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Polizia Cantonale

Informations sur la circulation routière
Informations générales:
•
•
•
•
•
•
•

En raison de l’événement, la circulation routière en ville de Lugano durant la période mentionnée ci-dessus sera déviée ou fermée sur certaines artères importantes
de la ville.
Les liaisons et les déplacements seront cependant garantis.
Certaines lignes du service public devront elles aussi être modifiées.
Pour accéder à Lugano (trafic pendulaire et de transit), il est recommandé d’emprunter la sortie Lugano Nord.
Les résidents et les fournisseurs pourront accéder à toutes les rues, à l’exception de celles fermées à la circulation.
Il est recommandé de suivre les indications des agents sur place et de respecter les panneaux de signalisation.
Pour des raisons de sécurité, les véhicules parqués en dehors des zones autorisées (stationnement délimité) ou sans le consentement des agents sur place seront
évacués.

Début et fin:
Les fermetures et les déviations figurant ci-après s’appliqueront (ou seront maintenues) à partir du dimanche 03.07.2022, après les Swiss Harley Days 2022 prévus les
01/02/03.07.2022, vers 12h00, et jusqu’au 06.07.2022 à 06h00 (fin des travaux de remise en état).

Trafic pendulaire et de transit:
Les zones et les quartiers situés au Nord de l’axe urbain Corso Pestalozzi/Viale Cattaneo et la zone Est (Cassarate/Castagnola) sont accessibles par les axes routiers
suivants:
Sortie A2 Lugano Nord; Galleria Vedeggio – Cassarate; Massagno – Cornaredo – Pregassona.
La signalisation à ce sujet sera posée sur l’A2 dans les deux directions au moyen notamment de panneaux d’information autoroutiers.

Routes et axes faisant l’objet de conditions de trafic particulières, mais restant ouverts:
Via G.F. Ciani e Viale Cassarate:

Fermetures prolongées possibles (15/30 min.) – Recommandation: Via Bozzoreda – Via Ceresio

Via Maraini:

Fermetures prolongées possibles (15/30 min.) – Recommandation: Lugano Nord-Lugano Sud

Gare CFF Lugano:

Blocages du trafic à prévoir le matin du 04.07 et le soir du 05.07 dans la zone «Besso».

Corso Pestalozzi/Via Cantonale/Via Pioda:

Embouteillages avec fermetures ou déviations possibles à certains moments de la journée.
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Informations sur la circulation routière
Informations particulières:
• Certaines zones de stationnement, à l’exception des parkings, ne seront pas
accessibles:
Centro Esposizioni, Cornaredo côté rivière, parking
Palacongressi et Park&Ride Noranco (accessible à 50%)
• Les parkings publics bordant certaines rues du centre-ville peuvent faire l’objet de
fermetures.
• Il est conseillé, en particulier pour les fournisseurs, d’emprunter les zones «jaunes» :
Mardi 04.07

le matin jusqu’à 09h00;

Mercredi 05.07

l’après-midi de 13h00 à 15h00
de 10h00 à 14h00

• Secours (144/118) et services d’assistance ou de soins: accès aux zones «rouges»
en coordination avec la police.

Service public:
Les transports publics, TPL en particulier, adapteront les itinéraires.
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Flux et routes fermées
Fermés à la circulation:
Viale Cattaneo:
de Via Pioda à Viale Cassarate
Corso Elvezia:
de l’intersection Via Frasca à Viale
Cattaneo
Viale Castagnola:
de Via Ai Faggi à Viale Cattaneo
direction Lugano Centre
Via Campo Marzio:
de Via Ai Faggi à Via Capelli
Via Vicari:
de Via Arcioni à Viale Castagnola
Via Pico:
de Via Funicolare à Salita delle Ginestre
Via Pietro Capelli:
de Viale Castagnola à Via del Tiglio
Tronçon Riva G. Albertolli / Corso
Elvezia I:
de Via degli Albrizzi à Viale Cattaneo
Via D. Fontana
tronçon fermé vers Via G. Cattori
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1. Cassarate – Villa Castagnola
Fermeture de routes et déviations du trafic du
dimanche 03.07.2022 à 12h00 au mercredi
06.07.2022 à 06h00
Via Pico

Fermeture du tronçon entre Via
Funicolare et Salita delle Ginestre

Via Vicari

Fermeture du tronçon entre Via
Arcioni et Viale Castagnola

Salita delle Ginestre

Accès par Via V. Vella et depuis le
rond-point de Via Pico

Informations générales:
• Pour entrer dans les quartiers et en ville comme pour en sortir, il est conseillé d’emprunter l’échangeur A2 Lugano Nord Via Massagno
ou le tunnel Vedeggio-Cassarate
• Les horaires sont indicatifs et peuvent être adaptés en fonction de l’évolution de l’événement.
• Les parkings publics sont fermés sur les routes fermées à la circulation et au Centro Esposizioni, tandis que les routes en jaune
pourront faire l’objet de restrictions.
D’autres fermetures ou déviations peuvent avoir lieu à tout moment.
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2. Cassarate Foce – Lido – Centro esposizioni
Fermeture de routes et déviations du trafic du
dimanche 03.07.2022 à 12h00 au mercredi
06.07.2022 à 06h00
Via Pietro Capelli

Fermeture du tronçon entre
Castagnola et Via del Tiglio

Viale

Via del Tiglio

Accès garanti pour les résidents de Via
ai Faggi (sens unique supprimé), avec
permission de sortir sur Via Capelli

Via Campo Marzio

Fermeture dans les deux sens

Viale Castagnola

Fermeture en direction du centre de
Lugano, déviation sur Viale dei Faggi,
accès en direction de CassarateGandria.
Fermetures
temporaires
possibles
en provenance de Viale
Cassarate

Via Foce

Accès pour les résidents, les personnes
autorisées et les services publics

Viale Cassarate

Transit
possible
uniquement
en
direction
de
Cassarate-Gandria.
Fermetures temporaires possibles (min.
15 minutes)
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3. Palazzo dei congressi – Nord
Fermeture de routes et déviations du trafic du
dimanche 03.07.2022 à 12h00 au mercredi
06.07.2022 à 06h00

Viale Carlo
Cattaneo

Fermeture dans les deux sens. Le
service à domicile par Via Lucchini,
Via Lavizzari et Via Landriani sera
garanti par Corso Elvezia / Via
Canonica. L’accès aux numéros 19 à
27 sera possible de Viale Cassarate

Corso Pestalozzi

Fermeture de l’intersection avec Via
Pioda jusqu’à l’intersection avec Corso
Elvezia. Accès garanti pour le service
à domicile par le tronçon de C.
Pestalozzi, en direction de Via Bianchi
et Via Stauffacher. Sens unique
supprimé sur Via Indipendenza

Viale Cassarate

Transit possible uniquement en
direction
de
Cassarate-Gandria.
Fermetures temporaires possibles
(min. 15 minutes)
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4. Quartier Maghetti – Via della Posta
Fermeture de routes et déviations du trafic du dimanche
03.07.2022 à 12h00 au mercredi 06.07.2022 à 06h00
Riva G. Albertolli,
Riva Vela

Service à domicile garanti

Via della Posta

Accessible par Riva Albertolli et sortie par Corso
Pestalozzi, uniquement pour le service à domicile et
les personnes autorisées

Via Canova

Accès pour les résidents et les personnes
autorisées, et depuis Riva Vela / Via degli Albrizzi

Via Stauffacher

Accès aux garages garanti par Corso Pestalozzi
(sens unique supprimé)

Quartier Maghetti

Accessible par Via della Posta, Via Canova.
Parking Maghetti accessible par Corso Pestalozzi
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5. Lugano LAC – Loreto – Paradiso

Quartier Geretta - Paradiso: suivre les indications des
agents sur place et des panneaux de signalisation.

Fermeture de routes et déviations du trafic du dimanche 03.07.2022 à 12h00 au mercredi 06.07.2022 à 06h00
Paradiso – Lugano

Trafic de transit en provenance du Sud dévié sur Via Cattori en direction de l’autoroute A2 ou gare CFF

Riva Albertolli

Résidents et personnes autorisées. Fermetures temporaires possibles à la hauteur du LAC le soir du 04.07 de 17h30 à 23h00

Loreto

Aucune restriction. Pour accéder au quartier ou le quitter, il est conseillé d’emprunter Via A. Riva – Via Ponte Tresa ou l’autoroute A2 Lugano Sud

Via C. Maraini

Embouteillages et fermetures temporaires à prévoir à la hauteur de la gare CFF

Riva Caccia

Accessible jusqu’au rond-point LAC, trafic dévié sur Via Adamini et Via Mazzini. Accès garanti pour les résidents et les personnes autorisées.
Aucune restriction pour les résidents de Via G. Mazzini et Via A. Adamini

Via D. Fontana

Fermeture de la liaison avec Via G. Cattori. Sortie garantie sur Via Calloni (interdiction générale supprimée)
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