CHANTIER
DE REQUALIFICATION
RC 1 MIES - FOUNEX
—
TRAVAUX
DE GÉNIE CIVIL
Le chantier de requalification de la RC 1 Mies – Founex se situe sur le territoire
des communes de Mies, Tannay, Coppet et Founex, sur une longueur de 5,2
kilomètres.
Le projet a été développé et financé en commun par le Canton (70,76%), Mies
(8,12%), Tannay (4,29%), Coppet (6,66%), Founex (4,33%) et Région de Nyon
(5,84%). Le coût total des travaux se monte à 20,5 millions de francs.
La réhabilitation de la RC 1 est une des mesures du projet d’agglomération du
Grand Genève, au bénéfice d’une contribution fédérale.
Objectifs des travaux



Améliorer la sécurité de tous les usagers,
en délimitant clairement les voies de
circulation, les voies cyclables et les
trottoirs et en créant des giratoires pour
faciliter et sécuriser l’insertion du trafic
provenant des routes transversales



Améliorer et uniformiser l’espace réservé à
la mobilité douce



Améliorer la desserte piétonne
transversale (axe Jura – lac) grâce à la
création de 17 aides à la traversée



Améliorer l’accès aux zones de détente
lacustres



Réduire les nuisances sonores dues au
trafic routier grâce à la pose d’un
revêtement phonoabsorbant.

Travaux en deux lots
d’une durée de deux
ans et demi

Le chantier a commencé en mai 2018.
Il est divisé en deux lots : Mies – Coppet et
Coppet – Founex.
Les travaux se déroulent simultanément sur les
deux lots. Au plus fort de l’activité, il y a eu
jusqu’à cinq zones de travaux en parallèle.
La durée effective des gros travaux sera de deux
ans et demi. Le chantier se terminera à l’automne
2020.
Les travaux finaux pour la pose ponctuelle des
enrobés phonoabsorbants sur le lot entre Coppet
et Founex se feront pendant les vacances
scolaires de l’été 2021.

Travaux sous trafic

Les travaux se réalisent en maintenant un trafic
bidirectionnel sur 90% de la durée prévue, tout
en garantissant l’accès des riverains à leurs
propriétés.

Enveloppe financière
respectée

Le coût des travaux est contenu dans l’enveloppe
de 14,4 millions de francs voté par le Grand
Conseil. Ce montant représente la part cantonale
de la requalification de la RC 1 Mies-Founex.
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