Direction générale de
la mobilité et des routes DGMR
Division infrastructures
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

En remplacement de l’avis n°3-2019-1 ; 03.04.2019

Avis aux riverains de la route cantonale RC1-B-P (route Suisse)
(Avis n°3-2019-2 ; 04.04.2019)

Pose d’enrobés sur la piste mixte côté JURA entre les profils 15 et 42
Madame, Monsieur,
Les travaux de requalification routière entre Mies et Founex avancent conformément au
planning.
L’intervention liée au réglage et à la pose de la première couche d’enrobé bitumineux de
la piste mixte (piétons & vélos) devant votre accès aura lieu du mardi 9 au mercredi 10
avril 2019 de 7h à 19h, sous réserve des conditions météorologiques favorables.
Nous vous informons dès lors des travaux suivants :
Accès maintenu :



Accès Ch. des Hutins et Ch. Es Ecraux :
Accès Ch. du Triangle et Rte Suisse n°55 et 57 :

mardi 9 avril 2019
mercredi 10 avril 2019

Accès modifié* :


Chemin du Triangle :

mardi 9 et mercredi 10 avril
2019

* L’accès au chemin du Triangle par la route Suisse sera fermé. L’entrée se fera depuis
le chemin Sous Voie (voir traitillé sur le plan ci-après). La sortie demeure inchangée.
Pour pallier à cette contrainte, des places de parc seront provisoirement mises à
disposition sur une zone définie (en vert sur le plan ci-après) à proximité du chemin de la
Crota côté JURA de la chaussée ; un agent de sécurité sera présent pour vous orienter.
Pour toute question ou éclaircissement, nous vous demandons de bien vouloir
contacter :
Direction locale des travaux (MC SA / Guillaume Favre) :

021 805 52 47

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension et vous présentons,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
La direction générale des travaux
Annexe :
 croquis de la zone des travaux
Copies :
 Commune de Mies
 Mosini et Caviezel SA
 Colas Suisse SA
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