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Paris, le 17 mai 2017

LETTRE AUX RESIDENTS DU QUARTIER AUSTERLITZ
Du 20 au 21 mai 2017
Suite du tournage du film « Gemini Mission Impossible »
et impacts sur la circulation et le stationnement
Madame, Monsieur,
En avril dernier, le quartier Austerlitz a accueilli le tournage du film « Gemini Mission Impossible »,
produit par la Paramount. Le tournage de ce film se poursuit les samedi 20 et dimanche 21 mai
prochains, dans le même secteur.
PLAN DE CIRCULATION DU SECTEUR AUSTERLITZ LES 20 ET 21 MAI DE 06h A 19h30
Pont de Bercy : neutralisation de la
circulation dans le sens 12e/13e et de la
piste cyclable sous les arches du métro
aérien jusqu’à 14h30 ;

Quai de la Gare : déviation de la
circulation (sens Ivry/Paris) par la rue
Raymond Aron (sauf riverain) jusqu’à
14h30 ;

Rue Balanchine : neutralisation de
la circulation des riverains à partir de la rue
George Balanchine de 06h à 19h30 et mise
en place d’une déviation par la rue Georges
Balanchine puis par l’avenue de France ;

Boulevard Vincent-Auriol : (sens
e
e
13 /12 ) coupure par intermittence de la
circulation de 06h à 19h30, à partir de
l’avenue de France;

Quai d’Austerlitz : déviation de la
circulation (sens Paris/Ivry), par l’avenue
Pierre-Mendès-France, de 06h à 19h30 pour les camions et neutralisation de la circulation pour les
véhicules légers à partir de la sortie du parking public ;
Rue Fulton : neutralisation de la circulation à partir de la rue Paul Klee vers le quai d’Austerlitz, de
06h à 19h30;
Rue de Bellièvre : neutralisation de la circulation depuis la rue Edmond-Flamand vers le quai
d’Austerlitz, de 06h à 19h30 ;
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Rue Edmond-Flamand : mise à double sens entre la rue de Bellièvre et le boulevard Vincent-Auriol,
de 06h à 19h30 ;
Carrefour pont de Bercy / quai d’Austerlitz / bd Vincent-Auriol / quai de la Gare : neutralisation
sous le pont , des voies de circulation vers le quai d’Austerlitz et vers le pont de Bercy de 6h00 à
19h30 et, mise en place de 50 voitures de figuration afin de recréer un trafic automobile ;
Accès libre au parking public et aux parkings de livraison des sociétés situés sur le quai d’Austerlitz,
entre l’avenue Pierre-Mendès-France et la rue Fulton ;
Neutralisation de la station « Quai de la Gare » de la ligne de bus 89, et déviation de la ligne par
l’avenue de France ( sens Ivry /Paris).

Les samedi 20 et dimanche 21 mai, à partir de 14h30 réouverture de la circulation sur le pont de Bercy
et le quai de la Gare.

Du 20 et 21 mai, neutralisation de
places de stationnement :








Rue Paul Klee
Rue Fulton
Rue de Bellièvre
Rue Edmond Flamand
Port d’Austerlitz
Rue Giffard
Boulevard Vincent-Auriol

afin de permettre le stationnement
des véhicules techniques de la
production.

Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
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