
84/88, avenue du Général Leclerc 93507 Pantin cedex (tél.) 01 49 15 40 00

Pantin, le 2 septembre 2022

Madame, Monsieur,

Le dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h, la ville de Pantin organise la 2e édition de sa Journée sans voiture.

Tout au long de cette journée, vous pourrez retrouver sur l’avenue Jean Lolive des animations et des ateliers 
pour tous, avec une approche pédagogique et ludique des enjeux environnementaux. Vous pourrez également 
investir l’espace public près de chez vous en participant aux animations et activités sportives organisées par 
vos services de proximité.

Pour accueillir cette manifestation, toute la ville sera exceptionnellement fermée à la circulation.

Les rues suivantes, qui accueilleront des animations toute la journée du dimanche seront totalement fermées 
à la circulation et le stationnement y sera interdit dès le samedi 17 septembre à partir de 18h :

• La rue Hoche, fermée entre l’avenue Jean Lolive et la rue Victor Hugo ;
• Le pont de la Mairie, fermé entre les quais de l’Aisne et de l’Ourcq ;
• L’avenue Jean Lolive, fermée entre la rue Hoche et la rue Victor Hugo ;
• La rue Anatole France, fermée entre la Voie de la Résistance et la rue Benjamin Delessert ;
• La rue des Pommiers, fermée entre la rue Jules Auffret et la rue Candale ;
• L’avenue Édouard Vaillant, fermée entre la rue Lapérouse et la rue Davoust ;
• L’avenue Aimé Césaire, fermée entre la rue Averroes et l’avenue de la Division Leclerc.

Pour le reste de la ville, seuls les véhicules d’urgence et les Pantinois munis d’un justificatif de domicile 
pourront accéder aux rues pendant les horaires de l’événement. Tous les automobilistes souhaitant quitter 
Pantin pourront le faire. La vitesse de circulation sera réduite à 20km/h pour assurer la sécurité des piétons et 
cyclistes, très nombreux ce jour-là. 

Les bus continueront de circuler à l’exception des lignes suivantes : 170, 151 et 249 qui seront déviées et ne 
desserviront pas les arrêts pantinois. Les lignes 61, 145 et 147 fonctionneront normalement.
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Enfin, pour permettre la circulation de transit pendant cette journée, les axes suivants resteront ouverts 
à la circulation : avenue Jean Jaurès, avenue de la Division Leclerc, avenue Anatole France, rue Marcelle, 
rue Gutenberg, rue Franklin. La porte de Pantin permettant de quitter le périphérique sera fermée.  
La voie d’accès permettant d’y accéder depuis Pantin sera quant à elle ouverte.
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Une foire aux questions sera disponible sur pantin.fr

Cette journée exceptionnelle permettra à toutes et tous de profiter d’un moment sans bruit et sans pollution. 
Se réapproprier l’espace public pour se rencontrer, permettre aux enfants de jouer en toute tranquillité et aux 
vélos et piétons de déambuler en sécurité, c’est ce que Pantin proposera le 18 septembre prochain !

Afin de garantir le succès de cette journée, nous vous invitons à ne pas prendre votre véhicule et à circuler à 
l’aide de modes de déplacement doux, pour découvrir ou redécouvrir une ville apaisée.

Bien à vous,

84/88, avenue du Général Leclerc 93507 Pantin cedex (tél.) 01 49 15 40 00

Bertrand Kern
Maire de Pantin

Circulation interdite de 10h à 18h. 
Excepté pour les véhicules d’urgence, 
les automobilistes souhaitant quitter 
Pantin et ceux souhaitant accéder  
à la ville sur présentation d’un justificatif 
de domicile. La circulation sera limitée  
à 20 km/h, dans le respect de la sécurité 
des piétons. 

Zones totalement fermées 
aux véhicules à moteur. 
Animations de 11h à 17h.

Axes ouverts à la circulation.
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