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ACTUALITÉS

DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LA COP 21

EVÉNEMENTS

COP 21 : points presse vidéo
du préfet de police

La préfecture de police vous informe sur le dispositif mis en place pour la COP 21 et les mesures relatives à la circulation.

Dispositif mis en place pour
la COP 21
Déclaration de Michel Cadot,
préfet de police
URGENT - Appels à témoins
URGENT - Appels à témoins
du 23 novembre 2015
La Préfecture de police
communique (maj 21 nov
2015 12h)
Avec la préfecture de Police,
participez à la sécurité de
tous !
Déclaration de M. Bernard
CAZENEUVE, Ministre de
l’Intérieur
Festival Paris Polar
Les 50 ans de la BRI
Exposition : Le secret de
l’état
Exposition : un œil sur le
crime
La préfecture de police
remporte 4 prix à Bruxelles
lors du premier festival
européen du film de sécurité
routière

RETROUVEZ EN VIDÉO L'INTÉGRALITÉ DE L'INTERVENTION DU PRÉFET DE POLICE, MICHEL CADOT, LORS DE LA
CONFÉRENCE DE PRESSE ORGANISÉE VENDREDI 27 NOVEMBRE À LA PRÉFECTURE DE POLICE.

Devenez adjoint de sécurité
Liaisons, architecture et
patrimoine
Réseaux sociaux : la PP fête
ses 5 ans !
Connaissez-vous :
www.prefecturedepolice.paris
Préf.Police, l'application
mobile fait peau neuve !
Résultats concours clips
sécurité routière
PRÉVENTION
DÉMARCHES

CIRCULATION
DERNIÈRES INFORMATIONS : MISE À JOUR DU 28 NOVEMBRE 18H00

CIRCULATION COP 21 : LA PRÉFECTURE DE POLICE VOUS INFORME EN TEMPS RÉEL DE L’ÉVOLUTION DES MESURES
MISES EN ŒUVRE
AXES AUTOROUTIERS :
Dimanche 29 novembre en raison des horaires fluctuants d’arrivée des chefs d’Etat participant à la COP21 les fermetures de l’A106 et de l’A6A
pourraient débuter dès 14 heures.
RÉSEAUX FERRÉS
Afin de vous informer sur l’état du trafic et les mesures mises en place consultez les sites de la RATP et de la SNCF
www.ratp.fr/fr/ratp/c_5097/actualites/
www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic
et www.transilien.com
CIRCULATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 7,5 TONNES
Autorisation exceptionnelle de circulation en Ile de France dimanche jusqu’à midi
Dimanche à compter de 12h: interdiction de circulation habituelle
Lundi jusqu’à 05h00 : autorisation de circulation
De lundi 05h00 à lundi 22h00 : interdiction de circulation à l’exception des transports frigorifiques

IL EST RAPPELÉ AUX FRANCILIENS QUE LES DIMANCHE 29 ET LUNDI 30 NOVEMBRE IL LEUR EST RECOMMANDÉ :
de ne pas utiliser les véhicules
d’éviter les déplacements sauf nécessité afin de ne pas surcharger les transports en commun (en particulier aux heures de pointe)
de se tenir informés en temps réel de l’évolution des conditions de circulation en suivant le compte Twitter de la préfecture de police et en
consultant le site www.sytadin.fr

Informations et recommandations

Arrêté du 27 novembre 2015 interdisant circulation des poids lourds

DIMANCHE 29 NOVEMBRE DE 15H À 00H

Cliquez sur l'image pour visualiser la carte du dimanche 29 novembre .

FERMETURES À TITRE EXCEPTIONNEL
DE 15H À 00H
l’A1 de Roissy /Paris (16h-21h)
l’A106 et l’A6 d’Orly/Paris (15h-00h)
du périphérique Ouest : périphérique extérieur entre la porte de la Chapelle et la porte de Saint Cloud et périphérique intérieur entre la porte
d’Orléans et la porte de Saint Cloud
la voie Georges Pompidou entre la porte de Saint Cloud et la place de la Concorde

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS :
au Nord : déviation à hauteur de la route nationale 104 ou de l'A3 pour rejoindre le secteur de Roissy par la route nationale 2, puis la Capitale
(soit en continuant directement sur cet axe vers l’est de Paris, soit en empruntant l’A15, l’A86 et l’A14 jusqu’à la porte Maillot)
au Sud : déviation vers l’A86 pour rejoindre directement le secteur d’Orly, puis la Capitale, (en entrant dans Paris à l’est par l’A4 ou à l’ouest,
soit par la RN 118, soit par l’A12 puis l’A13)
la francilienne (A104-N104) constituera en toutes circonstances le moyen de contourner la capitale plus largement

Les automobilistes parisiens de retour de week-end sont invités à regagner leur domicile plus tôt ce jour-là.
LUNDI 30 NOVEMBRE DE 6H À 21H

FERMETURES À TITRE EXCEPTIONNEL
DE 6H À 21H*
l’A1 de Paris/Bourget
du périphérique Ouest : entre la porte d’Asnières et la porte de la Chapelle
dans Paris un itinéraire prioritaire sécurisé est mis en place entre la place de la Concorde et la porte d’Asnières via la place de la Madeleine et
le boulevard Malesherbes

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS (SUR CE CRÉNEAU HORAIRE) :
Concernant l’itinéraire prioritaire sécurisé dans Paris : ouverture ponctuelle de quelques points de traversée lorsque les circonstances le
permettront.
DE 6H À 11H*

Cliquez sur l'image pour visualiser la carte du lundi 30 novembre (matin) .
l’A1 de Roissy/Paris
l’A106 et l’A6 segment Orly/Paris
RN2 entre les carrefours RN2/RN17 au Blanc-Mesnil et RD20 à Aubervilliers

DE 14H À 21H*

Cliquez sur l'image pour visualiser la carte du lundi 30 novembre (après-midi) .
l’A1 segment Bourget/Roissy
l’A6 segment porte d’Orléans/ Orly
*avec possibilité de réouverture de la circulation à certaines heures de la journée en fonction des départs et arrivées des cortèges des chefs d’État,
qui restent à préciser.

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS (SUR CE CRÉNEAU HORAIRE) :
accès à l’aéroport de Roissy : par l’A3 depuis la porte de Bagnolet ou par la RN 2 depuis la porte de la Villette, ou bien par l’A86 puis l’A15, et
plus largement par l’A104, et par l'A3 pour ceux qui viennent de la province
accès à l’aéroport d’Orly : par l’A4 et l’A86 à l’est, ou par la N118 et l’A86 à l’ouest, ou encore par la RN7 au sud.

PDF DES TROIS CARTES EN HAUTE RÉSOLUTION
Télécharger les trois cartes en haute définition : Dispositif de circulation mis en place pour la COP21 les 29 et 30 novembre 2015

POUR S’INFORMER :

Suivez en direct sur les réseaux sociaux de la préfecture de police,

#CirculationCop21

et

, les consignes de circulation, avec le mot-clé :

SÉCURITÉ
La préfecture de police vous rappelle les consignes de sécurité en vigueur.
COP21 : PRÉCISIONS SUR L’INTERDICTION DE VENDRE OU TRANSPORTER DES PRODUITS INFLAMMABLES EN ILE-DEFRANCE
L’arrêté n°2015-00934 en date du 19 novembre 2015 réglemente temporairement la vente au détail des combustibles domestiques et de produits
pétroliers ainsi que leur transport dans I‘agglomération parisienne à I’occasion de la COP 21.
Ce dispositif, qui s'inscrit aujourd'hui dans le contexte de l’état d’urgence et des mesures prises afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, a
pour objet de prévenir les usages détournés des produits combustibles et pétroliers notamment leur utilisation comme engins incendiaires dans le cadre
de violences.
Applicable à la vente au détail et interdisant le transport de ces produits dans des conteneurs individuels, il ne concerne que les particuliers.
La dérogation de l'article 2, dont la mise œuvre s'appuie sur le discernement des policiers, vise à répondre à des besoins essentiels, comme celui de se
chauffer, de s'éclairer ou de cuisiner.

