
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 les sorties des écoles. 

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 / Sept-Arpents, l’expérimentation concernera les abords des écoles 
maternelles et élémentaires Joliot-Curie où 550 élèves sont scolarisés. 

Ainsi, l’accès à la rue des Grilles sera désormais fermé à la circulation motorisée, entre la rue Honoré 
d’Estienne d’Orves et le carrefour des rues de Moscou et de Vaucanson. Le stationnement y sera interdit 
et l’accès véhiculé à l’école et à l’ensemble des habitations privées sera possible uniquement pour la 
défense incendie et la sécurité. 

Au cours de cette expérimentation, cette portion de la rue des Grilles pourra être investie par les piétons, 
pour l’apprentissage du vélo ou pour toutes autres activités ludiques.

À l’issue de la période d’expérimentation, une concertation sera menée auprès des riverains et auprès de 
la communauté éducative du groupe scolaire Joliot-Curie 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. 

Information 
riverains 
Quartier Église / Sept-Arpents
Objet :  Expérimentation de piétonnisation de la rue des Grilles au droit  

du groupe scolaire Joliot-Curie

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

Pantin, le 26 avril 2021

Bertrand Kern
Maire de Pantin


