FOUNEX, LE 13 OCTOBRE 2014/cE/lOOl

COMMUNE DE FOUNEX
MUNICIPALITE

AFFAIRE TRAITEE PAR M. JEAN-PIERRE DEBLUE

PREAVIS MUNICIPAL N° 58/2011 -2016

concernant une demande de credit de CHF 807’600.00 TIC
en vue d’avancer les fonds nécessaires a Ia réalisation des travaux
d’aménagement de voie prioritaire pour Ia ligne de bus Gex-Divonne-Coppet
sur Ie territoire de Ia Commune de Founex pour le Canton de Vaud
*************************************************************************************

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule
Le Service des routes du Canton de Vaud, en collaboration avec IOFROU, va entreprendre
les aménagements de priorisation de Ia ligne Gex-Divonne-Coppet pour le franchissement
de l’autoroute, au droit de Ia jonction de Coppet. Les travaux touchant Ia Commune de
Founex étant étroitement lies aux amenagements réalisés par Ia Commune dans le cadre
du giratoire de Balessert, us seront réalisés directement par Ia Commune avec l’entreprise
adjudicatrice des travaux communaux, mais finances par le Canton, ceci conformément a
Ia convention liant Ia Commune de Founex et I’Etat de Vaud.
La Commune de Founex, agissant en qualite de maître d’uvre et bien que remboursëe
par Ie Canton a Ia presentation du décompte final, a I’obligation de voter le preavis couvrant
le financement de ces travaux, financement faisant I’objet du present préavis.

2. Projet
Le projet sur Ia Commune de Founex, qui a été soumis a l’enquete conjointement aux
autres mesures d’amenagements Iiées a Ia ligne Gex-Divonne-Coppet du Canton, prévoit
notamment l’elargissement de Ia RC 2 Route de Divonne a l’amont du nouveau giratoire de
Balessert pour créer deux voies supplémentaires jusqu’au droit de I’entrée de I’autoroute.
Ceci permet ainsi de séparer le tralic prenant I’autoroute en direction de Genëve de celui
qui prend l’autoroute en direction de Lausanne ou de celui qui continue tout droit en
direction de Chavannes-de-Bogis.
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Ce projet nécessite Ia mise en place de remblais supplémentaires dans Ia partie superieure
du PPA En Balessert avec Ia réalisation d’un talus en terre armée afin de ne pas prétériter
Ia construction du PPA.
La piste cyclable existante est déplacée a I’extérieur de Ia route cantonale de maniëre a ce
que les vélos cheminent séparément du trafic jusqu’au droit du franchissement du pont.
Une glissiere de sécurité protege les vélos et les voitures contre toute chute dans les zones
de remblais.
Une fois lentier des travaux de rëaménagement terminé, un nouveau tapis de type phono
absorbant sera mis en place sur Ia RC 2, entre le nud autoroutier et le giratoire, tapis
similaire a celui qui a été réalisé a laval de ce dernier lots des travaux communaux.

3. CoUt des travaux
Le coOt des travaux est base sur le budget du Canton, tel que figurant dans Ia convention.
Les travaux réalisés a lamont du giratoire sont réalisés directement par Ia Commune sur Ia
base de l’appel d’offre en marché public réalisé dans le cadre du PPA En Balessert, soit sur
des ptix rentrés. La partie liée a Ia réfection des tapis est quant a elle basée sur l’appel
doifre en marché public lance par le Canton pour le solde des aménagements.
Comme déjà indique, il sagit pour Ia Commune, en tant que maître d’uvre, de voter le
credit qul lul permet de financer ces travaux, ces derniers étant refacturés a Ia fin au
Canton qui prendta a sa charge I’entier de ces travaux conformément a Ia convention
annexée au present préavis.
Le budget a prevoir est résumé sur le budget du bureau BS+R Bernard Schenk SA, que
vous trouverez ci-joint.

4. Conclusions
Ces travaux a charge finale du canton, vont permeifre de fluidifier le trafic dans le ford de
Ia commune. C’est pourquoi, au vu de ce qui précëde, et compte tenu des presentes
explications, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les decisions suivantes:
Le Conseil communal de Founex
vu

le preavis municipal N° 58/2011-2016 concernant une demande de credit
de CHF 807’600.OO destine a avancer les fonds nécessaires a Ia
réalisation des travaux d’aménagement de voie prioritaire pour Ia ligne de
bus Gex-Divonne-Coppet sur le territoire de Ia Commune de Founex pour
le Canton de Vaud,

ouT

le rapport de Ia commission des finances,

attendu que

cet objet a été régulierement porte

a Iordre du jour,
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1.

d’adopterle préavis municipal N° 58/2011-2016

2.

d’accorder a Ia Municipalité un credit de CHF 807’600.OO, montant qui sera entiërement
refacturé au Canton a Ia fin des travaux

3.

de financer ces travaux par Ia trésorerie courante

4.

d’autoriser Ia Municipalité

a entreprendre les travaux

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 13 octobre 2014 pour ëtre soumis au Conseil
communal de Founex.

Au nom

lunicipalité:

le Syndic:

Ia Secrétaire:

F’

Luquiens

le Municipal:
Jean-Pierre Debluë

Annexes:

Budget êtabli par BS+R SA
Convention avec l’Etat de Vaud
Décret du Grand Conseil du 08.04.20 14
Plans de situation
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CONVENTION
entre
d’une part,
La Commune de Founex, représentée par sa municipalité ci-aprë
s Ia commune
et

d’autre part,

L’Etat de Vaud, représenté par le Dépaftement des infrastructures et
des ressources
humaines, ci-apcës I’Etat,

au sujet de
LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOlES
PRIORITAIRES
POUR LA UGNE DE BUS GEX-DIVONNE-COPPET
CONSFITUANT LE LOT

N°2 DES TRAVAUX PROJETES
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Pour Ia bonne it-itelligence de Ia présente convention,
II est préalablement exposé ce qui suit

PREAMBULE
Ce projet de ligne de bus Gex-Divonne-Coppet (GDC) constitue un maillon
du programme
de Ia réorganisation des lignes de bus du district de Nyon. Ce progra
mme 2012-2015
vise, par le développement de l’offre des transports publics,
inverser Ia tendance
générale de Ia region trés orientée en faveur des transports individuels
motorisés (TIM).
Le but consiste ce que les transports publics deviennent progressivement
un mode de
transport compétitif pour les déplacements domicile-travail. La part modal
e actuelle des
transports publics dans Ia Terre Sainte est trés faible avec 5% (en directi
on de Genëve),
encore plus faible dans Ia region de Divonne-les-Bains avec 4% seulement.

a

a

Sur l’entier de Ia ligne GDC, tant sur France que sur Suisse, différentes
mesures de
priorité(s) pour les bus sont mises en place (votes réservées, feux
prioritaires,...) pour
garantir une qualité de service permettant de dissuader Ia clientele
d’emprunter les TIM.
Les prestations des CFF dans Ia gare régionale de Coppet ont
connu une forte
progression en décembre 2012 avec Ia mise en place de trains RE Ia
demi-heure dans
les directions Lausanne et Genéve toute Ia journée. Le passage au ¼ d’heur
e de Ia liaison
RER avec Genëve en décembre 2016, suivi du passage au ¼ d’heure
des liaisons RE en
direction de Genéve et Nyon
l’horizon 2025 puis jusqu’à Lausanne
l’horizon 2030
amélioreront considérablement Voffre ferroviaire.

a

a

a

Ces mesures s’inscrivent dans les objectifs du plan directeur
regional, du schema
directeur intercommunal de Terre Sainte et dans les mesures du projet
d’agglomération
franco-valdo-genevols. Les etudes préliminaires ainsi que les etudes
d’exploitation et
d’aménagement ont mobilisé les communes territoriales concernées
par Ia ligne de bus,
les communes de Terre Sainte et les communes francaises coordo
nnées par Ia
communauté de communes du Pays de Gex (CCPG). ,Les divisions du
Département des
infrastructures et des ressources humaines de l’Etat (DGMR-P
et DGMR-IR) ont
accompagné Ia démarche depuis le debut; Ia coordination générale
des etudes a été
assurée par Régionyon.
Les travaux décrits ci-aprës se feront en coordination avec le lot n°1
faisant l’objet d’une
convention séparée.

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Les etudes préliminaires ont identifié un ensemble d’ouvrages
réaliser qui sont
organisés au sein de deux lots de réalisation. La présente convention
concerne le lot N°2,
particuliërement les travaux situés sur Ia route cantonale RC 2-B-P
en aval et amont du
giratoire Balesseft, cöté Lac de Ia jonction autoroutiëre. Le lot
N°2 est partagé en un
ouvrage comprenant 4 chantiers distincts

a

la
lb
ic
id

sas-bus jonction Coppet (cöté Lac)
vote bus réservée en amont du giratoire Balessert;
voie bus réservée en aval du giratoire;
aménagements divers du giratoire (arréts, surlargeur

...).

Vu ce qut précëde, Ia Commune de Founex et l’Etat ont décidé d’étud
ier Ia mise en uvre
des travaux projetés, et de les financer conformément Ia reparti
tion établie et annexée
au present document, sous reserve de l’acceptation des credits par
le Conseil communal
de Founex et le Grand Conseil.

a
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Après discussion, tant stir le mode de financement que stir Ia marche suivre,
tin accord
a été trouvé pour pecmettre I’avancement du projet de réalisation
des différents
ouvrages du lot n°2 dans un esprit de partenariat.

a

Cela étant, les parties conviennent de ce qui suit
1. Obligations
1.1

a Ia charge de l’Etat

L’Etat, par sa Direction générale de Ia mobilité et des routes (DGMR),
sera le maître
d’ouvrage pour Ia réalisation du lot N°1 relatif aux aménagements
étudiés dans les
dix ouvrages; ce titre II s’engage

a

a

lie

a)

Soutenir le projet U’amériagement routier
l’enquëte publique;

b)

Financer entlërement les travaux réaliser pour un montant CHF
807’600.00 HC
Garantir le remboursement d’un préfinancement éventuel des ouvrag
es partiets par
Ia Commune dans t’attente d’une decision finale du Grand Conse
il quant au
financement global de t’opération;
Effectuer, en paralléle, es démarches nécessaires pour que le
financement de Ia
part incombant I’Etat puisse ëtre sollicitée et validée selon les règles
en usage
Ia Commune

c)

d)

e)

au lot N°2, tel qu’iI résultera de

a

a

a

a

Déléguer Ia direction des travaux
Ia Commune de Founex; en
coordination avec les travaux récemment réalisés dans le périmë
tre
par Ia commune; et plus particuliërement ceux relatifs
Ia creation
d’éléments de soutënement au droit des parcelles n°5 508, 509,
712
commune de Founex.

a

raison de Ia
et diligentés
d’un mur ou
et 510 de Ia

f)

SI tin jour Ia regulation du giratoire doit ëtre effectuée au moyen
de feux pour en
augmenter Ia capacité ou prioriser certains mouvements, notamment
pour les bus,
ces travaux seront entiërement pris en charge par le Canton.

g)

Une fois les travaux de Ia ligne Gex Divonne Coppet terminés,
I’Etat s’engage
réfectlonner l’entier du tapis de Ia RC 2
I’amont du giratoire, ceci avec un tapis
phono-absorbant haute performance de type similaire celui
mis en place t’aval
du giratoire ou sur Ia RC 2 sur le territoire de Commugny.
—

1.2

a)

b)

c)
d)

a

a

Aprës reception des travaux, l’Etat demeurera propriétaire de
I’entier du giratoire
sis sur Ia RC 2-B-P et de Ia section de Ia RC hors localité.

2. Obligations
2.1

a

-

a

a Ia charge de Ia Commune
a

La Commune, par sa Municipalité s’engage
Superviser l’exécution des travaux du lot N°2 relatifs aux ouvrag
es 1, 2, 3 et 4. Se
charger, en coordination avec I’Etat, des procedures (art. 13
at. 3 et 4 LRou)
jusqu’ä Ia délivrance de I’autorisation de construire (approbation
definitive du projet
par le Département, art. 57ss et 73 LATC);
Etablir, de maniëre régullére, tin point de situation techniq
ue et financier stir
t’avancement des travaux avec les partenatres et notamm
ent garantir une
coordination avec le lot n°1 du projet;
A préfinancer éventuellement et partiellement les ouvrages projeté
s dans I’attente
de l’acceptation du credit global vote par le Grand Conseil;
Etablir un dossier,de projet et tin budget détaillés, conforme
aux exigences de Ia
Commune et de I’Etat;
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e)

Ouvrir le chantier de réalisation dans un délal de six mois au plus tard a compter
de
Ia délivrance de I’autorisation de construire (approbation definitive du projet par le
Département, art. 73 LATC) et de I’entler du financement nécessaire aux travaux.

3. Modification de budget. renchérissement et dépassement
S’agtssant d’un objet de competence cantonale uniquement, toute modification de budget
ou valeut de renchérissement ne pourra étre imputée a Ia Commune de Founex.
4. Planlfication
Suite a i’enquête publique intervenue a I’été 2013, les parties contractantes s’engagent
tout mettre en cuvre pour que
• le permis de construire soit déllvré au printemps 2014;
•
es travaux débutent au printemps 2015 au plus tard.

a

5. Validité de Ia convention
5.1. La présente convention entre en force immédiatement pour une durée iniuale de 5
a ns.
5.2. Si, a l’échéance de Ia période de validité de Ia présente convention, l’autorisation de
construire n’a pas été délivrée, les parties s’engagent a discuter, dans un détai de six
mols, de I’éventuelle reconduction de Ia présente.
Ainsi fait et signé en deux exemplaires
Founex, le

,k2 cc- 2i-

Municipailté de Founex

Claudine Luqulens, secrétaire municipale
Lausanne, le

3/1,4 /J,I

Pour I’Etat de Vaud
Lachépaftement des Infrastructures et des ressources humalnes

Nurla Gorrite
Annexe:
Plan comptable 2013 RC6_RC2GOC
-

CoDie de Ia convention sionée, DOUT information:
SDT, Service du développement territorial
Commune de Chavannes-de-Bogis
Régionyon, Nyon

-

-

-
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-

-

DGf7R-Division planiflcation
Commune de Commugny

725.20
DECRET
accordant au Conseil d’Etat un credit d’investissement de CHF 4’841’000.pour financer la part cantonale des travaux routiers nécessaires a
l’adaptation a la croissance du trafic, du réseau de bus régionaux du
district de Nyon dans Ia region de Terre-$ainte et de la jonction
autoroutiëre de Coppet
du 8 avril 2014
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrëte
Art. 1
Un credit d’investissement de CHF 484 1’OOO.- est accordé au Conseil d’Etat pour financer la part
cantonale des travaux routiers nécessaires a l’adaptation a la croissance du trafic, du réseau de bus
régionaux du district de Nyon dans la region de Terre-Sainte et de lajonction autoroutiëre de Coppet.
Art. 2
Ce montant sera prélevé sur le compte “Dépenses dinvestissement” et amorti en 20 ans.
Art. 3
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du present décret. Ii en publiera Ye texte conformément a
Particle 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée
en vigueur.
Donné, sous le grand sceau de l’Etat,

a Lausaime, Ye 8 avril 2014.

Le président
du Grand Conseil:

Le secrétaire général
du Grand Conseil:

L. Wehrli

0. Rapin

Le Conseil d’Etat ordonne la publication du present décret, conformément
a) de la Constitution cantonale.

a l’article 84, alinéa

Lausaime, le 9 avril 2014.
Le président:

Le chancelier:

F.-Y Maillard

V. Grandjean

Date de publication: 25 avril 2014.
Délal référendaire : 24juin 2014.
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Rapport de la Commission des finances sur le préavis municipal No 58/2011-2016 concernant une
demande de crédit de CHF 807’600 TTC en vue d’avancer les fonds nécessaires à la réalisation des
travaux d’aménagement de voie prioritaire pour la ligne de bus Gex-Divonne-coppet sur le
territoire de la Commune de Founex pour le Canton de Vaud

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances a pris connaissance de ce préavis lors de la séance du 14 octobre 2014
organisée par la Municipalité de Founex, représentée par Monsieur François Debluë, Syndic,
Madame Audrey Barchha et Monsieur Philippe Schirato, Municipaux.
Les réponses aux questions que nous avons posées nous ont amenés à rédiger le présent rapport.

Objet :
Dans le but de faciliter la circulation des bus sur le territoire de notre Commune, le Service cantonal
des routes, avec l’appui de l’OFROU, a décidé de nous confier des travaux d’aménagement du
réseau routier entre le giratoire de Balessert et l’entrée de l’autoroute, en continuation et
concordance avec nos propres travaux d’aménagement.

Remarques :
Sur le fond, la Commission des finances relève que la Commission des routes n’était pas partie
prenante à ce préavis, dans la mesure où les travaux prévus ont été étudiés directement par le
Canton.
Sur la forme, la Commission des finances souligne que l’entièreté des coûts doit être avancée par la
Commune de Founex, agissant en tant que Maître d’œuvre. Le remboursement interviendra dans
une seconde étape, après la fin des travaux et dans les 30 jours de date de présentation de la
facture finale.
Le budget de ce projet a été préparé par les services cantonaux et consigné dans une convention
passée entre notre Commune et l’Etat de Vaud, laquelle prévoit, entre autres points, un
préfinancement du coût total par la commune de Founex, et un remboursement ultérieur par le
Canton. Ladite convention stipule également que toute modification de budget ou valeur de
renchérissement ne pourra être imputée à la Commune de Founex. La Commission des finances en
prend acte et souhaite que, en raison des aspects inusuels de cet objet, la Commission de gestion se
penche plus particulièrement sur ce dossier lors de ses travaux annuels.
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Conclusions :
La Commission des finances estime que l’Etat de Vaud reste un débiteur solvable et que le risque de
non remboursement de notre préfinancement, sans être nul, reste très marginal voire anecdotique.
Ceci étant souligné, la Commission des finances vous recommande, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers, d’adopter le préavis municipal No 58/2011-2016 concernant
une demande de crédit de CHF 807'600 TTC en vue d’avancer les fonds nécessaires à la réalisation
des travaux d’aménagement de voie prioritaire pour la ligne de bus Gex-Divonne-Coppet sur le
territoire de la Commune de Founex pour le Canton de Vaud et donc :
1. d’accorder à notre Municipalité un crédit de CHF 807’600 TTC, montant qui sera
entièrement refacturé au Canton à la fin des travaux
2. de financer ces travaux par la trésorerie courante et
3. d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux.

Fait à Founex le 22 octobre 2014.

Les membres de la Commission des finances,

Claude Briffod

Laurent Kilchherr

Denis Lehoux
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