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Giratoire Est du Contournement
Travaux d’aménagement

D

ans le cadre global de l’étude des circulations à l’Est du
territoire thononais, et plus particulièrement au débouché du
contournement routier (RD 1005), le bureau d’études de flux
routiers Citec a préconisé les aménagements du giratoire Est
du contournement de Thonon-les-Bains à mettre en œuvre
pour fluidifier les circulations dans ce carrefour accueillant
plus de 3.460 unités de véhicule particulier (UVP) par heure entre 7h30 et
8h30 et 3.330 UVP entre 16h45 et 17h45, horaires pendant lesquels le trafic
est le plus important.
Outre l’élargissement du giratoire et la reconfiguration de la branche Est
(suppression d’une voie sortant du giratoire et ajout d’une voie d’insertion),
effectué par le Conseil Départemental à l’automne 2017, l’ajout d’une voie
d’insertion depuis Thonon-les-Bains était préconisé.

Repères
Durée des travaux : du
15/10 au 09/11/2018
(1 semaine de travaux de
finition)
Montant des travaux :
105 K€ TTC

Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
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près études circulatoires complémentaires permettant de s’assurer qu’une telle réalisation
n’impacterait pas négativement le fonctionnement du giratoire en général et les 2 branches
départementales en particulier, après avis favorable du Conseil Départemental, les travaux
correspondants ont débuté le 15/10/2018.
Ils consistent en la création d’une voie complémentaire de circulation (sens Ouest vers l’Est) sur
un linéaire de 50 mètres et impliquent :

- La réduction de la largeur de l’ilot central
- Le remplacement de la GBA béton par une bordure de trottoir sur un linéaire de 45 mètres
- La pose de 75 mètres de bordures
- Le déplacement de 2 candélabres
- La réfection d’un regard avaloir de collecte des eaux de voirie
Ils intègrent par ailleurs, la réfection de l’épaufrure de la sous face du tablier du pont de la route de Vongy
franchissant cette voie de circulation.

