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Variante retenue – Giratoire de la Mouniaz 

Variante la plus efficiente, sauf en terme d’emprise sur les 
parcelles privées. 



Variante retenue – Nature paysage 

•  Réduction du nombre de voies de circulation au niveau 
du passage à faune (de 5 à 3) 

•  Suppression de la contre-allée ouest 

•  Elargissement de l’aire de verdure extensive au sud de 
la Mouniaz (plus qu’un seul accès) ainsi qu’à l’est et 
l’ouest de la route cantonale 



Variante retenue – Séquençage et accessibilité 

•  Des accès différenciés entre le sud et le nord du 
passage à faune 

•  5 (6) accès pour l’ensemble du périmètre contre 
uniquement 2 pour le projet initial 

•  Un maximum de 270m entre l’accès et le lieu de 
destination contre 640m pour le projet initial 



Variante retenue – Trafic routier 

•  Une diminution des demi-tour sur les giratoires de 
l’Eau-Froide et du Pré-des-Fourches 

•  Un redimensionnement des giratoires à double voie 
afin de fluidifier le trafic 

•  Une restructuration des voies de circulation afin de 
garantir une priorité aux bus en entrées de giratoires 



Variante retenue – Mobilité douce 

•  Des circulations en partie en site propre 

•  Moins de circulation sur les contre-allées 

•  Vitesse réduite des véhicules motorisés 



Variante retenue – Emprise 

•  Environ 500 m2 d’emprise sur la parcelle privée 1111 
 
•  Environ 100 m2 d’emprise  sur les parcelles privée 1120 et 

1121 (sans modifier les aménagements existants) 

•  Un positionnement contraint par les aménagements déjà 
réalisés du côté est de la route cantonale (parcelle 1120) 

•  Un giratoire décalé vers l’ouest par rapport à l’axe de la 
route cantonale 



Projet routier 

•  Avant-projet routier (dossier explicatif) 

•  Projet d’aménagement (plan 1 : 250) 

•  Etude de mobilité (MPPA et Projet routier) 
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Novembre	–	décembre	2015	 Etude	complémentaires	(bruit,	
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