
Traffic Routes Map



1.6.1 UN RÉSEAU ROUTIER STRUCTURÉ AUTOUR DE RADIALES
Le trafic routier est en grande partie concentré sur les trois grands axes radiaux qui traversent
la ville entre Paris et la Seine-Saint-Denis :
n au nord, la RN2 (avenue Jean Jaurès) qui aboutit sur le boulevard périphérique, Porte de la Villette.
n au sud, la RN3 (avenue Jean Lolive) qui aboutit sur le boulevard périphérique, Porte de Pantin.
n entre les deux, la RD 115 avenue Général Leclerc.
Les liaisons Nord-Sud sont assurées par l’intermédiaire de voiries plus étroites et entravées par
les rares possibilités de franchissement du Canal de l’Ourcq et de la voie ferrée.
Sur ces axes, le trafic est dense et le nombre de véhicules/jour augmente à l’approche de Paris.
On compte 30 000 véhicules/jour sur la RD 115 et la RN 3 et plus de 45 000 sur la RN 2.
L'analyse de la carte des trafics routiers 2004 (DDE93) (sur la base du trafic moyen journalier
annuel) révèle la répartition suivante :
- RN2: plus de 40 000 véhicules / jour dans sa section de la porte de la Villette jusqu'au carrefour
avec la RD27 (18 786 dans le sens Paris Province et 21 783 dans le sens Province Paris),
- RD115: de la porte de Pantin au pont de la Mairie: 31576 véhicules dont 5529 poids lourds,
- deux axes chargés de 20 000 à 30 000 véhicules / jour:
- la RN3 avec 13343 véhicules/jour dont 600 poids lourds dans le sens Paris-Province, et 14 578
véhicules / jour dont 321 poids lourds (sur la section entre les carrefours avec la rue Delizy et
avec la RD116,
- la RD 115 avec 26 215 véhicules / jour dont 3374 poids lourds dans la section comprise entre
la rue Delizy et la rue Diderot.
Ensuite, la rue Delizy et l'avenue Edouard Vaillant sont des axes chargés de 10 000 à 20 000
véhicules / jour : 18 189 dont 3 673 poids lourds dans la section comprise entre le pont de la
Mairie et l'entrée de la gare de marchandises et du site logistique Pantin Local, 11 108 dont 1247
sur la rue Delizy.
Le trafic poids lourds est concentré à proximité des principaux sites d'activités logistiques que
sont Pantin Local et Pantin Citrail.

Si l’essentiel de la circulation se trouve concentrée sur ces axes radiants, les axes en rocade
sont également très empruntés. Le trafic nord – sud, ou plus exactement nord – ouest sud – est,
s’y trouve concentré sur très peu de voies. S’éloignant de Paris, celles-ci sont successivement :
n l’avenue Edouard Vaillant (RD20), prolongée des rues Hoche et du Pré Saint Gervais ;
n l’avenue de la division Leclerc (RD27) après le cimetière parisien ;
n l’avenue de Stalingrad (RN186) après les Courtilières.



UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN DENSE ET DIVERSIFIÉE
Pantin dispose d’une bonne desserte en transports en commun, à l’exception de deux quartiers, le
Petit Pantin et les Courtillières.
La ville dispose d’une gare SNCF qui est desservie depuis 1999 par la nouvelle ligne E du RER (EOLE :
Est-Ouest Liaison Express). Cette ligne permet de relier Pantin à Paris, tous les 1/4 d’heure, et de
rejoindre en 4 minutes la gare du Nord (Magenta) et en 9 minutes la gare Haussmann Saint-Lazare.
La gare RER E a été identifiée dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains de l’Ile-de-France
comme l’un des 143 pôles d’échange porteurs d’enjeux en matière d’amélioration de l’offre de services.
Pantin est desservie par deux lignes de métro :
n ligne 5 Place d’Italie - Bobigny, qui longe la RN3 en souterrain. Trois arrêts à Pantin.
n ligne 7 Villejuif - La Courneuve longe la RN2 et comporte deux arrêts à Pantin dont un aux
Courtillières.
Pantin est desservie par 14 lignes de bus dont 6 lignes Mobilien, réseau de lignes du réseau principal
bus de l’agglomération : 147, 150, 152, 170, 173, 318). Elle est également desservie par les
lignes 134/234, 145, 151, 249 et 684. Suite aux propositions du comité d’axe ligne 170, le tracé de
la ligne fait l’objet d’une requalification dans le centre de Pantin



Le tracé du tramway, ar-
rêté dans le cadre de l’enquête 
publique concerne directement 
Pantin à
travers la création de deux 
arrêts, l’un dans l’optique d’un 
futur pôle d’échanges multi-
modal, l’autre
à l’amorce de l’avenue du Gé-
néral Leclerc.



1.6.5 DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRET ALTERNATIVES À CONFORTER
Pantin est un secteur de transit important pour le fret ferroviaire et fluvial. Le faisceau ferroviaire
Paris-Est (sur Pantin 231 000 tonnes acheminées en 2000, avec une croissance du trafic sur
l’ensemble du réseau Nord de 1995 à 2000) et le canal de l’Ourcq (entre Paris et Pavillons-sous-
Bois 550 000 tonnes acheminés en 2002 ; 980 000 tonnes en 1992) ont une capacité de développement
importante.
Pantin a signé avec le Département de Seine-Saint-Denis deux chartes d’objectifs en faveur
du développement des modes de transport de fret alternatifs à la route (voie d’eau et fer). Ces
chartes engagent au maintien, à la reconquête et à l’intégration urbaine des sites desservis par
la voie d’eau et la voie ferrée.


