
Pantin, le 1er décembre 2020

Consultation
Quelle circulation et quel stationnement  
rues Cécile Faguet et Guillaume Tell ?

COUPON-RÉPONSE à renvoyer avant le 17 décembre 2020

 Q1 / Le stationnement actuel sur les voies de circulation n’est pas autorisé. Le passage en 
 sens unique de ces deux rues permettrait l’aménagement de places de stationnement légales 
 Etes-vous favorable à cette proposition ? 

 Favorable  Défavorable

 Q2 / Dans l'hypothèse où la mise en sens unique serait choisie, pour quel positionnement 
 des places de stationnement et de la piste cyclable optez-vous ? 

  Option A : stationnement côté du    Option B : stationnement côté opposé au
 contre sens cyclable   contre sens cyclable

 Q3 / La mise en place du stationnement payant dans une rue permet d’éviter le stationnement 
 prolongé et encourage la rotation des voitures. Connaissant l’existance du forfait résident à 
 24 € / mois, êtes vous favorable à la mise en place du stationnement payant longue durée ? 

 Favorable  Défavorable

Madame, Monsieur,

Depuis deux ans, plusieurs travaux se sont succédés rue Cécile Faguet et rue Guillaume Tell. D'abord, des 
travaux d'enfouissement des réseaux aériens par le concessionnaire SIPPEREC ont eu lieu puis des travaux 
d'assainissement ont été réalisés par Est Ensemble.

la Ville a alors décidé de programmer des travaux de rénovation qui consisteront à :

•  protéger les accès riverains,
•  uniformiser les revêtements de la chaussée et des trottoirs,
•  améliorer la qualité des massifs végétalisés,
•  mettre au niveau les bordures de trottoirs affaissées,
•  harmoniser le sens de circulation en créant des aménagements cyclables.

Après une réunion sur site avec quelques riverains le 26 octobre dernier, l'engagement a été pris de consulter 
les habitants des 2 rues. A ce titre vous trouverez dans le coupon-réponse ci-dessous 3 questions portant sur 
la circulation et le stationnement de vos rues.



Pour toutes informations complémentaires, les services municipaux sont à votre disposition au 01 49 15 41 77 
ou 01 49 15 40 39.

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

Bertrand Kern
Maire
Conseiller départemental  
de Seine-Saint-Denis,
Conseiller métropolitain  
et territorial

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  
Conseiller territorial
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Rue Guillaume Tell
Option A : stationnement côté du contre sens cyclable

Option B : stationnement côté opposé au contre sens cyclable
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Mirjam Rudin
Adjointe au maire, déléguée  
à la Nature en ville, aux  
Déplacements, aux Espaces  
publics et aux Espaces verts

Dans le cadre de cette consultation, nous vous proposons une réunion publique  
en visio-conférence en raison de la crise sanitaire.
Cette réunion se tiendra le 10 décembre à 18h et a pour objectifs de :
• présenter plus en détail le projet et ses différentes options d'aménagement, 
• répondre à toutes les questions que peuvent susciter ces travaux.
Pour participer à la réunion publique, inscrivez-vous par mail à l'adresse cabinet-maire@ville-pantin.fr
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PÔLE DÉMOCRATIE LOCALE   
84/88, AV. DU GÉNÉRAL LECLERC 
93500 PANTIN 


