
Rapport de la Commission de gestion et finances du Conseil régional du district 

de Nyon 
 

Préavis du Comité de Direction n°45-2014 

 
Concernant la demande de crédit de CHF 85'100.— pour l’étude de projet définitif de la 

requalification de la Route Suisse (RC1 B-P) entre Mies et Founex 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

 

La commission de gestion et des finances, formée de MM. Frédéric Guilloud, Pierre Burnier, Frédéric 

Mani, Jean-Pierre Streit, Jean-Pierre Friedli et Christian Graf, s’est réunie le jeudi 06 novembre 2014 au 

siège du Conseil Régional, en présence de M. Bernard Penel, responsable des finances du CoDir et 

de M. Patrick Freudiger, Secrétaire général. Nous le remercions pour ses explications. 

 

La première étape de requalification de la Route Suisse a été initiée en 2004 (soit il y a 10 ans) par les 

Communes de Mies, Tannay, Coppet, Founex, l’Etat de Vaud et le Conseil Régional. C’en est suivi 

des études d’avant-projet et d’examen préalable (voir préavis 9-2012 du Conseil Régional) et du 

calendrier général du projet (pt. 5.1). 

 

Le présent crédit couvrira le solde des frais d’études liés à l’achèvement du projet d’ouvrage et aux 

prestations de mise en soumission, ainsi qu’à la réalisation de 30% du projet d’exécution. L’objectif est 

de soumettre ce projet à l’enquête publique, de préparer la mise en soumission et de réaliser la 

procédure des marchés publics pour le choix de l’entreprise (alinéa 1 page 7). 

 

Le calendrier pour les demandes de crédits d’étude du projet définitif (pt 5.2) est en bonne voie à 

l’heure où j’écris ces lignes. Deux communes ont déjà donné leur accord. 

 

Il est à relever que les apports cumulés du Canton, de la subvention contre le bruit et de la 

subvention au titre de la mesure du Grand Genève représentent plus de 85% du coût du projet. 

 

La demande de CHF 85'100.— pour la participation du Conseil Régional représente le 5% du montant 

d’étude de projet définitif. 

 

Votre commission de gestion et finances est unanime à soutenir le préavis de l’étude de projet 

définitif de la requalification de la Route Suisse (RC1 B-P) entre Mies et Founex. 

 

Après étude de ce préavis, votre commission de gestion et finances vous prie de l’accepter tel que 

présenté, soit : 

 

a) Accorder le crédit de CHF 85'100.— pour l’étude de projet définitif de la requalification de la 

Route Suisse (RC1 B-P) entre Mie et Founex 

b) Imputer le montant total de CHF 85'100.— sur le compte d’investissement. Ce montant sera 

amorti en 5 années. 

 

Arnex-sur-Nyon, le 14.11.2014 

 

Membres de la Commission :  

MM. Frédéric Guilloud ………………………………………………………..  

 Jean-Pierre Streit ………………………………………………………..  

 Jean-Pierre Friedli ……………………………………………………….. 



 Pierre Burnier ……………………………………………………….. 

 Frédéric Mani ……………………………………………………….. 

 Christian Graf, rapporteur ……………………………………………………….. 

 


