INFORMATION
EXERCICE DE SECURITE CIVILE CONFINE TRE
Liaison ferroviaire Cornavin/Eaux- Vives/Annemasse
Vendredi 13 septembre 2019, la préfecture de la Haute-Savoie et le canton de Genève
organisent un exercice de sécurité civil binational de grande ampleur sur la partie du Léman
Express située entre les gares de Chêne-Bourg et d'Annemasse (CEVA).
Cet exercice, qui mobilise l'ensemble des services de sécurité publique et civile et plus d’un
millier de figurants, vise à tester les modalités d'organisation et de coordination des secours
en cas d’accident ferroviaire et constitue un prérequis à la mise en service du Léman
Express en décembre 2019.
Cet exercice va générer, sur le périmètre concerné un afflux important de moyens de
secours et des restrictions de circulation entre 10h et 18h.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet exercice sur les comptes twitter de la
préfecture de Haute-Savoie @Prefet74 et d’ORCA Genève @GE_ORCA.

Difficultés de circulation à prévoir
Des difficultés de circulation sont à prévoir dans la zone concernée, de part et d’autre de la
frontière. Par conséquent, la population est invitée à éviter le secteur durant toute la durée
de l'exercice (de 10h à 18h).
Comment circuler ce jour-là ? (voir infographie page suivante)
Concernant la population résidant dans le périmètre de l’exercice ou aux abords immédiats
les informations suivantes sont à prendre en compte :
seront interdites a la circulation des véhicules à moteur et des cycles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Jean Jaurès à Ambilly
Rue Marc Sangnier à Ambilly
Rue Jean Moulin à Ambilly
Rue de la Paix à Ambilly
Rue des Marronniers à Ambilly
Rue de l’Helvétie à Ambilly
Rue Louis Armand à Ambilly
Rue du Centenaire à Ambilly

•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Monplaisir à Ambilly
Rue Anatole France à Ambilly
Impasse des Cheminots à Ambilly
Rue de la Rose à Ambilly
Allée des Clématites à Ambilly
Allée des Chèvrefeuilles à Ambilly
Allée des Glycines à Ambilly
Rue du Pont Noir à Gaillard, de la rue
Dégerine au chemin du Pont Noir
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seront interdites à la circulation de tous les véhicules à moteur, des cycles et des
piétons :
•
•

La Voie verte à Ambilly, dans son intégralité, de la rue des Négociants à la rue du
Pont Noir.
La Voie verte à Gaillard, dans son intégralité, de la rue du Pont Noir au pont sur le
Foron.

Des restrictions de circulation concerneront les rues suivantes :
– Rue René Cassin, zone d’activité commerciale de la Châtelaine à Gaillard, à compter de
7h, mise en sens unique dans le sens Ouest/Est en laissant l’accès aux commerces, avec
une voie de circulation neutralisée.

Stationnement
Le parking de la mairie sera inaccessible pendant la durée de l'exercice. Le stationnement
restera possible sur le parking de la Martinière et sur le parking de l'ancien hôpital, rue du
Jura.
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