
Madame, Monsieur,

La municipalité s’est engagée à réduire la place de la voiture en ville et notamment aux abords des 
écoles pantinoises. L’objectif est de répondre à une demande croissante de la part des parents d’élèves 
de sécuriser les entrées et les sorties des écoles, de lutter contre la pollution et d’améliorer la qualité  
de vie en ville.

C’est pourquoi à compter du 9 mai prochain et jusqu’à la fin des vacances d’été, une expérimentation  
de piétonnisation du quai de l’Aisne, aux abords du groupe scolaire Saint-Exupéry, sera menée. 

Durant toute la période d’expérimentation, l’accès au quai de l’Aisne sera fermé à la circulation 
motorisée, entre le n°36 quai de l’Aisne et la rue Lakanal, pour devenir complètement piétonne. 

Le quai de l’Aisne sera mis en impasse et à double sens de circulation entre la rue de la Distillerie et le 
n°36 quai de l’Aisne. Entre le n°36 quai de l’Aisne et la rue Lakanal, seuls les véhicules de services, les 
véhicules de secours et les véhicules de ramassage des déchets ménagers seront autorisés à circuler. 

Au regard des changements de circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits quai de l’Aisne, 
entre la rue de la Distillerie et la rue Lakanal. 

Au cours de la période d’expérimentation, entre le 23 mai et le 25 juin , une consultation sera menée 
auprès des riverains et auprès de la communauté éducative du groupe scolaire Saint-Exupéry afin de 
recueillir les avis relatifs à la réduction du trafic motorisé et permettre les évolutions nécessaires.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes salutations les meilleures.
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