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Genève, le 2 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE CIRCULATION
Samedi 6 juillet 2019 à l'occasion de :
GENEVA PRIDE
&
RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX AU CAMEROUN
La Police Routière informe qu'en raison des événements susmentionnés, des
perturbations de la circulation sont attendues, entre 11h00 et 20h00, au centre-ville
de Genève et dans le secteur de la place des Nations (cf. plan joint).

GENEVA PRIDE
 Restrictions de circulation
Les axes suivants seront interdits à la circulation :
Dès 13h00 :
Dès 15h15 :

Dès 16h00 :

quai WISLON, quai du Mont-Blanc, pont du Mont-Blanc,
rue Chantepoulet, rue du Mont-Blanc, place du Port, rue du Rhône, rue
Pierre-FATIO, rue de Rive, rue de la Croix-d'Or, rue du Marché, rue de
la Confédération,
rue de la Corraterie, place De-Neuve.

La fermeture de ces artères impactera les rues adjacentes et des perturbations sont à
prévoir.

 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.

RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX AU CAMEROUN
 Restrictions de circulation
Les axes suivants seront interdits à la circulation :
Entre 11h00 et 20h00 : place des Nations, avenue de la Paix, route de Ferney (entre
la place de Carantec et l'avenue de France), chemin du Petit-Saconnex, avenue de
l'Ariana, avenue Appia, route des Morillons, avenue De-BUDÉ.
La fermeture de ces artères impactera les rues adjacentes et des perturbations sont à
prévoir.

La police conseille aux usagers d'éviter de transiter aux abords des zones
restreintes à la circulation et les prie de se conformer aux ordres de la police
ou du personnel dédié aux manifestations.
Le soussigné se
complémentaires.
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Sgt TARRUELLA, P04025

Annexe : plan

Perturbation du trafic pour le samedi 06.07.2019

Circulation interdite
Circulation perturbée

Rassemblement pour la paix au Cameroun
11h00-20h00

GENEVA PRIDE
13h00-18h00

