Théâtre national de la danse. En cœur
de ville, le Ciné 104, dont la vocation « art et
essai » a été renforcée, vient juste de faire peau
neuve. Au printemps, « Banlieue Bleue », l’as-
sociation de promotion du jazz en Seine-saint-
Denis, emménagera, rue Josserand. Une 
crèche de 60 berceaux a ouvert ses portes rue

Population : 55 000 habitants
Superficie : 5,01 km2

Taux de la taxe foncière 2006 : 21,74 %
Taux de la taxe d’habitation 2006 : 12,77 % 
Activité économique : Plus de 2 000 entrepri-
ses, représentant plus de 21000 emplois, dont
les 2/3 dans le secteur tertiaire. 
Transports : 11 lignes de bus, 4 stations 
de métro (lignes 5 et 7), une station RER ligne E
qui met Pantin à 8 min de St-Lazare.
Nombre total de logements : 24 320, dont
92,6 % d’appartements et 4,3 % de maisons.

Prix au mètre carré des appartements
anciens en 2005

2e trimestre 2005 : 2 450 €/m2

2e trimestre 2004 : 2 198 €/m2

Evolution annuelle : + 11, 4%

(Indices notaires-Insee dans le département de
Seine-Saint-Denis) 

Prix au mètre carré des appartements
neufs en 2005

Prix moyen : 3 300 €/m2

Prix minimal : 2 800 €/m2

Prix maximal : 3 750 €/m2

(Sources : Crédit foncier de France, Adil)

Répartition des ventes
d’appartements en 2005, par surface

Studios 13,09 %
2 pièces 45,87 %
3 pièces 30,82 %
4 pièces 8,46 %
5 pièces et plus 1,76 %

(Source : Notaires de Seine-Saint-Denis)


