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Blocs de béton, barrières et TPG perturbés pour la Course de l'Escalade
Événement L’espace public sera pris d’assaut vendredi soir et samedi. Le point sur la sécurité et les transports
avant la 40e édition.

La Course de l'Escalade doit concilier sécurité, logistique et popularité. Un vrai défi. Image: Maurane Di Matteo.
Mis à jour à 16h46
Bise noire annoncée par le bulletin météo, transports publics perturbés et blocs de béton pour se prémunir
d’attaques à la voiture-bélier. Vu sous cet angle, le week-end dédié à la Course de l’Escalade peut paraître peu
engageant. Ce serait oublier qu’il n’y a pas rassemblement plus chaleureux sur le bitume genevois, cette année
foulé par plus de 50 000 participants et davantage de spectateurs. Encore un record. Jusqu’où ira l’inflation? Pour
bon nombre d’observateurs, il sera difficile d’aller plus haut, plus loin à l’avenir. En attendant, le défi logistique en
impose.
Un vendredi pas comme les autres
Les premiers flux se dirigeront vers le Salève vendredi, quand la nuit tombera. À Veyrier, la ligne de départ attend
les 10 500 participants du walking. Pour les 7000 personnes prêtes à en découdre au pas de course sur les
19,580 kilomètres du Duc, il s’agit de rallier le village de Reignier, derrière la montagne. Pour cela, les Transports
publics genevois (TPG) ont prévu un dispositif exceptionnel : trente véhicules mobilisés pour acheminer les athlètes.
Ces derniers ont reçu un horaire pour monter dans leur bus. «Il est impératif que les participants respectent
l’horaire qui leur a été attribué», répète François Mutter, porte-parole des TPG. Sans cela, l’organisation pourrait
s’enrayer et certains rencontrer des difficultés. L’organisateur de la course demande pour sa part aux participants
d’être présents devant le Musée d’art et d’histoire, le lieu de départ des navettes, avec un quart d’heure d’avance
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compte tenu des contrôles prévus.
Situation inhabituelle
Quant aux marcheurs et marcheuses, ils devront se rendre à Veyrier par leurs propres moyens. Ils emprunteront des
axes forcément encombrés à l’heure de pointe. Inutile de préciser qu’il est plus sage de laisser la voiture au garage.
D’autant que les TPG ont anticipé en ajoutant onze bus articulés sur la ligne 8 et trois véhicules sur la ligne 41. En
contrepartie, les lignes Express 5+, C+, G+ et V+ ne pourront être exploitées ce vendredi soir. Dans tous les cas, la
situation sera inhabituelle entre la ville et le pied du Salève vendredi soir, raison pour laquelle chacun est invité à
anticiper ses déplacements.
Côté sécuritaire, cette soirée a longtemps fait parler d’elle. C’est que la Course du Duc enjambe la douane pour
démarrer sur territoire français, où le plan antiterroriste Vigipirate impose des mesures inhabituelles.
Pour donner le départ, le village de Reignier se prépare à boucler son centre, à l’entourer de barrières et d’agents
de sécurité. L’accès est réservé à ceux qui portent le dossard. Le cordon s’étend ensuite sur les 20 kilomètres à
parcourir. Que l’on marche ou que l’on coure – les deux itinéraires se chevauchent – les routes seront
intégralement fermées à la circulation.
Avec le départ du Duc fixé à 21 h 30 à Reignier, les perturbations suivront les coureurs les moins rapides et la
voiture-balai, tous attendus aux Bastions après 23 h 30.
Dispositif géant pour samedi
Samedi, il sera toujours question de course et de public, mais la configuration change du tout au tout. C’est dans le
périmètre classique de la Course de l’Escalade que tout se joue. «D’un point de vue sécuritaire, cette journée attire
davantage notre attention, car on a affaire à un rassemblement massif en un lieu», explique Jean-Philippe Brandt,
porte-parole de la police.
On ne saura pas combien d’hommes sont mobilisés, mais le dispositif est à la hauteur de celui qui avait assuré la
sécurité lors de la venue des Géantes, en septembre. Qu’ils soient en uniforme, en civil ou agents municipaux, les
policiers se mélangeront à la foule aux Bastions, en Vieille -Ville et dans les Rues-Basses, pour guetter «les
éventuels comportements suspects». C’est désormais une habitude lors de rassemblements, des blocs de béton
bloqueront une série d’accès entre 5 h du matin et 20 h samedi soir.
Durant cette période, voire jusqu’à 22 h 15 pour certaines, les lignes TPG 2,3,5,7,10,12,18 et 36 modifieront leurs
parcours habituels .
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La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour. Suivez-nous sur le site de microblogage
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