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Communiqué du Conseil d'Etat

Demande de crédit d'ouvrage pour réhabiliter la route
cantonale entre Mies et Founex

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil une demande de crédit de 14,4
millions de francs pour les travaux de réhabilitation de la route cantonale (RC
1) entre Mies et Founex, sur une longueur totale de 5,2 km. Le projet a pour but
d'améliorer la sécurité de tous les usagers, de créer un cheminement continu
pour les mobilités douces, de réduire le bruit et de mieux intégrer la route dans
son environnement bâti. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus général de la
requalification de la RC 1 entre Lausanne et Genève et des projets
d'agglomération PALM et Grand Genève.
La RC 1 entre Mies et Founex est un axe important de la mobilité valdo-genevoise, emprunté
chaque jour par 11'500 véhicules, dont 150 poids lourds. Elle a une allure très routière, tout
en étant soumise aux impacts d'une urbanisation croissante.
En plus de l'entretien du revêtement, l'objectif principal de la réhabilitation de la RC 1 est de
sécuriser la mobilité de tous les modes de transports, en délimitant clairement les voies de
circulation, les voies cyclables et les trottoirs. Des giratoires seront aménagés à Tannay (port
de Torry et « Duvillard ») et à Founex (« Courte-Raie ») pour faciliter et sécuriser l'insertion
du trafic provenant des routes transversales. Ils permettront également, en complément à la
pose d'un revêtement phonoabsorbant, de réduire les nuisances sonores et respecter les
exigences légales en la matière. Enfin, dix-sept aides à la traversée sécuriseront les
déplacements des piétons. Aujourd'hui, il n'y en a que quatre.
Les autorités communales de Coppet, Founex, Mies et Tannay, Régionyon et le Canton
travaillent en partenariat sur ce projet de réhabilitation depuis le début des années 2000. En
octobre 2005, ils ont adopté un concept d'aménagement de la route, réactualisé en 2010
pour tenir compte des nouveaux projets de développement des communes. En 2014, tous
les partenaires ont voté leurs parts du crédit d'étude. L'enquête publique, qui a eu lieu à la fin
2015, a suscité cinq oppositions.
Les travaux à la charge du Canton, de Régionyon et des quatre communes territoriales se
montent à 20,5 millions de francs. L'adoption des crédits d'ouvrage communaux est en
cours.
La réhabilitation de la RC 1 entre Bellevue (GE) et Founex est une des mesures du projet
d'agglomération du Grand Genève, au bénéfice d'une contribution fédérale. En plus, la
Confédération accordera une subvention pour l'assainissement du bruit.
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Lausanne, le 14/03/2017

Renseignements complémentaires : DIRH, Pierre-Yves Gruaz, directeur général de la mobilité
et des routes, 021 316 71 30
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Fichiers à télécharger :
EMPD 355-financement rehabilitation RC1 Mies-Founex

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/EMPD%20355-financement%20rehabilitation%20RC1%20Mies-Founex.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2017/03/626249_EMPD%20355-financement%20rehabilitation%20RC1%20Mies-Founex_20170314_1327629.pdf

