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UNITE
Pantin est une ville historique de l’époque industrielle.
On retrouve y donc des traces architecturales, urbaines et paysagères spécifiques.
La municipalité se trouve aujourd’hui face à une demande crois-
sante des habitants d’un cadre de vie de qualité et agréable.
Il est donc nécessaire de développer cette deman-
de tout en gardant l’histoire de cette ancienne ville ouvrière.
L’idée principale est donc de redonné une identité propre à Pan-
tin en développant une unité entre son histoire et son développement.

Le projet a pour but de développer plusieurs points permettant d’arriver à cet objectif.

L’identité territoriale, qui est à l’origine un sentiment indivi-
duel. Ce sont les habitants qui vont créer l’identité d’une ville.
Pour créer une identité il est donc nécessai-
re de développer un lien entre l’habitant et son territoire.
Pour cela il faut développer un cadre de vie agréable :

- créer des espaces de qualités
- Créer un lien entre les habitants

Afin de créer l’unité entre l’histoire de la ville et son développement, toute 
implantation de nouveau projet permettant de donner un cadre de vie agréable 
aux habitants, doit se faire en revitalisant les point d’intérêt historique de la ville.
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Le but est de faire communi-
quer des êtres particuliers dans 
un espace commun à tous.

L’intérêt du projet se porte sur 
les liens que peuvent créer les 
habitants avec le sol et entre eux.
Pour qu’on maximum de la 
population s’approprie l’espace 
le projet est implanté en plein 
cœur d’un quartier d’habitation 
ou la densité est très importante.
Il s’agit d’espace se trou-
vant autour de la rue Hoche.
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A : espace en travaux B: immeuble d’habbitation avec cour interieur C : Parking privé

D : passage pu-
blic reliant la rue 
hoche et la rue 
Etienne Marcelle. 
Très peu exploité

- Créer un grand espace vert en opposition à la densité existante dans le quartier.
- Relier les différents espaces se trouvant de part et d’autre de la rue Hoche.
- Exploiter les espaces existants et les relier à de nouveaux.
- développer des nouvelles voies de circulation.



Un axe majeur de la ville

Cette rue relie le boulevard Jean Lolive au canal de l’Ourcq. Utilisé par de nom-
breuses lignes de bus, elle fait partie intégrante du quartier de par son utilité. 
L’aménagement prévu autour de cet axe a pour but de le revitaliser.
Pour cela, en plus de la voie existante, le pro-
jet comporte une voie supplémentaire s’intégrant sur le site.
Elle sera utilisée dans le sens inverse que l’actuel permettant de circuler à 
double sens sans pour autant prendre de la place sur la partie piétonne.
L’ensemble du projet s’articule autour de ces deux axes.

R
U
E

H
O
C
H
E



L’appropriation de l’espace par les piétons

Redonner une part important aux déplacements piéton donne aux habitants 
la possibilité de s’approprier plus facilement l’espace dans lequel ils sont.
Cela permet de créer un désir chez l’individu d’habiter l’architec-
ture, s’il se sent à l’aise dans un espace il se sentira plus apte créer 
des liens avec autrui. Le premier processus d’interaction passe par 
le bien être que l’on peut ressentir dans un espace où l’on se trouve.
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liens voie pietonne et motorisée

Pour créer une unité sur le site, et que chacun puisse se 
l’approprier à sa façon, il est nécessaire de ne pas bri-
ser les déplacements qu’ils soient piétons ou motorisés.
Pour cela le projet comporte deux espaces tam-
pons aux intersections des différentes voies.

Cette zone est composé d’un revêtement au 
sol différent des deux autres afin d’avertir pié-
tons et automobilistes qu’ils entrent dans une 
zone où il faut faire attention les uns au autres.
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Le Programme du projet repose sur la communication et l’interaction entre les habitants.
Afin d’utiliser au maximum les espaces extérieur créer et ré exploités, des infrastructures ouver-
te au public sont implantée le long des voies piétonnes (pour insisté les personnes à venir les découvrir)

La communication dans une ville repose sur la 
capacité de créer des espaces communs permet-
tant de créer des liens chez des êtres particuliers.

Le programme des infrastructures pro-
posées repose sur la  notion d’échange.

- Echanges d’information 
- Echanges de biens

- Echanges de services
- Echange de savoir



La réhabilitation consiste à exploiter les rez-de-
chaussée de bâtiments d’habitations déjà existant. 
Il s’agit d’un programme basé sur l’échange. 
A coté d’un café existant le projet crée un 
café pour les enfants. Deux espaces d’échan-
ges de biens (livres, jeux) sont développés. 
Enfin dans la cour même de l’immeuble se 
trouve un lieu de petites annonces d’échange 
de savoir faire (bricolage contre jardinage...)

A : Café pour les enfants 60 m²
B :Espace d’échange de livres 30m²
C : Espace d’échange de jeux 40m²
D : Petites annonces d’échange de savoir faire 30m²
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Dans l’espace vert créé sont 
implanté deux bâtiments.
Accessible par les voies piétonnes ils sont 
ouverts à l’ensemble de la population avec 
une fonction éducative et informative.

Le Premier de 200m² est dédié à 
l’information relative à la santé. Il 
est composé d’un hall permettant 
l’affichage d’information et deux 
3 salles plus privatives ou la popu-
lation peut rencontrer des médecins.

Le deuxième de 240 m² est composé 
de deux niveaux, est dédié à l’éduca-
tion. le RDC est un salle de travaille 
accessible à toute personne recher-
chant le silence et la concentration. Le 
R+1 est lui divisé en plusieurs salles 
de cours dédié au soutient scolaire.

A : Espace d’information de santé 200m²
B : Salle de travail personnel 140 m²
C  : Salle de soutient scolaire 110m²

C

B

A

RDC

RDC

R+1

N
O
U
V
E
A
U
X

B
A
T
I
M
E
N
T
S


