Visite de Sa Sainteté le Pape François le jeudi 21 juin 2018
Dans le contexte de la visite de Sa Sainteté le Pape, les secteurs de l'Aéroport international de Genève,
le Grand-Saconnex, le Petit-Saconnex et Pregny-Chambésy seront sécurisés et subiront d'importantes
perturbations de circulation. Durant cette journée :
• Evitez de prendre votre voiture
• Privilégiez les transports publics
• Anticipez vos déplacements, notamment si vous devez vous rendre à l’aéroport
• Ecoutez Radio Lac (FM 91.8) et One FM (FM 107.0) pour des bulletins réguliers
AÉROPORT : 		
			

accès maintenu mais fortement perturbé. Venant du canton de Vaud, empruntez la sortie 		
n° 5 « Meyrin » de l’autoroute A1.

APPIA, av. : 		

fortes perturbations, restrictions de circulation entre 10h et 18h.

BATAILLEUX, rte des :
			

interdite à la circulation de 10h30 à 21h, trafic TPG et personnesà mobilité réduite exceptés. 		
Redirection sur l’autoroute A1 en direction de la France.

COLOVREX, rte de :
		

fortes perturbations de 8h à 21h. En raison de travaux, la circulation se fera dans les deux			
sens de manière alternée.

EDOUARD-SARASIN, ch. : interdit à la circulation de 9h à 21h, excepté pour les riverains.
FERNEY, rte de : 		

fortes perturbations depuis la sortie de l’autoroute A1 jusqu’à la place des Nations.

FRANÇOIS-PEYROT, rte : fortes perturbations, seule une voie de circulation sera ouverte.
JO-SIFFERT, rue : 		

interdite à la circulation le 21 juin 2018.

L’ANCIENNE-ROUTE :

fermée à la circulation de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.

LOUIS-CASAÏ, av. :

fortes perturbations.

MORILLONS, rte des :

fermée à la circulation de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.

PRÉ-BOIS, rte de :

fortes perturbations.

TERROUX, ch. : 		

interdit à la circulation de 9h à 21h, excepté pour les riverains.

VOIE-DE-MOËNS :

interdite à la circulation du 19 au 22 juin 2018.

VOIE-DES-TRAZ : 		

fortes perturbations de 10h30 à 21h. L’accès à la Halle Fret est maintenu.

Pour toute question sur la mobilité et la sécurité, contactez la ligne Info Police au 0800 909 400, les lundi
18 et mardi 19 juin de 9h à 18h, le 20 juin de 9h à 19h et le jeudi 21 juin de 8h à 24h.
Pour plus d’informations :
• Facebook de la police : Police cantonale de Genève
• Twitter de la police : @GenevePolice
• Info Police : 0800 909 400
• Site internet : www.ge.ch/organisation/police-cantonale-geneve

