
Arrêtés The Hunting séquence 7éme-15éme 
Du 28 mai au 2 juin 

 
 
Mardi 28 Mai, Mercredi 29 Mai et Jeudi 30 mai 
 
Interdiction de stationner du mardi 28 mai à 7h au jeudi 30 mai à 21h 
 
-du n°26 au n°36 Avenue de Ségur (au niveau de la chaussée et dans la contre allée, côté chaussée) 75007 

-du n°55 au n°73 Avenue de Ségur (au niveau de la chaussée et dans la contre allée, côté chaussée) 75007 

 
 
Mardi 28 et Mercredi 29 Mai 
 
Interdiction de stationner du mardi 28 mai à 7h au mercredi 29 mai à 21h 
 
-du n°20 au n°22 Rue d’Estrées 75007 

-du n°19 au n°27 Rue d’Estrées 75007 

-le long du n°20 Avenue de Ségur (UNESCO côté chaussée et contre-allée du côté de la chaussée) 75007 

-face au n°05 Avenue de Saxe 75007 

-du n°06 au n°10 Avenue de Saxe (côté chaussée) 75007 

-au niveau du n°09 Avenue de Saxe (côté terre-plein et côté habitation) 75007 

-au niveau du n°22 Avenue de Saxe (côté terre-plein et côté habitation) 75007 

 
 
Mardi 28 Mai  
 
Interdiction de stationner le mardi 28 mai de 7h à 21h 
 
-du n°21bis au n°53 bis Avenue de Ségur (côté chaussée) 75007 

 
 
Neutralisation de la circulation le mardi 28 mai entre 9h et 18h 
 
-Avenue de Ségur entre l’Avenue Duquesne et la Rue José-Maria De Hérédia 75007 

-rue d’Estrées entre la Place de Fontenoy et l’Avenue Duquesne, 75007 

-Villa de Ségur 75007 

-Avenue de Saxe entre la Place de Fontenoy et la Rue Albert de Lapparent 75007 
 
 
Mercredi 29 et Jeudi 30 Mai 
 

Interdiction de stationner du mercredi 29 mai à 7h au Jeudi 30 mai à 21h 
 
-du n°01 au n°13 Rue José-Maria de Hérédia 75007 

-du n°02 au n°18 Rue José-Maria de Hérédia 75007 

-du n°07 au n°09 Rue Albert de Lapparent 75007 

-du n°10 au n°12 Rue Albert de Lapparent 75007 

 

 

 

Mercredi 29 Mai  
 
Interdiction de stationner le mercredi 29 mai de 7h à 21h 
 
-du n°39 au n°53 Avenue de Ségur (côté chaussée) 75007 

 
 
 



Neutralisation de la circulation le mercredi 29 mai de 9h à 18h  
 
-Avenue de Ségur entre la Rue d'Estrées et l’Avenue de Suffren 75007 

-Avenue de Saxe entre la Place de Fontenoy et la Rue Albert de Lapparent 75007 

-la Rue José-Maria De Hérédia entre l'Avenue de Ségur et la Rue Albert de Lapparent 75007 

-la Rue Albert de Lapparent entre l'Avenue de Saxe et la Rue De Hérédia 75007 

 
 
Jeudi 30 mai 
 

Interdiction de stationner le jeudi 30 mai de 7h à 21h 
 
-du n°156 au n°166 Avenue de Suffren 75015 

-du n°145 au n°155 Avenue de Suffren 75015 

-Place de la République de Panama (entre l’Avenue de Garibaldi et l’Avenue de Suffren) 75015 

-au niveau du n°07 Rue Bellart 75015 

-au niveau du n°12 Rue Bellart 75015 

-le n°01, le n°02, le n° 03 et le n°04 Place Georges Mulot 75015 

-du n°07 au n°09 Rue Bouchut 75015 

-du n°08 au n°10 Rue Bouchut 75015 

-du n°06 au n°08 Rue Valentin Haüy 75015 

-du n°05 au n°07 Rue Valentin Haüy 75015 
 
Neutralisation de la circulation le jeudi 30 mai de 8h à 16h  
 
-Rue José-Maria De Hérédia dans sa totalité 75007 

-Avenue de Ségur entre l'Avenue de Suffren et l’Avenue de Saxe 75007 

-Rue Pérignon entre l'Avenue de Suffren et la Rue Léon Vaudoyer 75007 

-Rue Bellart dans sa totalité 75015 

-Avenue de Suffren entre la Place de la République de Panama et la Rue Pérignon 75015 

 

Neutralisation de la circulation le jeudi 30 mai de 15h à 19h  
-Rue Valentin Haüy dans sa totalité 75015 

-Rue Bouchut entre la Rue Rosa Bonheur et la Rue César Franck 75015 

-Place Georges Mulot 75015 
 
 
Vendredi 31 mai 
 
Interdiction de stationner le vendredi 31 mai de 7h à 21h 
 
-du n°129 au n°143 Avenue de Suffren 75007 

-du n°128 au n°166 Avenue de Suffren 75015 

-du n°145 au n°157 Avenue de Suffren 75015 

-du n°38 au n°40 Avenue de Ségur (côté chaussée et les deux côtés de la contre allée) 75015 

-du n°77 au n°79 Avenue de Ségur (côté chaussée et les deux côtés de la contre allée) 75015 

-du n°32 au n°36 Avenue de Ségur (côté chaussée et contre allée, du côté de la chaussée) 75007 

-du n°69 au n°73 Avenue de Ségur (côté chaussée et les deux côtés de la contre allée) 75007 

-Place de la République de Panama (entre l’Avenue de Garibaldi et l’Avenue de Suffren) 75015 

-au niveau du n°07 Rue Bellart 75015 

-au niveau du n°12 Rue Bellart 75015 

-au niveau du n°20 Rue Pérignon 75007 
 
Neutralisation de la circulation le vendredi 31 mai de 8h à 19h  
 
-Avenue de Suffren 75007/75015 entre la Place de la République de Panama 75015 et la Rue Chasseloup-Laubat 75015 

-Rue Pérignon 75015 entre la Rue De Hérédia 75007 et le Boulevard Garibaldi 75015 

-Avenue de Ségur 75007/75015 entre la Rue Mario Nikis 75015 et la Rue de Hérédia 75007 

-Rue Bellart 75015 entre la Rue César Franck 75007 et la Place de la République de Panama 75015 

 
 
 
 
 



Samedi 1er juin  
 
Interdiction de stationner le samedi 1er juin de 7h à 21h 
 
-du n°38 au n°40 Avenue de Ségur (côté chaussée et les deux côtés de la contre allée) 75015 

-du n°75 au n°79 Avenue de Ségur (côté chaussée et contre-allée du côté de la chaussée) 75015 

-du n°26 au n°36 Avenue de Ségur (côté chaussée et contre allée, du côté de la chaussée) 75007 

-du n°55 au n°73 Avenue de Ségur (côté chaussée et les deux côtés de la contre allée) 75007 

-du n°110 au n°140 Avenue de Suffren 75015 

-du n°113 au n°143 Avenue de Suffren 75007 
 
Neutralisation de la circulation le samedi 1er juin de 8h à 19h  
 
-Avenue de Suffren entre la Rue Pérignon et l’Avenue de Lowendal 75007/75015 

-Avenue de Ségur entre l’Avenue de Saxe et le Boulevard Garibaldi 75007 

-Rue Chasseloup-Laubat 75015 
-Rue Mario Nikis 75015 

 
 
Dimanche 2 juin  
 
Interdiction de stationner le dimanche 2 juin de 7h à 21h 
 
-du n°02 au n°04 Rue de l’Abbé Roger Derry 75015 

-du n°01 au n°03 Rue de l’Abbé Roger Derry 75015 

-du n°88 au n°130 Avenue de Suffren 75015 

-du n°87 au n°129 Avenue de Suffren 75007 
 
Neutralisation de la circulation dimanche 2 juin de 8h à 19h  
 
-Avenue de Suffren entre l’Avenue de Ségur et l’Avenue de la Motte-Piquet 75007/75075 

-Rue Chasseloup-Laubat 75015 

-Avenue de Lowendal entre la Place de Fontenoy et la Rue Alexandre Cabanel 75007/75015 

-Rue Mario Nikis 75015 

 


