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Communiqué de presse

Pour réaliser la deuxième étape de sa réfection, le col du
Marchairuz sera fermé pendant trois semaines en juillet

La route du col du Marchairuz (RC 26) sera en travaux dès le 29 mai entre le
lieu-dit Meylande-Dessus et le col du Marchairuz, sur une longueur de 3,7
kilomètres. Jusqu'au 9 juillet, le trafic sera maintenu en mode alterné. Du 10 au
28 juillet, la route sera fermée et le trafic dévié par le col du Mollendruz ou par
La Cure/St-Cergue. Afin de ne pas perturber le déroulement du slowUp de la
Vallée de Joux, les travaux ont été planifiés en conséquence et la route du col
sera ouverte le dimanche 2 juillet.
Dans le cadre du programme d'entretien des revêtements routiers pour lequel le Grand
Conseil a accordé un crédit-cadre de 14,5 millions de francs pour 2017, la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR) a planifié la deuxième étape du renouvellement de la
route du Marchairuz, sur le versant de la Vallée de Joux. L'objectif est de maintenir une
liaison routière efficace et sûre pour toutes les catégories d'usagers de la route, du cycliste à
l'automobiliste, en passant par les transports publics et les véhicules utilitaires.
Long de 3,7 km, le chantier de cette année se situe entre le lieu-dit Meylande-Dessus, où les
travaux de l'année dernière se sont terminés, et le col. Les travaux comprennent le rabotage
du revêtement, la consolidation des banquettes et la pose des couches d'enrobé bitumineux.
Entre le 29 mai et le 9 juillet, le trafic sera réglé par des feux, alors que la pose du
revêtement définitif nécessitera de fermer la route pendant trois semaines, du 10 au 28
juillet, sous réserve des conditions météorologiques.
Les communes et les entreprises de la Vallée de Joux, ainsi que les propriétaires et les
exploitants des pâturages voisins sont informés de ces travaux. Les riverains sont au
bénéfice d'une autorisation d'emprunter la route, tout comme les services de secours. Le bus
CarPostal 723 circulant les samedis et dimanches entre Gimel et Le Brassus sera maintenu.
Le restaurant du col reste accessible en tout temps depuis l'autre versant du Marchairuz.
Selon les comptages effectués en 2015, 800 véhicules empruntent cette route chaque jour,
parmi lesquels une vingtaine de poids lourds. Pendant la fermeture de la route, les usagers
devront suivre les déviations par le col du Mollendruz ou La Cure/St-Cergue.
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Renseignements complémentaires : DIRH, Alain Delacrétaz, voyer responsable de la région
Ouest, DGMR, 021 557 80 40 ou 079 398 72 21
Vidéo des travaux 2016 : https://youtu.be/TVRUjWtYDr8


