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Paris, le 22 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

MANIFESTATIONS DE VOIE PUBLIQUE
JEUDI 23 MAI 2019

Le jeudi 23 mai 2019, trois manifestations de voie publique se tiendront dans
l’agglomération parisienne.
► A partir de 11 heures, les participants d’une première manifestation se
rassembleront à l’intersection de la pelouse de Reuilly et de la route des Fortifications
(12e), puis défileront en demi-chaussée, à partir de 12 heures 30, sur l’itinéraire suivant:
Route des Fortifications, avenue de la Porte de Charenton, boulevard Poniatowski, pont
National, boulevard du Général Jean Simon, boulevard Masséna, avenue d’Ivry, avenue de
Choisy, place d’Italie, boulevard Auguste Blanqui, boulevard Saint-Jacques, place DenfertRochereau, boulevard Raspail, place Pablo Picasso, boulevard du Montparnasse, place
Léon-Paul Fargue, boulevard des Invalides, rue de Grenelle, rue de Constantine.
La dispersion est envisagée vers 18 heures, à l’angle des rues de Constantine
et de l’Université (7e).

► A partir de 12 heures, une deuxième manifestation, composée de deux cortèges,
est également prévue :
● Les participant du premier cortège se rassembleront place de la porte Maillot
(16e), puis défileront, à partir 13 heures, sur l'itinéraire suivant :

Boulevard périphérique extérieur jusqu’à la bretelle de sortie porte de Charenton, avenue de
Gravelle, avenue de la porte de Charenton, route des fortifications.
La dispersion est envisagée à 17 heures, place du Cardinal Lavigerie (12e).
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● Les participant du second cortège se rassembleront porte de Vincennes (12e),
puis défileront, à partir 13 heures, sur l'itinéraire suivant :
Boulevard périphérique intérieur (un tour complet) jusqu’à la bretelle de sortie Porte Dorée,
avenue Daumesnil, place Edouard Renard, avenue du Général Laperrine, avenue Charles de
Foucaud.
La dispersion est envisagée à 17 heures, place du Cardinal Lavigerie (12e).

► A partir de 14 heures, les participants d’une troisième manifestation se
rassembleront sur la commune de Tremblay-en-France (93), puis défileront, à partir de 15
heures, sur l’itinéraire suivant :
RD 40, bretelle accès A104 (direction Paris/A1), A104, bretelle de sortie vers A1 (direction
Paris/Bobigny/Saint Denis), A3 (direction Bobigny), bretelle de sorte vers A1 (direction Saint
Denis/Paris centre), A1, échangeur Chapelle, bretelle d’accès au boulevard périphérique
intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie quai d’Issy-les-Moulineaux,
quai d’Issy-les-Moulineaux, place du Moulin de Javel, quai André Citroën, place Fernand
Forest, quai de Grenelle, place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver, quai Branly, avenue
de la Bourdonnais, place du Général Gouraud, avenue Joseph Bouvard, place Jacques Rueff,
avenue Joseph Bouvard, avenue de Suffren, quai Branly, place des Martyrs Juifs du
Vélodrome d’Hiver, quai de Grenelle, place Fernand Forest, quai André Citroën (souterrain
des Cévennes), place du Moulin de Javel, bretelle d’accès pont du Garigliano, boulevard du
Général Martial Valin, rue Lucien Bossoutrot.
La dispersion est envisagée, vers 17 heures 30, rue Lucien Bossoutrot (15e).

La préfecture de Police conseille aux automobilistes
de contourner très largement les abords des zones concernées
et d’éviter les itinéraires empruntés ainsi que leurs abords.

