
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

La Préfecture de Police communique : 
 
 
Au cours de la journée du samedi 21 septembre 2019, plusieurs manifestations sont 

organisées dans la capitale de la façon suivante : 
 
1) Défense des Retraites 

A partir de 13 heures 00, la Confédération Force Ouvrière appelle à manifester afin de 
défendre le système de retraite actuel et refuser le projet de réforme. 

 

Les participants se rassemblent place Léon Paul Fargue, métro « Duroc » puis défilent à 
partir de 13 heures 30, sur l’itinéraire suivant : 

 

Boulevard du Montparnasse 
Place Pablo Picasso 
Boulevard Raspail 
 

La dispersion est envisagée vers 17 heures 00, place Denfert Rochereau. 
 
 

2) Action pour le Climat et la justice sociale 

Le collectif Alternatiba Paris appelle à manifester afin d’exiger des actions concrètes des 
pouvoirs publics et privés pour la défense du climat et la justice sociale. 

 

Cortège pédestre :  
A partir de 13 heures 00, les participants se rassemblent place Edmond Rostand puis 

défilent à partir de 14 heures 00, sur l’itinéraire suivant : 
 

Boulevard Saint Michel 
Avenue de l’Observatoire 
Boulevard de Port Royal 
Avenue des Gobelins 
Place d’Italie 
Boulevard Vincent Auriol 
Quai de la Gare 
Quai François Mauriac 
Pont de Tolbiac 
Rue Joseph Kessel 
Rue de Dijon 
Rue de Bercy 
 

La dispersion est envisagée vers 17 heures 00, place Léonard Bernstein à proximité du Parc 
de Bercy PARIS 12

ème
. 

 



 

 

Cortège mobilité douce (vélo, rollers, trottinette) : 
 
A partir de 14 heures 00, les participants se rassemblent place du Panthéon puis défilent à 

partir de 14 heures 30, dans le respect du Code de la Route, sur l’itinéraire suivant :  
 
Rue Soufflot 
Rue Saint Jacques 
Rue Gay Lussac 
Place Paul Lampué 
Rue Claude Bernard 
Avenue Monge 
Boulevard Saint Marcel  
Boulevard de l’Hôpital 
Place d’Italie 
.../... 
Où les manifestants rejoignent le cortège pédestre qu’ils suivent jusqu’au lieu de dislocation. 
 

Périmètres de déviation pour les automobilistes 

 

Sur les lieux de rassemblements 

 
A partir de 13 heures 00 ou plus tôt si les circonstances l’exigent, toute circulation sera 

impossible aux abords des lieux de rassemblement, à l'intérieur de périmètres délimités comme suit : 

Aux abords de la place Léon Paul Fargue (manifestation «défense des retraites») 
 
Avenue de Breteuil – rue Eblé – rue Oudinot – rue Vaneau – rue de Babylone – rue du Bac – 

rue Saint Placide – rue de Rennes – place du 18 juin 1940 – rue de l’Arrivée – boulevard de Vaugirard – 
boulevard Pasteur – place Henri Queuille. 

 
Aux abords de la place Edmond Rostand (manifestation «action pour le climat ») 
 
Rue de Vaugirard – boulevard Saint Michel – rue Cujas – rue Saint Jacques – boulevard de 

Port Royal – avenue de l’Observatoire - place Camille Jullian – rue d’Assas. 
 

Aux abords des itinéraires empruntés 

 
Au départ des 2 cortèges, un vaste périmètre englobant les secteurs de rassemblement est 

progressivement étendu aux voies suivantes qui demeurent libres à la circulation :  
 

Au nord :  
 
Rue Eblé – rue Oudinot – rue Vaneau – rue de Babylone – rue du Bac – rue Saint Placide – rue 

de Vaugirard – boulevard Saint Michel – rue Cujas – rue Saint Jacques – rue Gay Lussac – rue Claude 
Bernard – rue du Fer à Moulin – rue Geoffroy Saint Hilaire – boulevard Saint Marcel – boulevard de 
l’Hôpital – place Valhubert – quai d’Austerlitz – pont Charles de Gaulle – quai de la Râpée (côté 
immeubles) – boulevard de Bercy – rue Coriolis – rue Proudhon – place Lachambaudie – rue Baron le 
Roy - avenue des Terroirs de France – quai de Bercy …/…  

 
Au sud :  
 
Avenue de Breteuil – place Henri Queuille – boulevard Pasteur – place  des Cinq Martyrs du 

Lycée Buffon – rue du Commandant René Mouchotte – avenue du Maine – place Victor et Hélène 
Basch – rue d’Alésia – rue de la Tombe Issoire – place Saint Jacques – boulevard Saint Jacques – 
boulevard Auguste Blanqui – rue du Moulin des Prés – rue de Tolbiac – avenue de France – boulevard 
du Général Jean Simon - pont National…/… 

 
Par voie de conséquence, la Préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner 

très largement les zones concernées. 


