RUE DENIS PAPIN
La rue Denis Papin fait peau neuve. Pour que chacun, enfant, adulte, cycliste, piéton ou
automobiliste se sente bien, la rue devient un secteur partagé avec en son coeur le groupe
scolaire Joséphine Baker. Objectif des aménagements : favoriser la circulation douce dans
une rue plus agréable, plus accessible, plus sûre et plus fluide. Du 29 mars au 23 septembre
2018, les habitants ont été consultés pour définir précisément les contours du projet.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION - 29 MARS AU 23 SEPTEMBRE 2018
131 personnes ont répondu à la consultation sur le réaménagement de la rue Denis Papin (71 femmes, 60
hommes).
 55,72 % pour la version A, bande cyclable végétalisée

 44,28 % pour la version B, piste cyclable protégée

LES ATOUTS DU PROJET
Sur toute la rue
https://participatif.pantin.fr/toutes-les-consultations/consultations-publiques/resultats-des-dernieresconsultations/espaces-publics/rue-denis-papin

.

 Passage en zone 30 km/h
 Réduction de la chaussée à 4m mètres en la végétalisant
 Places de stationnement avec plantation sur un seul côté de la chaussée
 Mise en accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite
 Mise en sens unique de la circulation générale et en double sens pour la circulation cyclable
Devant l'école Joséphine Baker
 Mise en oeuvre d'une zone 20 km/h dans laquelle les circulations piétonne et vélo sont prioritaires
 Sécurisation des abords de l'école avec plateau surélevé et éclairage du passage piéton
 Rétrécissement de la voirie au profit de trottoirs élargis
 Mise en place de mobilier de protection pour sécuriser le cheminement piétons sur les trottoirs
 Implantation d'une zone de dépose minute dédiée au transport scolaire
 Installation de mobilier destiné aux motos, vélos et trottinettes

EN SAVOIR PLUS :
 Dépliant Consultation Rue Denis Papin
 Article de Ariane Servain, publié dans Canal n°267, avril 2018

Contact
 0149154882
 0149153806

PÔLE DÉMOCRATIE LOCALE

VOIR LA FICHE

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H30 ET 13H30-17H30

https://participatif.pantin.fr/toutes-les-consultations/consultations-publiques/resultats-des-dernieresconsultations/espaces-publics/rue-denis-papin

.

