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Un excellent connaisseur des transports désigné directeur 
général de la mobilité et des routes  
Après avoir, en février de cette année, rapproché deux services pour constituer la Direction 
générale de la mobilité et des routes (DGMR), le Conseil d’Etat vient de désigner M. Pierre-Yves 
Gruaz à la tête de cette entité. Chef de l’ancien service des routes du canton de Vaud jusqu’en 
2009, il a enrichi son parcours d’une expérience de gestion et de conduite d’une structure de 
1300 personnes dans le domaine des transports publics. Cette double compétence dans les 
deux secteurs d’activité principaux de la DGMR lui confère une capacité d’appréhender la 
mobilité et ses défis de façon globale. Ainsi que le prévoyait le calendrier annoncé, il 
succèdera le 1er janvier 2015 à M. Vincent Krayenbühl, désigné en qualité de délégué aux 
grands projets ferroviaires à compter de la même date. 

L’évolution constante et rapide des habitudes de mobilité et la généralisation des usages combinés de 
tous les modes de transport avaient conduit, en février 2014, le Conseil d’Etat à opérer un 
regroupement des anciens services de la mobilité et des routes en une direction générale. Il avait 
désigné M. Vincent Krayenbühl à sa tête et lancé simultanément le processus de recrutement d’un 
nouveau directeur général. 

Au terme d’un processus complet d’évaluation par un comité de sélection qui a examiné une vingtaine 
de candidatures, celle de M. Pierre-Yves Gruaz est apparue comme la meilleure. Âgé de 48 ans, M. 
Gruaz est titulaire d’un diplôme d’architecte obtenu à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 
Après un parcours dans son domaine de formation, il est entré en 1996 au service de l’Etat de Vaud, 
où il a assumé la responsabilité d’un centre d’entretien des routes nationales, puis de la division 
entretien, avant d’être nommé, en 2005, chef de ce qui était alors le Service des routes. En 2009, il 
rejoint les Transports publics genevois en tant que directeur de l’exploitation et membre de la direction 
générale, poste qu’il occupe à ce jour. 

M. Gruaz dispose de larges compétences pour piloter une entité transversale qui assume tant la 
planification que la gestion des projets pour l’ensemble des infrastructures de mobilité. Sa parfaite 
connaissance de tous les modes de transport et ses capacités de direction d’équipe seront précieuses 
pour assurer la mise en œuvre de la politique du Conseil d’Etat. L’entrée en fonction de M. Gruaz est 
prévue pour le 1er janvier 2015. 

Le Conseil d’Etat tient à témoigner ici sa profonde reconnaissance à M. Krayenbühl, qui poursuit la 
tâche délicate d’organiser une nouvelle direction générale jusqu’à fin 2014. Le gouvernement se 
réjouit de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience inestimable, avant sa retraite, pour faire 
face aux très importants enjeux ferroviaires des années à venir. 
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Renseignements complémentaires: DIRH, Nuria Gorrite, conseillère d’Etat 021 316 70 01 ; Pierre-Yves 
Gruaz, 079 635 09 00 dès 15h.  


