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Genève, le 5 décembre 2018

COMMUNIQUE DE CIRCULATION
A l'occasion des cortèges de l'Escalade et de la Soupo
le vendredi 7 décembre et le dimanche 9 décembre 2018
La Police Routière informe qu'en raison des événements susmentionnés, des
perturbations de la circulation sont attendus :

Le vendredi 7 décembre 2018
➢ Restrictions de circulation
Les axes suivants seront fortement perturbés et/ou interdits à la circulation :
De 09h00 à 13h00, cortège de la Soupo :
Secteur Genève : avenue TREMBLEY, avenue du Bouchet, rue PESTALOZZI,
route des Franchises, rue Édouard-ROD, avenue De-LUSERNA, avenue Wendt, rue
HOFFMANN, avenue de France, rue de Vermont, rue du Grand-Pré, avenue AntoineCARTERET, rue de la Servette, rue de la Prairie, rue de Saint-Jean, rue de
l'Encyclopédie, rue Voltaire, boulevard James-FAZY, rue Chantepoulet, rue du MontBlanc, pont du Mont-Blanc, place du Port, rue du Rhône, rue Pierre-FATIO, rondpoint de Rive, boulevard Emile-Jaques-DALCROZE, cours des Bastions.

De 18h00 à 20h30, cortège de l'Escalade :
Secteur Genève : rue des Chaudronniers, place du Bourg-de-Four, rue de l'Hôtelde-Ville, Grand-Rue, rue Tertasse, rue de la Corraterie, place Bel-Air, pont de l'Ile,
rue de la Tour-de-l'Ile, rue Coutance, rue des Corps-Saints.

Le dimanche 9 décembre 2018
➢ Restrictions de circulation
Les axes suivants seront fortement perturbés et/ou interdits à la circulation :

De 17h00 à 21h00, cortège de l'Escalade :
Secteur Genève : Cours des Bastions, rue Saint-Léger, rue J.-G.-EYNARD, place
des Casemattes, boulevard Emile-Jaques-DALCROZE, rue Théodore de Bèze,
promenade de Saint-Antoine, place Franz-LIST, rue Etienne-DUMONT, place du
Bourg-de-Four, rue Verdaine, rue du Vieux-Collège, rue de la Croix-d'Or, rue du
Marché, rue de la Confédération, rue de la Corraterie, place Bel-Air, pont de l'Ile, rue
de la Tour-de-l'Ile, rue Coutance, rue des Corps-Saints, rue du Temple, place SaintGervais, rue Tertasse, Grand-Rue, rue de la Pélisserie, rue Jean-CALVIN, rue SaintPierre, rue Otto-BARBLAN, cour de Saint-Pierre, rue du Soleil-Levant, place de la
Taconnerie, rue de l'Hôtel-de-Ville, place du Bourg-de-Four, rue Saint-Léger.

Pour les détails, il y a lieu de se référer aux plans annexés.
➢ Stationnement
Plusieurs interdictions de stationner ont été mises en place. Les véhicules
gênants et mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire et une
amende d'ordre leur sera délivrée.
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police ou du personnel
dédié à la manifestation.
Le soussigné se
complémentaires.
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pour d'éventuelles questions

Sgt TARRUELLA, P04025

Annexes : 3 plans

LE VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
De 09h00 à 13h00, cortège de la Soupo

LE VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
De 18h00 à 20h30, cortège de l'Esalade

LE DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
De 17h00 à 21h00, cortège de l'Esalade

