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Pantin, lundi 20 septembre 2021

Retour de consultation 
Quartier Courtillières

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 ainsi que, du 10 mai au 6 juillet 2021, une expérimentation de réduction de la circulation a été menée 
aux abords du groupe scolaire Jean Jaurès.

À l'issue de cette expérimentation, une concertation a été organisée auprès des riverains et de la communauté 
éducative des établissements scolaires concernés. Au terme du dépouillement des résultats, une majorité des 
répondants s’est montrée satisfaite du dispositif, tout en préconisant des actions plus fortes.

Au regard des résultats de la concertation, la municipalité a donc décidé de renforcer le dispositif de réduction 
de la vitesse par l’utilisation de mobilier urbain. 

En conséquence, à partir du 4 octobre, des blocs béton seront installés rue Barbara, entre la rue Édouard 
Renard et la rue Martin Luther King afin de ralentir la circulation aux abords du collège. La portion de 
la rue Barbara au niveau des écoles maternelle et élémentaire, entre la rue Martin Luther King et la rue 
Marguerite Duras, sera maintenue fermée à la circulation telle que pendant l'expérimentation. Les blocs 
et les balisettes seront remplacés par un aménagement pérenne d'ici la fin de l'année. 

Souhaitant que les adaptations proposées répondent aux enjeux exprimés à l’occasion de la concertation,  
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les meilleures. 
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