
Pantin, le 4 juin 2019

Madame, Monsieur, 

Le samedi 8 juin 2019, de 14h à 19h, à l’initiative des conseils citoyens de Pantin et du Pré Saint-Gervais, est 
organisée la manifestation intitulée « Partageons la rue », tout le long de la rue des Sept Arpents, à Pantin et au Pré 
Saint-Gervais, entre la rue Marx Dormoy et la rue du Pré Saint-Gervais. 

Cette manifestation festive, gratuite et ouverte à tous, a pour objectif de susciter la rencontre entre les acteurs 
locaux du quartier des Sept Arpents et les habitants des deux villes. Chacun, le temps d’un après-midi, est invité à 
s’approprier l’espace public pour mettre de la vie dans la rue, être dans l’échange et créer du lien. 

Pour la tenue de cette manifestation, le samedi 8 juin 2019 : 
•  de 6h à 20h, l’arrêt et le stationnement seront interdits et considérés comme gênants, rue des Sept-Arpents, entre la

rue Marx Dormoy et la rue du Pré Saint-Gervais, selon l’article R417.10 du Code de la Route (enlèvement demandé).
Ces emplacements seront réservés à l’installation des stands durant la manifestation exceptionnelle.

•  de 8h à 20h, la circulation sera interdite rue des Sept Arpents, sauf aux véhicules de secours : de la rue Marx Dormoy
jusqu’à la rue du Pré Saint-Gervais.

•  de 8h à 20h, la rue Charles Nodier est interdite à la circulation générale, sauf aux véhicules de secours, et est mise
en impasse au droit du carrefour avec la rue des Sept Arpents.

La rue Charles Nodier est mise en double sens de circulation seulement pour les riverains accédant à leur parking, de 
l‘avenue Jean Lolive jusqu’à la rue des Sept Arpents et de la rue des Sept Arpents jusqu’à la rue Franklin.

La vitesse est limitée à 30 km/h rue Charles Nodier.

Une déviation sera mise mise en place :
• avenue Jean Lolive, rue Honoré d’Estienne d’Orves, rue Gutenberg, rue Franklin, pour rejoindre la rue Charles Nodier,                                                                                   
•  rue des Sept Arpents, rue de la Grenade, rue Béranger, rue Marceau, rue Lamartine, rue du Progrès, rue  Honoré

d’Estiennes d’Orves, rue Gabriel Péri, rue Franklin.

Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous vous remercions de respecter les interdictions de circuler et de stationner. 
Nous vous prions de bien vouloir excuser la gêne temporaire occasionnée et nous vous invitons à participer à la seconde  
édition de cette manifestation. 

Les services municipaux de la ville de Pantin sont à votre disposition pour tout problème rencontré au 01 49 15 41 77 
ou 01 49 15 40 39 et au 01 49 42 73 03 pour le Pré Saint-Gervais. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures. 
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