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CABINET DU PREFET 

Service de la Communication  
                              

  Le 27 juin 2016 
 

 
                          La Préfecture de police communique :  

 

 Le 23 juin 2016 la CGT a déposé, à la Préfecture de police de paris, une déclaration de 
manifestation contre le projet de « loi travail » organisée conjointement avec les syndicats 
FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL et FIDL, et devant se tenir le mardi 28 juin à compter 
de 14 heures de la place de la Nation à la place d’Italie. 

En lien constant avec les organisateurs, il a été préconisé par la Préfecture de police de 
raccourcir le trajet déclaré afin de pouvoir mieux prendre en compte la nécessaire sécurisation 
du cortège. 

Ainsi, l’itinéraire place de la Bastille – Place d’Italie a été retenu. 

Un dispositif similaire à celui déployé lors de la manifestation précédente, qui s’était 
tenue le 23 juin, et qui avait permis d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi 
qu’un déroulement sans incident du cortège sera mis en place sur cet itinéraire long de 2,8 
kilomètres. 

Ainsi, les accès au lieu de départ du cortège seront sécurisés par la présence de forces 
de l’ordre qui procéderont à des contrôles afin d’éviter toute intrusion d’objet pouvant servir 
de projectile ou à se dissimuler. 

L’ensemble de l’itinéraire fera l’objet de contrôles systématiques à partir de la place 
de la Bastille. 

Les participants à la manifestation sont invités à: 
 Accéder au périmètre de la manifestation en suivant les consignes données par 

les organisateurs 
 Ne pas être porteurs de sacs afin de faciliter les contrôles 
 Suivre impérativement l’itinéraire fixé 
 Se désolidariser des groupes de personnes se masquant et s’apprêtant à 

commettre, ou commettant, des violences et/ou des dégradations afin de 
permettre l’intervention des forces de l’ordre 

 Suivre les consignes de dispersion à l’appel des syndicats 
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Les organisateurs se sont engagés à: 

 Mettre en place un service d’ordre : 
 interne structuré, identifiable et suffisamment dimensionné 
 permettant : 

- d’isoler d’éventuels fauteurs de troubles dans le cortège 
- ou de signaler les individus dont le comportement présente 

des risques pour la sécurité de la manifestation 
 Etre assistés, pour chaque organisation, d’un officier de liaison de la préfecture 

de police 
 Faire assurer, par le biais de leur service d’ordre, une présence aux endroits 

sensibles identifiés du parcours 
 Informer les participants de la mise en place de points de filtrage 
 Diffuser des messages permettant d’étaler les arrivées de manifestants pour 

éviter les afflux massifs sur les points de filtrage 
 Mettre en place, en concertation avec la préfecture de la police un schéma de 

dispersion des manifestants 

 
Une centaine de mesures d’interdictions de paraître a été prise. Elles concernent des 

personnes qui ont été précédemment interpellées au cours de manifestations violentes. 
 

Des consignes très fermes ont été données, aux 2500 policiers et gendarmes qui seront 
engagés sur le service d’ordre,  pour que toute personne en possession d’une arme ou d’objets 
s’apparentant à des armes par destination ; ou interdite de paraître dans le périmètre défini par 
les arrêtés ; ou dissimulant son visage ; ou commettant des exactions, fasse l’objet d’une 
interpellation immédiate aux fins d’établissement d’une procédure judiciaire  
 

Par mesure de sûreté les véhicules stationnés sur l’itinéraire feront l’objet de 
déplacements ou d’enlèvements. 

Les automobilistes sont invités à contourner très largement la zone (périmètres en rose 
et bleu sur la carte) 

Ils pourront suivre sur le compte Twitter de la Préfecture de police, son site internet ou 
son application mobile, les informations liées aux difficultés de circulation qui seront 
transmises en temps réel. 

 
La Préfecture de police remercie par avance les riverains et automobilistes de leur 

compréhension face à ces mesures préliminaires. 
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Périmètre de déviation pour les automobilistes 
 
 
Itinéraire : place de la Bastille – quai de la Rapée – pont d’Austerlitz – place 

Valhubert – boulevard de l’hôpital – place d’Italie.  
 
 
Dès que les circonstances l'exigent, toute circulation sera impossible à 

l'intérieur d'un périmètre délimité comme suit : 
 
 
 

Rue des Tournelles – rue Saint Antoine - rue Castex – rue de la Cerisaie - boulevard Bourdon 
- pont Morland – quai de la Râpée – place Mazas - avenue Ledru Rollin – rue du Faubourg 
Saint Antoine – rue de Charonne – rue de Lappe – rue Daval – rue du Pasteur Wagner – rue 
du Pas de la Mule.  

 
 
 
Dès que nécessaire ce périmètre sera étendu aux voies suivantes qui 

demeureront libres à circulation : 
 
 

Quai Henri IV – pont de Sully – quai Saint Bernard – rue Cuvier – rue Geoffroy Saint Hilaire 
– boulevard Saint Marcel – boulevard Arago – rue des Cordelières – rue Corvisart – 
boulevard Auguste Blanqui – rue du Moulin des Prés – rue de Tolbiac – rue du Docteur 
Magnan – rue Charles Moureu – rue Albert Bayet – boulevard Vincent Auriol – avenue Pierre 
Mendes France – pont Charles de Gaulle – rue Van Gogh – rue de Bercy – boulevard Diderot 
– rue de Lyon. 
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