
COMMUNE DE FOUNEX
Municipalité

Préavis N° 091201 6-2021

DEMANDE DE CREDIT
D’UN MONTANT DE CHF 167000.00

EN VUE DE FINANCER L’AGRANDISSEMENT
DU PARKING COMMUNAL
DP 1054 — ROUTE SUISSE

PARKING DU PORT

Responsabilité du dossier:
Travaux publics
M. Jean-Pierre Debluê - municipal

Founex, le 20 septembre 2016/cI/1O.O1
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE

La parcelle du domaine public concernée par ce projet de réaménagement du parking est
le DP 1054 (en jaune ci-dessous), située en bordure de la Route Suisse (RC-1) à la
hauteur du port.

Environ 60% de la parcelle est goudronnée et sert de parking et le 40% restant est en
verdure.

Actuellement, il existe 15 places de parc distribuées en deux lignes parallèles de chaque
côté du parking avec une voie d’accès centrale à sens unique. II y a lieu de noter, que la
bande de parking côté Route Suisse (7 places de parc, en rouge ci-dessous) est située
sur le domaine public cantonal (DP) N° 1022.
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Dans le cadre de la requalification de la Route Suisse (DP 1022), ledit parking se verra
amputé de la moitié des places de parc existantes (perte de la bande rouge ci-dessus). La
Municipalité estime cette situation dommageable, étant donné l’actuel manque de places
de stationnement autour du port.

Dans le cadre de ses réflexions, la Municipalité a défini les objectifs suivants

- Réorganisation du parking existant en profitant de la totalité du DP communal (en
jaune).

- Modification de l’accès aux parcelles privées n°1459, 1460 et 212 (cercle en bleu),
afin de permettre une meilleure organisation des places de parc. Ces travaux ont
déjà été effectués, ceci dans le cadre de la construction sur la parcelle N° 1460.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Comme indiqué ci-dessus, le projet de réaménagement de la Route Suisse prévoit
l’utilisation de la totalité de la surface du domaine public cantonal. Afin de récupérer le plus
possible de places de stationnement, un réaménagement du parking en profitant de toute
la surface du DP communal est nécessaire.

Le projet de réaménagement du parking prévoit 16 places de parc sur le DP communal en
restant cohérent avec le projet de la RC-1.

Il y a lieu de noter que les travaux ne permettent finalement de gagner qu’une seule place
de parking par rapport à la situation actuelle, mais sans ces travaux, nous serions
déficitaires de 7 places de stationnement, puisque celles-ci sont situées sur le domaine
public cantonal.

Les aménagements proposés seront réalisés en même temps que les travaux de
requalification de la Route Suisse.

1) Agrandissement du parking:

Sur la partie en zone verte (Nord), les travaux suivants sont prévus:

o Décapage de la terre végétale et réalisation d’un encaissement.
o Pose d’un revêtement bitumineux.
o Création d’un îlot au début des futures places de parc.
o Déplacement de l’accès aux parcelles n°1459, 1460 et 212 sur le côté Lausanne du

parking.

Un îlot sera créé également côté Sud afin de délimiter la fin des places de parc.
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2) Marquage et signalisation:

Réalisation d’un marquage au sol et de la signalisation verticale nécessaire pour gérer
la circulation et délimiter les places de parc.

3. DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Tous les services (SITSE, Swisscom et Romande Energie) ont été informés des travaux
afin de leur permettre, si nécessaire, de procéder à des travaux d’entretien.

Ce projet sera soumis à l’examen préalable des Services de l’Etat de Vaud (durée environ
3 mois) puis à enquête publique de 30 jours.
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4. COÛTS DES TRAVAUX

Le montant total des travaux se résume de la manière suivante:

Description Montant en CHF

Travaux de génie civil

- Aménagements routiers et reprise des eaux de surface. 105’OOO.OO
- Travaux préalables pour le déplacement de l’accès.

Marquage et signalisation

- Marquage définitif et panneaux de signalisation. 8’500.00
- Marquage provisoire pour accès parcelles.

Remise en état après travaux

- Remise en état des banquettes des abords de la chaussée et 5’OOO.OO
des propriétés riveraines.

Honoraires pour prestations géométriques
3’OOO.OO

- Implantations et ré-abornement.

Honoraires pour prestations d’ingénieurs civils

- Phase d’étude et d’exécution (plans de projet, appel d’offres, 18’500.00
adjudication, plans exécution, direction travaux, mise en service).

- Y compris étude de variantes.

Divers et imprévus (environ 10%) 14’OOO.OO

Total HT 154’OOO.OO

TVA8.0% 12’320.00

Total TTC 166’320.00

Total arrondi à 167’OOO.OO
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5. CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes:

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

Vu

Ouï

Ouï

Attendu

le préavis municipal N° 09/2016-2021, concernant une demande de
crédit d’un montant de CHF 167’OOO.OO TTC en vue de financer
l’agrandissement du parking communal DP 1054 — Route Suisse —

Parking du Port

le rapport de la Commission des routes

le rapport de la Commission des finances

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

DÉCIDE

D’approuver le préavis municipal N° 09/2016-2021, concernant une demande de
crédit d’un montant de CHF 167’OOO.OO TTC en vue de financer
l’agrandissement du parking communal DP 1054 — Route Suisse —

Parking du Port

D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 167’OOO.OO TTC

D’autoriser la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante

D’autoriser la Municipalité à amortir ce montant sur une durée de 30 ans

Ainsi approuvé par la Municipalité le 26 septembre 2016, pour être soumis à l’approbation
du Conseil communal.

Au

le Syndic:

Le Municipal responsable

Jean-Pierre Deblué



Rapport de la Commission des finances concernant le préavis
municipal No 09/2016-2021 relatif à une demande de crédit en

vue de financer l’agrandissement du parking communal DP 1054
— Route Suisse — Parking du Port

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission des finances s’est réunie à la demande de la Municipalité, le 26
septembre 2016, en présence de M. François Debluê, syndic, de Mme Audrey
Barchha ainsi que de MM Jean-Pierre Debluè et Denis Lehoux, municipaux,
accompagnés de Mme Claudine Luquiens, secrétaire municipale et de Monsieur
Adrien Vallotton, chef de service.
Le préavis susnommé nous a été présenté par M. Jean-Pierre DeNuê, municipal
et nous avons pu poser des questions y relatives.

Préambule:

Ce préavis qui a trait au réaménagement du parking desservant le port le long
de la Route Suisse, est soumis à une triple condition pour prendre effet.
Premièrement qu’il soit accepté par notre Conseil communal, deuxièmement
que le préavis No. 06/2016-2021 (financement des travaux de requalification de
la Route suisse) soit accepté par notre conseil communal, et troisièmement que
les préavis équivalents à ce dernier, soient approuvés par les 5 entités publiques
concernées.

Il est à noter que la Commission des routes produira son propre rapport quant à
la nature des travaux et leur exécution prévue.

Considérations financières:

Ce budget demande à être engagé dans le cadre d’une refonte importante du
passage de la Route suisse RC1 dans notre commune et s’inscrit comme un
projet corolaire à un important dispositif de financements croisés et de
changements d’affectation de terrains. Les aides et subventionnements



régionaux, cantonaux et fédéraux ont été mis en oeuvre à tous les niveaux. Le
financement de ce projet de réaménagement du parking du port échoit
complètement à notre budget communal

Conclusions:

Considérant les éléments présentés, la Commission des finances vous
recommande, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

D’approuver le préavis municipal No 09/2016-2021, concernant une
demande de crédit d’un montant de CHF 167’OOO.OO TTC en
vue de financer l’agrandissement du parking communal DP
1054— Route Suisse — Parking du Port

D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 167’OOO.OO TTC

D’autoriser la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante

D’autoriser la Municipalité à amortir ce montant sur une durée de 20 ans

Fait à Founex, le 27 septembre 2016

Les membres de la Commission des finances,

Laurent Kilchherr Francois Girardin

Gerhard Putman- Cramer Jean Righetti Hervé Mange

Excusés: M. Michielini, M. Barbé



Rapport de la Commission des routes concernant le:

Préavis municipal N° 9 I 2016-2021, concernant une demande de
crédit d’un montant de CHF 167’OOO.OO en vue de financer les
travaux d’agrandissement du parking communal DP 1054- Route
Suisse (Parking du port).

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le préavis municipal N° 9 /2016-2021, nous a été présenté par M. Jean-Pierre Deblué,
Municipal lors de deux séances de présentation; les 6et 26 septembre 2016.

A. Préambule

Actuellement le parking du port de Founex compte 15 places de parking. Sur ces 15 places, 7
sont sur le Domaine Public du Canton et les 8 autres côté Jura sur le Domaine Public
Communal.
Les 7 places sur le domaine du canton seront perdues si les travaux de la RC-1 se réalisent.
Etant donné le manque de places de stationnement la perte de ces 7 places serait
dom m agea b le.
La municipalité souhaite réaménager le parking en utilisant la totalité de la parcelle 1054
(actuellement 40% est en verdure) et modifier l’accès aux parcelles privées
N°1459,1460 et 212, travaux déjà effectués lors de la construction de la parcelle 1460.

En réaménageant le parking, les 16 nouvelles places seront sur le Domaine Public Communal
et la Commune gagnera 1 place par rapport à la situation actuelle.

B. Projet

Les travaux projetés couvrent trois aspects
Décapage de la terre végétale, réalisation d’un encaissement et pose d’un revêtement
bitumineux.
Création de deux îlots afin de délimiter les places de parking,
Marquage et signalisation.
Avec le projet de réaménagement de la Route Suisse le parking sera intégré à la RC-1, les
travaux vont se réaliser en même temps que le chantier de la RC-1.
Il est à noter que si le projet ne se fait pas la commune sera déficitaire de de 7 places.
Que le réaménagement du parking se fera seulement si le projet de la RC-1 est accepté.



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° 9/ 2016-2021, concernant une demande de crédit de CHF 167’OOO.OO UC en
vue de financer les travaux d’agrandissement du parking communal DP 1054
Route Suisse - Parking du Port.

Ainsi fait à Founex, le 29 septembre 2016

Pour la Commission des routes:

Camilo Emile Catherine Mikton Philippe Magnenat

Rui Silva Martins Stefania lmpellizzeri Robert Veluz


