
Le Plein-les-Watts Festival aura lieu les 
Jeudi 15 août   

Vendredi 16 août
Samedi 17 août

Informations : www.pleinleswatts.ch

Durant la manifestation, le festival prendra toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et minimiser les nuisances :

* Respect scrupuleux de la législation, des règlements et autorisations en matière de 
bruit, de sécurité et d'horaires
* Disposition des scènes étudiée pour prévenir le bruit (<93 dB/h)
* Informations préventives sur les nuisances sonores auprès du public du festival
* Fermeture du site de la manifestation et sécurisation du périmètre
* Présence d'agents de sécurité professionnels sur le terrain du festival
* Equipes de nettoyages chaque matin sur le site et aux alentours
* Présence de la patrouille intercommunale de la Police Municipale
* Service médico-samaritains avec équipement médical 
* Mise à disposition de boules quiès gratuites sur le site du festival
* Equipes de médiateurs bénévoles «frangins-frangines» autour du site
* Parking dans la ZIPLO, avec système de navettes (voir au verso)

Merci de votre compréhension

INFORMATIONS 
RIVERAINS



ESPACE CAMPING
A�n de répondre à la forte demande des festivaliers provenant hors du canton de Genève, et 
éviter que des tentes et campings-car ne s’installent un peu partout sur la commune, le 
Plein-les-Watts Festival organise à nouveau un espace camping, du 15 août à 12h00 jusqu’au 18 
août 12h00. 

Autorisé par la commune de Plan-les-Ouates, cet espace sera situé dans un champ situé cette 
année entre la route des Chevaliers-de-Malte et la route du Camp. Toute 
musique ampli�ée, instruments de musique ou autres bruits sont interdits dès 22heures. 

Une surveillance sera assurée par les responsables du festival, et un agent de sécurité profession-
nel (maître-chien) sera présent de 20h-8h tous les soirs.

Retrouvez toutes les informations et le règlement du camping sur 
www.pleinleswatts.ch/festival/camping ou par email : infos@pleinleswatts.ch

FERMETURE DE RUES
Pour éviter le stationnement sauvage et pour la sécurité des piétons aux abords du site, le 
Plein-les-Watts Festival maintien le principe mis en place en 2018 de procéder à des fermetures 
de rues durant les heures d’ouverture de la manifestation.

La route des Chevaliers-de-Malte et le chemin de la Butte seront partiellement fermés 
à la circulation les 15, 16 et 17 Août de 18h00-1h00 (voir plan ci-dessous). Les riverains 
garderont en tout temps la possibilité de regagner les places de parkings de leur domicile, via le 
chemin de Vers et le chemin du Pré-du-Camp. 

Un parking sera mis à disposition des festivaliers dans le zone industrielle de Plan-les-Ouates, 
avec un système de navettes desservant le festival et le Bachet-de-Pesay.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pleinleswatts.ch/festival/infos-pratiques

Route ouverte
Riverains autorisés (18h-1h)
Rues piétonnes (18h-1h)
Déviations (accès aux parkings)

Route fermée (barrières)
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