
  
 

ANNEXE 
 

à l’arrêté n°  instaurant une zone à circulation restreinte à Paris 

 

  

L’interdiction fixée par l’article 1er  de l’arrêté n°  ne s’applique pas aux voies et tronçons de voies 
suivants : 

 

12ème arrondissement 
 

- rue Elie Faure de la rue de l’Amiral Courbet à l’avenue Gallieni (commune de Vincennes) 
- avenue Courteline, de la limite de la commune de Saint-Mandé à l’accès « Saint-Mandé » du 

boulevard périphérique intérieur 
- boulevard de la Guyane 
- rue Cailletet, de la limite de la commune de Saint-Mandé au boulevard de la Guyane 
- rue Allard 
- rue Mongenot entre le boulevard de la Guyane et la limite de la commune de Saint-Mandé 
- avenue Sainte-Marie entre le boulevard de la Guyane et la limite de la commune de Saint-

Mandé 
- avenue Daumesnil, de la limite de la commune de Saint-Mandé à la sortie « Porte Dorée » du 

boulevard périphérique intérieur 
- route des Fortifications entre l'avenue de la porte de Charenton et la bretelle d'accès 

« Charenton » du boulevard périphérique intérieur 
- avenue de la porte de Charenton entre la limite de la commune de Saint-Mandé et la route des 

Fortifications 
- échangeur de Bercy : bretelle 11, de l’autoroute A4 au boulevard périphérique extérieur 
- échangeur de Bercy : bretelle 12, de l’autoroute A4 au boulevard périphérique intérieur 
- rue Escoffier 

 
Bois de Vincennes : 
 

- Route de l’Artillerie  
- Avenue du Bel Air 
- Route de la Brasserie 
- Avenue des Canadiens 
- Route de Ceinture du Lac Daumesnil 
- Route du Champ de Manœuvres 
- Carrefour de la Conservation 
- Route de la Dame Blanche 
- Avenue Daumesnil depuis la Chaussée de l’Etang jusqu’à l’esplanade Saint-Louis 
- Avenue de l’Ecole de Joinville 
- Route de la Ferme 



- Avenue de Fontenay 
- Route du Fort de Gravelle 
- Route des Fortifications 
- Route de la Gerbe 
- Route du Grand Maréchal 
- Avenue de Gravelle 
- Route des Iles 
- Avenue de Joinville 
- Cours des Maréchaux 
- Avenue des Minimes 
- Route Mortemart 
- Avenue de Nogent 
- Route du Parc 
- Route des Pelouses de Marigny 
- Avenue de la Pépinière 
- Route du Pesage 
- Avenue du Polygone 
- Carrefour de la Pyramide 
- Route de la Pyramide 
- Route Saint-Hubert 
- Route Saint-Louis  
- Esplanade Saint-Louis 
- Avenue de Saint-Maurice 
- Route de la Terrasse 
- Route de la Tourelle 
- Avenue du Tremblay 
 
 

13ème arrondissement 
 

- quai d’Ivry, de la limite de la commune d’Ivry-sur-Seine à la rue Jean-Baptiste Berlier 
- rue Jean-Baptiste Berlier 
- rue Bruneseau 
- rue Pierre Joseph Desault 
- boulevard Hippolyte Marquès 
- avenue de la Porte d’Ivry, du boulevard Hyppolite Marquès à la sortie « Porte d’Ivry » du 

boulevard périphérique intérieur 
- avenue de la Porte d’Italie, de la limite de la commune du Kremlin-Bicêtre à la sortie « Porte 

d’Italie » du boulevard périphérique intérieur 
- rue Jacques Destrée 
- rue Louis Pergaud 
- avenue Pierre de Coubertin, entre la place Mazagran et l’accès à l’autoroute A6a. 

 
 
14ème arrondissement 
 

- avenue Pierre Masse 
- boulevard Romain Rolland 



- avenue du Docteur Lannelongue, entre l’avenue Pierre Masse et le boulevard Romain Rolland 
- avenue de la Porte d’Orléans, de la limite de la commune de Montrouge à la sortie « Orléans » 

de l’autoroute A6a 
- rue de la Légion Etrangère entre l’entrée « Orléans » du boulevard périphérique intérieur et la 

limite de la commune de Montrouge  
- avenue de la Porte de Châtillon, du boulevard Adolphe Pinard à la sortie « Châtillon » du 

boulevard périphérique intérieur 
- boulevard Adolphe Pinard 
- rue Julia Bartet, entre le boulevard Adolphe Pinard et la sortie « Brancion/Vanves » du 

boulevard périphérique intérieur 
 
 
15ème arrondissement 
 

- avenue de Neuilly 
- rue Claude Garamond 
- avenue de la porte Brancion entre le boulevard Adolphe Pinard et la voie en prolongement de 

la bretelle de la  sortie « Brancion/Vanves » du boulevard périphérique intérieur 
- rue Louis Vicat 
- place des Insurgés de Varsovie 
- rue d'Oradour-sur-Glane 
- rue Louis Armand 
- avenue de la Porte de Sèvres, entre le boulevard Louis Armand et la sortie « Sèvres » du 

boulevard périphérique intérieur  
- rue Henry Farman 
- échangeur du quai d’Issy-les-Moulineaux, en direction du quai d’Issy-les-Moulineaux 
- rue Pégoud 

 
 
16ème arrondissement 
 

- avenue de la porte de Saint-Cloud 
- avenue Ferdinand Buisson 
- rue du Commandant Guilbaud 
- rue Nungesser et Coli 
- boulevard d’Auteuil 
- avenue de la Porte d'Auteuil 
- avenue de la Porte Molitor  
- avenue Georges Lafont 
- avenue Edouard Vaillant 
- rue Henry de la Vaulx 
- avenue Félix d’Hérelle 
- avenue de Saint-Cloud, du Bois de Boulogne à l’allée des Fortifications 
- place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
- boulevard Maillot 
- place de la Porte Maillot 

 
 



Bois de Boulogne : 

- Chemin de l’Abbaye 
- Boulevard André Maurois 
- Voie AR/16 
- Voie AS/16 
- Route d’Auteuil aux Lacs 
- Voie AX/16 
- Voie BG/16 sur boulevard périphérique 
- Voie BH/16 sur boulevard périphérique 
- Allée du Bord de l’Eau 
- Route de Boulogne à Passy 
- Carrefour du Bout des Lacs 
- Carrefour des Cascades 
- Chemin de Ceinture du Lac Inférieur 
- Route du Champ d’Entraînement 
- Voie CK/16 (bretelle de liaison A13) 
- Voie CN/16 (bretelle de liaison A13) 
- Chemin de la Croix Catelan 
- Carrefour de la Croix Catelan 
- Voie CX/16 non dénommée sur A13 
- Route de l’Etoile 
- Allée des Fortifications 
- Rue du Général Anselin 
- Avenue Gordon Bennett 
- Route de la Grande Cascade 
- Avenue de l’Hippodrome 
- Rue Joseph et Marie Hackin 
- Route des Lacs à Bagatelle 
- Route des Lacs à Madrid 
- Route des Lacs à Passy 
- Carrefour de Longchamp 
- Allée de Longchamp 
- Avenue du Mahatma Gandhi 
- Butte Mortemart 
- Route des Moulins 
- Route de la Muette à Neuilly 
- Voie non dénommée (« Pré Catelan ») 
- Carrefour de Norvège 
- Route du Point du Jour à Bagatelle 
- Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons  
- Avenue de la Porte d’Auteuil 
- Route de la Porte des Sablons à la Porte Maillot 
- Route du Pré Catelan 
- Allée de la Reine Marguerite 
- Avenue de Saint-Cloud 
- Route de la Seine à la Butte Mortemart 
- Route de Sèvres à Neuilly 



- Route de Suresnes 
- Chemin de Suresnes à Bagatelle 
- Route des Tribunes 
- Carrefour des Tribunes 
- Route de la Vierge aux Berceaux 

 
 
17ème arrondissement 
 

- rue Gustave Charpentier 
- avenue de la Porte des Ternes  
- boulevard d'Aurelle de Paladines 
- rue Cino Del Duca  
- place de Verdun 
- avenue de la Porte de Champerret, de la limite de la commune de Levallois-Perret au 

boulevard de l’Yser 
- rue de Courcelles de la limite de la commune de Levallois-Perret au boulevard de Reims  
- boulevard du Fort de Vaux 
- boulevard de Douaumont 
- avenue de la Porte d'Asnières, de la limite de la commune de Levallois-Perret au boulevard du 

Fort de Vaux 
- avenue de la Porte de Clichy, de la limite de la commune de Clichy à la sortie « Clichy » du 

boulevard périphérique intérieur 
- boulevard du Bois le Prêtre, de la limite de la commune de Clichy à la rue Floréal 
- rue Floréal 
- rue Toulouse Lautrec 
- rue Fructidor 

 
 

18ème arrondissement 
 

- avenue de la Porte de Saint-Ouen, de la limite de la commune de Saint-Ouen à la sortie 
« Saint-Ouen » du boulevard périphérique intérieur 

- rue Jean-Henri Fabre 
- rue du Docteur Babinski 
- rue du Professeur Gosset entre la porte de Clignancourt et la rue Lesesne (commune de Saint-

Ouen) 
- impasse Marteau 

 
 

19ème arrondissement 
 

- place Skanderbeg 
- place du Maquis du Vercors 
- rue de la Clôture 
- boulevard Macdonald, de la rue de la Clôture au boulevard Sérurier  
- boulevard Sérurier  
- rue du Chemin de Fer 



- route des Petits Ponts 
- rue de la Marseillaise 
- rue Sigmund Freud 
- rue Alexander Fleming 
- place de la Porte de Pantin 
- avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais, de la limite de la commune du Pré Saint-Gervais à la 

sortie « Pré Saint-Gervais » du boulevard périphérique intérieur 
- avenue René Fonck 
- rue Raoul Wallenberg 

 
 

20ème arrondissement 
 

- avenue de la Porte des Lilas, de la limite de la commune des Lilas à la rue des Glaïeuls 
- avenue du Docteur Gley 
- rue Paul Meurice 
- rue des Frères Flavien 
- rue Evariste Galois 
- rue Pierre Soulié 
- avenue Ibsen, de la limite de la commune de Bagnolet à la rue Le Vau 
- place de la porte de Bagnolet 
- avenue Cartellier 
- avenue du Professeur André Lemierre  
- place de la Porte de Montreuil 
- avenue Benoit Frachon 
- avenue Léon Gaumont 
- rue du Commandant l'Herminier 

 
Boulevard périphérique intérieur  (12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements) 
Boulevard périphérique extérieur (12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements) 
 


