LES Journées Olympiques
sur la Seine
A l’occasion de l’événement, la navigation sur le fleuve est
modifiée.
Pont des Invalides - Pont de la Concorde
L’installation de la piste d’athlétisme flottante entre le pont
Alexandre III et le pont des Invalides entraine la mise en place d’un
alternat pour la navigation entre les ponts des Invalides et de la
Concorde, du 22/06 à partir de 12h au 25 juin 10h.
L’alternat est organisée de la façon suivante :
•
De 00 min à 25 min : passage des avalants
•
De 25 min à 30 min : aucun passage au niveau des feux
•
De 30 min à 55 min : passage des montants
•
De 55 min à l’heure suivante : aucun passage au niveau
des feux

BRAS MARIE
La navigation est interrompue dans le bras Marie (bras secondaire
entre les ponts Sully et Louis Philippe) pour l’exploitation d’une
base nautique :
•
le vendredi 23 juin de 10h à 14h
•
le samedi 24 juin de 9h à 13h
Afin de faciliter la navigation, la navigation pour les avalants sera
régie par l’alternat existant au niveau des îles Saint Louis et de la
Cité.
De plus, le vendredi 23 juin, à l’occasion de «la grande traversée»,
la mise à l’eau de nombreux kayaks, entre 9h et 10h se fera sous
appel à extrême vigilance.

PONT DE SULLY - PONT DES INVALIDES
La navigation est interrompue entre le pont de Sully et le pont
des Invalides pour l’arrivée de «la grande traversée» et la tenue de
course de bateaux :
•
le vendredi 23 juin de 11h à 13h
• le samedi 24 juin de 9h à 10h.

Un avis à la battellerie sera pris par VNF et rappellera les
différentes manifestations et conditions de navigation.

Plus d’informations sur www.bassindelaseine.vnf.fr

PARC RIVES DE SEINE

La mise en place des mesures de sécurité pour
la manifestation entraine des modifcations de
conditions d’accès aux quais les 23 et 24 juin.

RIVE GAUCHE
L’accès des piétons au port de Solferino, port des Invalides
et port du Gros Caillou pendant l’évènement (le vendredi
23 juin de 10h à 20H, le samedi 24 juin de 10h à 22H) est
controlé. Les agents de sécurité de la manifestation
procèderont à des fouilles et des palpations. Sur toute la
rive gauche, les escaliers sont fermés. L’accès piétons se fait
uniquement par les rampes.
L’accès véhicule est interdit, pendant les deux jours, y
compris pour les livraisons via les rampes, de 9h à la fin de la
période d’exploitation : 20h le vendredi, 22h le samedi.
L’accés à la station Invalides (RER C) via le quai sera fermé.

RIVE DROITE
L’accés des piétons au Port des Champs Elysées, Port de
l’Hôtel de Ville et Port des Célestions est controlé (fouille,
palpation) pendant les deux jours : le 23 juin de 10h à 20h, le
24 juin de 10h à 22h.
L’accès des véhicules est interdit, y compris pour les
livraisons via les rampes, de 9h à la fin de la période
d’exploitation (20h le vendredi, 22h le samedi).

Pour plus d’informations nous vous invitons à
consulter :
• www.paris.fr
• www.prefecturedepolice.fr

