Du côté du Parc des Princes
Le Parc des Princes rénové accueille 4 matchs de poule et 1 huitième de finale. Pour
accueillir cet événement exceptionnel des aménagements
et installations événementielles seront mis en place dans le stade du Parc des Princes, le
stade et le gymnase Jean-Bouin et dans le centre sportif Géo-André dès le mois de mai.
Pour assurer une sécurité maximale de l’événement et des installations, un périmètre de
sécurité (constitué de barrières hautes) sera mis en place autour des stades du Parc des Princes
et de Jean-Bouin. Ce périmètre a été conçu pour minimiser la gêne occasionnée aux
riverains et ne pas entraver leurs déplacements.

Stationnement
Pour accueillir les supporters étrangers qui viendront soutenir leur équipe, des zones de
stationnement pour autocars seront organisées allée des Fortifications, entre la porte

d’Auteuil et la porte de Passy, avenue de la Porte-d’Auteuil ainsi qu’allée de la ReineMarguerite. Le stationnement sera interdit dans ces trois voies du 11 au 26 juin.
Jours de match uniquement
Le stationnement sera interdit sur les voies autour du stade :
•
•
•
•
•
•
•
•

avenue de la Porte-Molitor
rue de l’Arioste
rue du Sergent-Maginot
rue Lecomte-du-Nouy
rue Raffaëlli
rue Nungesser-et-Coli
avenue du Général-Sarrail
avenue du Parc-des-Princes

Circulation
•
•

La rue du Commandant-Guilbaud sera fermée à la circulation du 16 mai au 3
juillet.
La circulation avenue du Parc-des-Princes sera restreinte à une demichaussée entre la place Jules-Rimet et la rue Claude-Farrère du 16 mai au 5
juillet.

Jours de match uniquement
•
•

Le jour de match, la rue Claude-Farrère sera fermée à la circulation.
La Préfecture de Police mettra en place un périmètre de restriction de la
circulation sur le même modèle que celui mis en place à l’occasion des
rencontres sportives du PSG.

Liens
•
•
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