Infrastructure - Léman 2030 ∙ Avenue de la Gare 41 ∙ 1003 Lausanne

Aux habitants des communes de Founex et
de Coppet.

Fermeture de la route de Courte-Raye.
Dans le cadre du programme Léman 2030, la construction de la voie de dépassement fret a commencé
sur les communes de Founex et Coppet. Ces travaux permettront de construire une voie supplémentaire
au milieu des voies actuelles, qui permettra de fluidifier le trafic ferroviaire, aussi bien des voyageurs que
des marchandises. Comme annoncé lors de la séance d’information, la route de Courte-Raye doit être
fermée à la circulation automobile ainsi qu’aux piétons durant plusieurs mois. Cela nous permet
d’effectuer plus facilement et plus rapidement les travaux sur la plateforme ferroviaire à la hauteur du
pont.
Des itinéraires de déviation ont été mis en place, avec la direction de la mobilité. Ils sont signalés par des
panneaux routiers. Nous remercions les usagers de se conformer à la signalisation mise en place
pendant toute la durée de la fermeture de la route.

Fermeture de la Route de Courte-Raye
Du lundi 19 juin au lundi 18 décembre 2017
À tout trafic routier et piéton
Nous vous remercions de respecter les itinéraires de déviation mis en place.
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, nous vous prions de recevoir, l’expression de
nos salutations les meilleures.
Léman 2030 est un programme des cantons de Vaud, de Genève, de l’Office Fédéral des Transports et
des CFF. Il offrira deux fois plus de places assises sur la ligne Lausanne – Genève et un train toutes les
15 minutes sur les lignes du RER Vaud et du LEMAN Express.
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