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Pantin, vendredi 8 juillet 2022

Retour de consultation 
Quartiers Mairie-Hoche et Église

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, depuis le  9 mai, une expérimentation de réduction de la circulation a été menée aux abords 
du groupe scolaire Saint-Exupéry.

Une consultation a été organisée du 23 mai au 25 juin auprès des riverains et de la communauté éducative de 
l’école concernée. Au terme du dépouillement des résultats, parmi les 201 réponses reçues, plus de 84 % 
des répondants, se sont montrés satisfaits et très satisfaits de l'aménagement réalisé, le trouvant à la 
fois adapté et sans inconvénients majeurs.

Au regard des résultats de la consultation, la municipalité a donc décidé de pérenniser le dispositif de piétonnisation 
devant l'école et de l'étendre sur le quai de l'Aisne, en fermant le quai à la circulation des véhicules entre 
la rue Étienne Marcel et la rue de la Distillerie. Cette fermeture permettra aux cyclistes de circuler en sécurité 
sur la chaussée et aux piétons de retrouver une berge du canal pacifiée ainsi que des trottoirs élargis sur le 
stationnement supprimé. 

À partir du jeudi 14 juillet, le tronçon du quai de l’Aisne entre la rue Étienne Marcel et la rue de la Distillerie 
sera totalement fermé à la circulation. 

Je vous propose de nous retrouver le 14 juillet à 19h, pour inaugurer ce quai de l'Aisne apaisé, et partager 
un moment de convivialité.

Souhaitant que les adaptations proposées répondent aux enjeux exprimés à l’occasion de la consultation, je 
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mon entière mobilisation pour un futur aménagement qualitatif de 
votre lieu de vie.

Piétonnisation aux abords du groupe scolaire  
Saint-Exupéry et du quai de l'Aisne 

Bertrand Kern
Maire de Pantin


