CABINET DU PREFET
Service de la Communication
Paris, le 30 mai 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS 2019
WORLD RUGBY HSBC SEVENS SERIES
DISPOSITIF DE CIRCULATION
1er et 2 JUIN 2019
A l’occasion, les samedi 1er et dimanche 2 juin, de la tenue des 3e et 4e tours de l’édition
2019 des championnats internationaux de France de tennis et du World rugby HSBC
Sevens Series, un dispositif spécifique de circulation et de stationnement est mis en place aux
abords des stades Roland-Garros et Jean Bouin à Paris 16ème arrondissement.
Ce dispositif reprend et complète les mesures déjà mises en place sur ce secteur de l’ouest
parisien dès le début de l’édition 2019 des championnats internationaux de France de tennis et
annoncées par communiqué de presse le 16 mai 2019.
► Paris :
 Depuis le lundi 13 mai jusqu’au vendredi 14 juin 20 heures, interdiction de
stationnement et de circulation sur l’avenue Gordon Bennett.
 Depuis le samedi 25 mai au dimanche 9 juin 20 heures, neutralisation de la bretelle
de sortie n°1 de l’autoroute A13 (en direction de la porte d’Auteuil).
 Du samedi 1er juin 7 heures au dimanche 2 juin 22 heures, interdiction de
stationnement dans les voies suivantes :
Rue Claude Farrère (en totalité), avenue du Général Sarrail (partie comprise entre la rue
Lecomte du Noüy et la rue Raffaëlli), avenue du Général Sarrail (voies côté stade Jean Bouin,
incluant la zone de stationnement dans sa partie centrale, partie comprise entre la rue Raffaëlli
et la rue Meryon).
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 Samedi 1er juin entre 7 heures et 21 heures 30, interdiction de circulation dans les
voies suivantes :
Rue Nungesser et Coli (entre l’avenue de la Porte Molitor et la rue Claude Farrère), rue
Raffaëlli, rue Meryon, rue Claude Farrère en totalité, avenue du Général Sarrail (partie
comprise entre la rue Lecomte du Noüy et l’avenue de la porte Molitor).
 Dimanche 2 juin entre 7 heures et 20 heures, interdiction de circulation dans les
voies suivantes :
Rue Nungesser et Coli (entre l’avenue de la Porte Molitor et la rue Claude Farrère), rue
Raffaëlli, rue Meryon, rue Claude Farrère en totalité, avenue du Général Sarrail (partie
comprise entre la rue Lecomte du Noüy et l’avenue de la porte Molitor).
► Boulogne-Billancourt :
 Depuis le vendredi 17 mai jusqu’au lundi 10 juin, interdiction de stationnement sur
le boulevard d’Auteuil (côté numéros pairs) entre la rue Nungesser et Coli et le carrefour des
Anciens Combattants.
 Depuis le samedi 25 mai jusqu’au au dimanche 9 juin, entre 7 heures 30 et 20
heures, interdiction de stationnement et de circulation dans les voies suivantes :
Rue de la Tourelle (des deux côtés de la voie, de la rue du Château à la place de l'Europe),
boulevard d'Auteuil (entre la rue Nungesser et Coli et le carrefour des Anciens Combattants),
rue des Pins, rue Gutenberg, rue Max Blondat, rue Darcel, rue Salomon Reinach, rue de la
Tourelle (entre le boulevard d'Auteuil et la place de l'Europe), avenue Robert Schuman (entre le
boulevard d'Auteuil et la rue du Château), rue Joseph Bernard.
*****
Des dérogations sont prévues pour assurer notamment l’accès aux résidents de ces voies
et aux différents services auxquels ils pourraient faire appel.
Les usagers qui en ont la possibilité sont invités à contourner largement le secteur
concerné au cours de ces journées.
Tout véhicule stationné irrégulièrement fera l’objet d’une conduite immédiate en
fourrière.

La préfecture de Police recommande :
- aux spectateurs d’emprunter les réseaux de transports en commun;
- aux usagers de la route d’éviter le secteur avant et après les rencontres sportives.

