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OCCUPATION ACTUELLE
25-27 rue Berthier : bureaux
28 rue Sainte-Marguerite : 
centre municipal de santé

THÉMATIQUE IMGP 3 
Mutation du bâti existant

INTENTIONS PROGRAMMATIQUES
Lieu d’innovation ouvert, partiellement ou dans sa 
totalité, au public

Le site de la Goutte de Lait se situe au cœur du 
quartier en renouvellement des Quatre-Che-
mins. Il s’agit d’un quartier d’habitat faubou-
rien, populaire, qui fait l’objet de nombreuses 
interventions publiques en vue d’améliorer 
son cadre de vie, au travers notamment de 
2 PRU successifs avec un axe fort en matière 
de résorption de l’habitat indigne mais éga-
lement de nombreux projets d’équipements 
et d’espaces publics. Une des ambitions pour 
ce quartier est notamment d’y implanter des 
équipements et programmes générateurs de 
flux à destination du quartier, et offrant des re-
tombées pour les habitants.
L’architecture du site proposé est embléma-

tique du mouvement des arts décoratifs, il est 
constitué de plusieurs bâtiments et d’un jar-
din. L’ensemble du site est identifié comme 
bâtiment remarquable dans le PLUi d’Est En-
semble. Le projet a pour ambition sa réhabili-
tation et sa reconversion avec une program-
mation innovante et culturelle, totalement ou 
en partie ouverte au public, et contribuant à 
la valorisation du quartier. Le site est bien des-
servi par les transports en commun :  la ligne 
7 (station Aubervilliers-Pantin-4 Chemins), le 
tramway T3 b (station Porte de la ville), la gare 
RER E (station Pantin), ainsi qu’un réseau de 
bus important avec la RN2.
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Risques et nuisances : inondation, pollution des sols, exposition 
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naturel (possibilité de 
dissolution de gypse)
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Le boulevard périphérique, l’emprise ferroviaire support du RER, de tran-
silien et de TGV, l’ex-RN2, gérèrent des zones d’exposition au bruit. Aucun 
risque de submersion n’est lié à la présence des canaux. En revanche, 4 
sites sont référencés comme portant des traces de pollution des sols 
dans le secteur avoisinant le site : deux à Aubervilliers, l’un sur l’ex-RN 
2 à l’entrée du Fort d’Aubervilliers et l’autre à Pantin, entre le cimetière 
parisien de Pantin et ses voies ferrées. Enfin, l’ensemble du territoire de 
ces 3 communes est intégralement exposé à un risque naturel.

Le site est situé dans une zone urbaine dense, avec des centralités fortes, 
dans le prolongement le long de l’avenue de Flandres, non loin du Parc de 
la Villette, de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du centre commer-
cial Vill’Up qui intègre un complexe cinéma.
L’avenue Edouard Vaillant supporte, côté Pantin, une attractivité locale, 
ainsi qu’à hauteur de la gare et de la mairie. Au rond-point de la Cité Fer-
tile et à proximité du Centre National de la Danse, cette centralité devient 
intercommunale, ces 2 lieux accueillants une plus grande diversité de 
publics. Les tissus urbains sont ici très hétérogènes.

Goutte de Lait, Pantin


