
Monsieur le Président,  
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
La Commission d’urbanisme et la Commission consultative d’urbanisme de la Municipalité se 
sont réunies à la demande de la Municipalité le 24 avril 2018 afin que leur soit présentée la 
révision du  projet de réaménagement de l’Avenue de Croix-de-Rive, menée par les bureaux 
Christe et Gygax, et l’Atelier du Paysage. La discussion qui a suivi a bénéficié des éclairages 
de M. S. Domon, Voyer des routes du Canton. 
 
Les deux Commissions ont relevé le souci justifié de la Municipalité de modérer la vitesse de 
circulation des véhicules par la pose d’îlots paysagers à cinq endroits stratégiques et d’un 
grand plateau-seuil au croisement du chemin des Vignes/rue des Voiles du Léman. Parmi les 
différentes alternatives évoquées, telles élargissement du passage piétons ou mise en zone à 
vitesse réduite, la proposition de la Municipalité semble la plus adéquate eu regard aux coûts 
et date de réalisation. En effet, d’autres solutions nécessiteraient des investissements 
autrement plus conséquents et des échéances qui seraient considérablement prolongées pour 
éventuelles mises à l’enquête et expropriations, ainsi que l’ont relevé à plusieurs reprises le 
bureau Christe et Gygax et le Voyer des routes. 
 
Toutefois, les deux commissions suggèrent de mettre en œuvre les recommandations 
suivantes : 
 
- Confirmer les emplacements définitifs des îlots par l’implantation d’îlots provisoires dès juin 

2018. Si l’expérience montrait que les emplacements des îlots devaient être quelque peu 
modifiés pour une meilleure fluidité du trafic et une sécurité accrue des piétons, 
engagement a été pris par le Voyer des routes d’entériner les modifications.  

- S’assurer qu’un espace de sécurité pour les débouchés des quartiers riverains (piétons et 
véhicules) est bien garanti par la position des îlots et chicanes. Ceci est particulièrement 
critique pour le côté Est de l’Avenue, où les débouchés sont à l’équerre et la visibilité doit 
être maintenue voire améliorée. 

- Evaluer la pose d’un panneau ‘obligation de tourner à droite’ en haut de l’Avenue de Croix-
de-Rive afin d’éviter des engorgements en période de pointe dus aux véhicules voulant 
s’engager sur la RC1 en direction de Morges. 

- Revoir en temps voulu si des mesures complémentaires seraient nécessaires dans le cadre 
de l’éventuelle réalisation du projet ‘Parking du Mail’. En effet, la circulation piétonnière 
supplémentaire qui serait engendrée pourrait être facilitée par une légère emprise le long 
du terrain communal bordant le Sud-Est de l’Avenue de Croix-de-Rive. 

 
Les deux Commissions, par 6 voix pour et une abstention, recommandent à la Municipalité de 
présenter le Préavis Municipal No 6/17 avec plan modifié et de fournir à la Commission ad-hoc 
les éléments qui répondent aux recommandations suggérées ci-dessus.  
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Rapport des Commissions d’urbanisme sur le Préavis municipal No 6/17: 

Demande d’un crédit de Fr. 195’000 pour le réaménagement de l’Avenue de Croix-de-Rive  

 

demandé par la Municpalité 


