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

Pantin, le 29 novembre 2021

Information 
riverains 
Quartier Quatre-Chemins
Objet : travaux de rénovation de la rue Cartier-Bresson

Madame, Monsieur,

Les travaux de rénovation de la rue Cartier-Bresson, entre l’avenue du Général Leclerc et la rue Denis Papin, 
se poursuivent jusqu’à la fin du mois de décembre 2021.
Dans ce cadre, la circulation générale sera interdite du n°81 au n°90 rue Cartier-Bresson, à compter du mercredi  
1er décembre et ce jusqu’au vendredi 17 décembre 2021.
Ainsi, outre les véhicules de secours, seuls les riverains et les entreprises situés rue Cartier-Bresson, entre l’avenue 
du Général Leclerc et le n°81 rue Cartier-Bresson, seront autorisés à circuler.

Pour cela, une déviation sera mise en place par les rues suivantes :
• avenue du Général Leclerc, rue Diderot, rue Denis Papin ;
• rue Jacques Cottin, rue Marie Louise, rue Toffier Decaux, rue Diderot.
-  La rue Toffier Decaux sera mise en impasse au droit de la rue Cartier-Bresson. 

La circulation sera mise en double sens rue Toffier Decaux seulement pour l’accès des riverains à leur domicile 
et pour les véhicules de secours. Les entrées charretières serviront d’aire de retournement.

-  La rue Jacques Cottin sera mise en double sens de circulation, entre la rue Marie Louise et la rue Cartier-Bresson. 
Les entrées charretières serviront d’aire de retournement.

La mise en œuvre des enrobés sur chaussée sera réalisée dans la rue Cartier-Bresson les nuits des 13, 
14, et 15 décembre prochains, entre 21h et 6h du matin, afin d’impacter le moins possible la gêne à la circulation.

Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler afin que les travaux puissent 
être finalisés le plus rapidement possible.

Comptant sur votre compréhension, nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité des 
usagers et limiter les désagréments causés par le chantier. Les services municipaux se tiennent à votre disposition 
pour toute question au 01 49 15 41 77 ou 40 39.

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

Mirjam Rudin
Adjointe au maire, déléguée à la Nature en ville,  
aux Déplacements, aux Espaces publics  
et aux Espaces verts

Mathieu Monot
Premier adjoint au maire, délégué au Développement urbain 
durable, aux Écoquartiers, à l'Innovation par la commande 
publique et à la Démocratie locale 


