


2 

Visite de Sa Sainteté le Pape François  

Major Patrick Pulh 

Chef de la police routière 

Mardi, 15 mai 2018 
Département de la sécurité et de l’économie 

Lieutenant-Colonel François Waridel 
Chef des opérations de la police 
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Principes 

• Le socle sécuritaire sera garanti 

• La police et ses partenaires mettront tout en œuvre  
pour assurer la sécurité et la continuité des activités de Genève 

• Le contexte sécuritaire international est régulièrement analysé; 
il influe sur le dispositif de sécurité 
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Mobilité et fluidité du trafic 

• Le canton et ses infrastructures ne permettront probablement 
pas d'absorber le surplus de véhicules lié à la visite 

• Si plusieurs dizaines de milliers de pèlerins viennent à Genève,  
il faudra s'attendre à de grandes perturbations du trafic 

• Tout sera mis en œuvre pour garantir une certaine fluidité  
de la circulation 
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Aéroport 

• Sécurité renforcée 

• Accès des passagers à 
l'aérogare sera facilité 

• Parkings réservés aux 
passagers 

• Flux piétons Palexpo/Aéroport 
fermé (remplacé par des 
navettes) 
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Accès Aéroport 
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Accès Aéroport 
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Conseil Œcuménique des Eglises 

• Périmètre sécurisé 

• Accès contrôlés  
et limités aux  
ayants droit 

• Circulation fortement 
perturbée 

 

 



9 

Trajet pédestre entre Palexpo et le Conseil Œcuménique 
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Château de Bossey 

• Périmètre sécurisé 

• Accès contrôlés  
et limités aux  
ayants droit 

• Circulation fortement 
perturbée 
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Palexpo 

• Tout sera entrepris pour faciliter 
l'accès à Palexpo 

• Les visiteurs devront se conformer 
strictement aux indications  
de la police 

• Les forces de l'ordre se 
montreront intransigeantes  
sur les parcages sauvages  
et les incivilités consécutives  
au non-respect des indications  
de la police 
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Parkings de délestage voitures avec navettes gratuites 
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Palexpo  -  Accès PMR 
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Palexpo  -  Parking autocars 
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Accès aux organisations internationales 
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Réflexes à adopter  

• Eviter de prendre sa voiture 

• Privilégier les transports publics (trains, bus, cars) 

• S'organiser en prenant de la marge pour venir à l'aéroport 

• Ecouter Radio Lac (FM 91.8) et One FM (FM 107.0) pour 
des bulletins réguliers 

• Consulter les réseaux sociaux 
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Où se renseigner ? 

• Profil facebook de la police : Police cantonale de Genève 

• Fil Twitter de la police genevoise : @GenevePolice  

• Ligne téléphonique Info police : 0800 909 400 

• Site internet : www.ge.ch/organisation/police-cantonale-geneve 

• Site internet de l'Aéroport International de Genève : www.gva.ch 

• Site internet des Transports Publics Genevois : www.tpg.ch 

 

 

 

http://www.ge.ch/organisation/police-cantonale-geneve
http://www.gva.ch/
http://www.tpg.ch/
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