
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 lutter contre la pollution, d’améliorer la qualité de vie en ville et de répondre 
à une demande croissante de la part des parents d’élèves de sécuriser les entrées et sorties d’école. 

C’est pourquoi, à compter du 10 mai et jusqu’au début des vacances scolaires d’été, une expérimentation 
de piétonnisation des rues de certaines écoles sera lancée dans tous les quartiers de Pantin, selon des 
modalités adaptées à chaque secteur. 

Dans le quartier Église / Haut-Pantin, l’expérimentation concernera les abords du groupe scolaire 
Auray-Langevin où 600 élèves sont scolarisés. 

Ainsi, la circulation motorisée sera interdite rue Charles Auray, depuis le carrefour des rues Jean 
Nicot et 8 mai 1945, vers la rue Courtois, sauf pour les accès riverains – sur présentation d’un justificatif 
de domicile – les véhicules de secours et les services de l’école. Depuis la rue Candale il ne sera donc 
plus possible de tourner à droite rue Charles Auray, mais un accès sera autorisé, au pas, vers la rue du 
8 mai 1945. L’entrée de la voie sera rétrécie pour ralentir les automobilistes. Enfin, le stationnement sera 
interdit sur le tronçon de la rue accueillant le groupe scolaire, sauf pour les véhicules dédiés au transport 
des enfants. 

Afin de contrôler le respect des nouveaux sens de circulation, un dispositif de contrôle et de verbalisation 
sera mis en place en lien avec la Police Municipale. 

À l’issue de la période d’expérimentation, une concertation sera menée auprès des riverains et auprès 
de la communauté éducative des écoles Charles Auray et Paul Langevin afin de recueillir les avis relatifs 
à la réduction du trafic motorisé et permettre les améliorations 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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