
 

 

 
Vendredi 11 août 2017 

TOURNAGE DU FILM « TAXI 5 » 
Contraintes de circulation  

 
Pour les besoins du tournage d’un film, des contraintes de circulation sont mises en 
place :  
 

Mercredi 16 août 2017  
 

de 7 heures à 13 heures : 
 

La circulation sera coupée par intermittence : boulevard Périer, entre le boulevard 
Gaston-Crémieux et l’avenue du Prado. 
 
La circulation sera coupée par intermittence : rue Paradis, entre la rue Farges et la rue 
Daumier. 

De 13 heures à 19 heures : 
 
La circulation sera interdite : Boulevard Périer, entre l’avenue du Prado et la rue du 
Commandant Rolland. 
 
La circulation sera interdite : rue Paradis, entre la rue Farges et la rue Daumier 
Fermeture de la bretelle d’accès au boulevard Périer vers la rue Paradis, sur le 
boulevard du Commandant Rolland. 
 

Dès 7 heures, une circulation intermittente sera mise en place : 
 

- Boulevard Périer entre le boulevard Gaston-Crémieux et l’avenue du Prado 
- rue Paradis, entre la rue Farges et la rue Daumier 

 
Déviations : 

 
- par le boulevard Crémieux et la rue du Docteur Escat pour les véhicules arrivant 

des hauts de Périer 
- par la rue du Docteur Escat et la rue Fargès pour les véhicules arrivant de la rue 

Paradis 
- par la rue Wullfram-Puget puis rue du Commandant Rolland pour les véhicules 

voulant rejoindre les hauts de Périer 
- par la rue Daumier pour les véhicules voulant rejoindre le Prado. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Jeudi 17 août 2017 

de 7 heures à 19 heures : 
 

 
La circulation sera interdite : boulevard Périer, entre l’avenue du Prado et la rue du 
Commandant Rolland 
 
La circulation sera interdite : rue Paradis, entre la rue Fargès et la rue Daumier 
 
Fermeture de la bretelle d’accès au boulevard Périer vers la rue Paradis, sur le 
boulevard du Commandant Rolland 
 

Déviations : 
 

- par le boulevard Crémieux et la rue du Docteur Escat pour les véhicules arrivant 
des hauts de Périer 

- par la rue du Docteur Escat et la rue Fargès pour les véhicules arrivant de la rue 
Paradis 

- par la rue Wullfram-Puget puis la rue du Commandant Rolland pour les véhicules 
voulant rejoindre les hauts de Périer 

- par la rue Daumier pour les véhicules voulant rejoindre le Prado. 
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