
  

Pantin, le 25 avril 2019 

Madame, Monsieur,

Depuis près de 2 ans, les concessionnaires GRDF, ENEDIS et SIPPEREC Télécommunications ont successivement 
réalisé des travaux sur leurs réseaux. Ceux-ci doivent se terminer avant l’été. 

En plus des désagréments subis, ces travaux ont aussi eu un impact sur la qualité de votre rue. 

Pour cette raison, j’ai décidé lors du vote du budget 2019, de réaliser cette année, le réaménagement de  la rue 
Lépine. Les objectifs du projet sont de : 
•  faciliter les cheminements piétons et cyclistes et réaliser des plantations, tout en maintenant le double 

sens de circulation, 
• mieux organiser le stationnement et protéger les accès riverains,
• végétaliser la rue, avec des nouvelles plantations de massifs arborés,
•  mettre en œuvre des matériaux durables et qualitatifs : bordures en granit, éclairage LED (avec une bonne 

intensité et uniformité). 

Ces travaux pourraient commencer dès cet été pour une durée de 6 à 8 mois. 

...

Information 
riverains 
Quartier Petit-Pantin / Les Limites
Objet : Concertation des riverains sur le réaménagement de la rue Lépine

 réalisés en 2019.

 reportés après 2020.

À retourner au Pôle Démocratie Locale - 84/88, avenue du Général Leclerc

✁✁
COUPON-RÉPONSE 
attendu avant le vendredi 10 mai 2019

Je souhaite que les travaux d’aménagement de la rue Lépine 
mis en œuvre par les services de la ville soient :



  

...

Cependant, à plusieurs reprises lors de réunions publiques et dans certains courriers, vous avez exprimé votre 
mécontentement quant à la longueur des travaux des concessionnaires. 

Je souhaite donc à présent, vous laisser choisir la date des travaux d'aménagement de la rue. Si vous le 
souhaitez, ils seront soit réalisés en 2019, soit reportés après 2020. Je souhaite recueillir votre avis via le 
coupon-réponse ci-dessous. 

Les services de la ville se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires  
(01 49 15 41 77 ou 01 49 15 40 39).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures.

Bertrand Kern
Maire
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
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PÔLE DÉMOCRATIE LOCALE   
84/88, AV. DU GÉNÉRAL LECLERC 
93500 PANTIN 

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