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La Préfecture de Police communique : 
 
 
 

 
Le samedi 8 décembre 2018, dans le cadre d’une journée de mobilisation des Gilets Jaunes, 

divers rassemblements sont envisagés dans la capitale. A cet effet, des mesures de circulation sont 
prises comme suit :  
 
 

1 – A partir de 06 heures 00, un périmètre d'isolement est instauré aux abords des Champs 
Elysées depuis les voies suivantes qui demeurent libres à la circulation : 

Avenue Franklin Delano Roosevelt – rond point des Champs Elysées Marcel Dassault – avenue 
Matignon – rue de Penthièvre – rue Roquépine – boulevard Malesherbes – place de la Madeleine 
– rue Duphot – rue Saint Honoré – rue des Pyramides – place des Pyramides – avenue du 
Général Lemonnier (souterrain) – pont Royal – quai Anatole France – rue de Solferino – boulevard 
Saint Germain –rue de Bellechasse – rue Saint Dominique – avenue du Maréchal Gallieni – quai 
d’Orsay – pont des Invalides – place du Canada. 
 

A partir de 07 heures 00, ce périmètre est étendu aux voies suivantes qui demeurent libres 
à la circulation: 

 
Place du Canada – cours Albert 1er – place de l’Alma – avenue Marceau – avenue Pierre 1er de 
Serbie – rue Gorges Bizet – place de l'Amiral de Grasse - place des Etats Unis (chaussée nord) - 
rue de Belloy - rue Copernic – place Victor Hugo – avenue Raymond Poincaré – avenue Malakoff 
– place de la Porte Maillot – boulevard Pereire – avenue des Ternes – place des Ternes – rue du 
Faubourg Saint Honoré – rue Berryer – avenue Friedland – boulevard Haussmann – place Saint 
Augustin – boulevard Malesherbes. 
 

 
2 – A partir de 07 heures 00, un périmètre d'isolement est instauré aux abords de la rue de 

Varenne depuis les voies suivantes qui demeurent libres à la circulation : 

Rue de Grenelle – rue du Bac – rue de Sèvres – rue Vaneau – rue de Babylone – boulevard des 
Invalides. 

 

Par voie de conséquence, la Préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner 
très largement les zones concernées. 
 


