
UTI Seine-Amont
2, quai de la Tournelle
75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

FR/2021/06223

Paris, vendredi 15 octobre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/06223
Pris en application :

Code des transports
Arrêté préfectoral n°75-2021-01-15-00001

Feux d'artifices (Tir sur le pont Neuf)

SEINE dans PARIS - Bras de la Monnaie

Arrêt de navigation (Bras de la Monnaie) ( tous les usagers -
trafic montant )  

- le 16/10/2021 de 20:30 à 21:30
o Seine dans Paris

entre les pk 169.450 (Pont de l'Archevêché) et pk 170.650 (150m en aval du pont
Neuf) - Toute la largeur de la voie

Une interdiction de stationner ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- le 16/10/2021 de 20:30 à 21:30
o Seine dans Paris

entre les pk 170.480 (20m en amont du pont neuf) et pk 170.520 (20m en aval du
pont neuf) - Toute la largeur de la voie

Commentaire :
En raison de la commémoration des évènements du 17 octobre 1961 organisée par SOS RACISME, Monsieur le
Préfet de Paris prescrit les présentes mesures temporaires pour garantir la sécurité des usagers de la voie d'eau
et des participants.
La navigation reste ouverte par l'alternat.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en
place et à se conformer aux recommandations qui leur seront données par les agents de la Direction Territoriale
ou de la Brigade Fluviale.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur
www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).

Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)

Service(s) à contacter :
UTI Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

Date limite d'affichage :
17/10/2021
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