FOUNEX, LE 26JANVIER

2015/AV/CL/1O.O1

COMMUNE DE FOUNEX
MUNICIPALITE
AFFAIRE TRAITEE PAR M. JEAN-PIERRE DEBLUÊ

PREAVIS MUNICIPAL N° 6212011 -2016
concernant une demande de crédit de CHF 31’OOO.OO TTC
en vue de financer l’étude relative aux travaux de réfection et de réaménagement
des carrefours du chemin des Repingonnes et du chemin de Pacoty

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule
Conformément aux lignes directrices données par le concept de mobilité pour notre
commune, une réflexion sur la gestion du trafic dans la Grand’Rue a conduit à fixer divers
principes d’aménagements de nos axes routiers.
Dans le cadre de l’étude que la Municipalité souhaite mener aujourd’hui, les objectifs
prépondérants sont les suivants
•
•
•
•

Diminuer le trafic de transit dans la Grand’Rue.
Concentrer le trafic sur l’axe Courte Raie Repingonnes.
Réguler la circulation et l’organisation du parking et de l’arrêt de bus à l’entrée du
chemin de Pacoty.
Supprimer les zones pavées de ces deux carrefours, ne supportant plus les charges de
trafic actuel.
—

Description de l’étude
Documents de base de l’étude
Comme indiqué ci-dessus, c’est le concept de mobilité de la commune (en cours de
finalisation) qui a servi de base stratégique pour les réflexions d’aménagement à envisager.

Ï

Périmètre de l’étude
La zone d’étude comprend le carrefour des Repingonnes dont le périmètre compte une
surface d’environ 750 m2

et le carrefour de Pacoty pour une surface de l’ordre de 980 m2.
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Travaux
Carrefour Repingonnes
Sur la base de l’étude de mobilité et de sécurité, les travaux projetés consistent en une
requalification complète du carrefour afin de supprimer les revêtements en pavés, diriger le
trafic de transit vers la route Suisse et le futur giratoire, et diminuer le transit à travers la
Grand’Rue, tout en tenant compte des problématiques des gabarits des véhicules,
notamment avec le passage des transports publics.
Carrefour Pacoty
L’étude portera sur la rénovation et la requalification du carrefour Grand’Rue I chemin de
Pacoty avec suppression du revêtement en pavés sur la chaussée, le réaménagement
complet du parking sis le long du domaine public DP 1009 sur l’emprise de l’ancienne
route, l’aménagement de cheminements piétonniers en direction de la route de Céligny,
conformément au concept de mobilité et de sécurité.

Description des prestations
Prestations d’ingénieurs civils
C’est la norme SIA 103 qui sert de base à l’établissement des prestations attendues dans
le cadre de ce mandat d’étude. A savoir:

-

-

-

Finalisation de l’ouvrage jusqu’au stade de l’enquête.
Procédure de demandes d’autorisations et mise à l’enquête.
Appel d’offres et adjudication (conformément à la Loi sur les marchés publics).

Coûts de l’étude
Les coûts relatifs à cette étude se décomposent comme suit:

Honoraires pour le projet de l’ouvrage

CHF

18’876.00

Demandes d’autorisations

CHF

2’904.00

Appel d’offres

CHF

6292.00

CHF

560.00

Total HT

CHF

28632.00

TVA 8.0 ¾

CHF

2290.055

Total TTC

CHF

30’922.55

TOTAL TTC Arrondi

CHF

31’OOO.OO

Frais divers

—

plans

—

etc.
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des explications qui vous été fournies ici, nous
vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir
prendre les décisions suivantes:

vu

le préavis municipal No 62/201 1-2016 concernant une demande de crédit
de CHF 31’OOO.OO en vue de financer l’étude relative aux travaux de
réfection et de réaménagement des carrefours du chemin des
Repingonnes et du chemin de Pacoty

ouï

le rapport de la commission des finances

ouï

le rapport de la commission des routes

attendu que

cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour

Décide
1.

d’adopter le préavis municipal N° 62/2011-2016 concernant une demande de crédit de
CHF 31’OOO.OO en vue de financer l’étude relative aux travaux de réfection et de
réaménagement des carrefours du chemin des Repingonnes et du chemin de Pacoty

2.

d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 31’OOO.OO

3.

d’autoriser la Municipalité à prélever ce montant sur le fonds de réserve pour
«Constructions futures N° 9282.003 ».

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 02 février 2015 pour être soumis au Conseil
communal de Founex.

Au

icipalité:

le Syndic:

la secrétaire:

Français

le Municipal
Jean-Pierre Deblué
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Rapport de la Commission des finances sur le préavis municipal No 62/2011-2016
concernant une demande de crédit de CHF 31'000 TTC en vue de financer l’étude relative
aux travaux de réfection et de réaménagement des carrefours du chemin des
Repingonnes et du chemin de Pacoty

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances a pris connaissance de ce préavis lors de la séance du 9 février
2015 organisée par la Municipalité de Founex, représentée par Monsieur François Debluë,
Syndic, Madame Audrey Barchha, Messieurs Jean-Pierre Debluë et Philippe Schirato,
Municipaux.
Les réponses aux questions que nous avons posées nous ont amenés à rédiger le présent
rapport.

Objet
L’important volume de circulation au centre de notre village, c’est-à-dire essentiellement
entre les deux carrefours Repingonnes et Pacoty avec la Grand’Rue, a fait l’objet d’une
étude particulière dans le concept de mobilité communale, document en cours de
finalisation. Une idée majeure de ce concept est la diminution de ce trafic en incitant les
conducteurs, allant de la Route suisse vers l’autoroute, et retour bien évidemment, à utiliser
plus intensément l’axe Courte Raie/Repingonnes. Ceci ne doit pas toutefois prétériter la
circulation des véhicules de transport en commun.
Pour ce faire, des aménagements techniques sont donc à étudier. Le préavis qui nous est
proposé couvre les frais y relatifs, ainsi que ceux concernant des aménagements
secondaires liés.
Le montant déjà engagé dans cette étude s’élève à CHF 10'000.00, représenté par des
factures de la société Bovard & Nickl SA, en charge de la présente étude.

Conclusion :
La Commission des finances rappelle que le préavis No 62/2011-2016 fait également l’objet
d’un rapport séparé, préparé par la Commission des routes.
La Commission des finances apprécie l'évolution vers plus de transparence, concernant la
présentation des projets nécessitant des études préalables, et elle en remercie la
Municipalité. Elle regrette cependant que cette approche n'ait pas été considérée plus tôt
dans le passé.
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Ceci étant souligné, la Commission des finances vous recommande, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers, d’adopter le préavis municipal No 62/2011-2016 concernant
une demande de crédit de CHF 31'000.00 TTC en vue de financer l’étude relative aux travaux de
réfection et de réaménagement des carrefours du Chemin des Repingonnes et du chemin de Pacoty,
et donc :
1. d’accorder à notre Municipalité un crédit de CHF 31'000.00 TTC
2. d’autoriser la Municipalité à prélever ce montant sur le fonds de réserve pour
« Constructions futures n° 9282.003.

Fait à Founex le 11 février 2015.
Les membres de la Commission des finances,

Claude Briffod

Joséphine Rijke

Simon Vaucher

Hervé Mange

Denis Lehoux
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Rapport de la Commission des routes concernant le:
Préavis municipal N° 62/2011-2016, concernant une
demande de crédit de CHF 31'000.00 TTC en vue de
financer l’étude relative aux travaux de réfection et de
réaménagement
des
carrefours
du
chemin
des
Repingonnes et du chemin de Pacoty

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Les membres de la Commission des routes se sont réunis le 16 février
2015 afin d’examiner le préavis municipal N° 62/2011-2016, qui nous a
été présenté le 9 février 2015 par M. Jean-Pierre Debluë, Municipal.
A. Préambule
En se basant sur le concept de mobilité de la commune, la
Municipalité souhaite mener une étude visant à réaménager nos axes
routiers et ainsi geréer le trafic dans la Grand’rue.
Pour cette étude, la Municipalité a fixé les ojectifs suivants :
1. Concentrer le trafic de transit sur l’axe Courte Raie - Repingonnes
en direction de la route Suisse et ainsi réduire le trafic dans la
Grand’rue.
2. Réguler la circulatoin au carrefour Grand’Rue – Pacoty et
l’organisation du parking et de l’arrêt de bus à l’entrée du chemin.
3. Supprimer les zones pavées de ces deux carrefours, ne supportant
plus les charges de trafic actuel.

B. Etude
Le plan de mobilité de la commune a servi de base pour les
réflexions d’aménagement à envisager.

La zone d’étude comprend les carrefours des Repingonnes et de
Pacoty.
Les travaux envisagés consistent en une requalificaton complète de
ces deux carrefours, la supression des revêtements en pavés sur la
chaussées, le réaménagement du parking à l’entrée du chemin
Pacoty et l’aménagment de cheminements piétonniers en directon de
la route de Céligny.

C. Conclusion
La Commission des routes approuve le projet tel que présenté par la
Municipalité et vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers d'accepter le préavis municipal N° 62/20112016, concernant une demande de crédit de CHF 31'000.00 TTC en
vue de financer l’étude relative aux travaux de réfection et de
réaménagement des carrefours du chemin des Repingonnes et du
chemin de Pacoty.

Ainsi fait à Founex, le 28 février 2015
Pour la Commission des routes :

Lucien Ferrari

Robert Veluz

Rui Silva Martins

Philippe Magnenat

Thierry Rosselet

Laure Neynaber

