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Municipalité 

 
Réponse à l’interpellation de M. le Conseiller communal Jacques Auberson 
concernant l’aménagement du carrefour Etraz-Gland 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous vous soumettons, ci-dessous, la réponse relative à l'interpellation de M. le Conseiller 
communal Jacques Auberson du 28 février 2018 sur l’aménagement du carrefour Etraz-Gland 
(Radio Suisse).  Ce dernier souhaite savoir quels sont les projets de la Municipalité concernant 
cette intersection, qui dispose d’un équipement et d’une signalisation provisoires.  
 
Des mesures ont été prises pour sécuriser les lieux, après que le Conseil communal a refusé, 
en décembre 2012 et décembre 2013, le projet d’aménagement proposé par la Municipalité et 
jugé trop coûteux. La Municipalité de Prangins a pris acte de l’interpellation. Elle est consciente 
que cette solution temporaire n’est pas satisfaisante et fait en sorte de régler rapidement le 
problème pour répondre aux attentes des usagers.  
 
Afin de faire le point sur ce dossier, le Municipal concerné, M. Denys Chevalier, accompagné 
du chef du Service technique, M. Marino Giovannini, a récemment rencontré le voyer,  
M. Alain Delacrétaz, ainsi qu’un ingénieur du bureau Chevalier, M. Jaton, qui avait déjà été en 
charge de la réfection du carrefour des Murettes. Le but est d’élaborer rapidement un projet 
d’aménagement définitif pour le carrefour Etraz-Gland. 
 
Il est ressorti de cette rencontre que le réaménagement tiendra compte des éléments 
suivants :  

- La route de Gland ne peut être utilisée que pour la mobilité douce et par les 
agriculteurs. C’est une condition pour l’obtention des subventions cantonales 
(convention annexée) ; 

- La signalisation mise en place actuellement du côté de Gland est suffisante ; 
- Un aménagement spécial à la hauteur d’anciennement Radio Suisse va être réalisé en 

lieu et place des éléments PVC, accompagné d’une signalisation adéquate. 
 
Le projet est en cours d’élaboration et devrait en principe constituer un investissement inférieur 
au montant de 125’000 francs articulé dans le préavis 33/13 refusé par le Conseil communal. 
Cette analyse sera finalisée rapidement, mais le calendrier définitif dépendra du montant des 
travaux et de la nécessité de passer par un préavis pour les financer.  
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Réponses aux questions de l'interpellation : 
 
1/ La Municipalité pense-t-elle revenir avec un préavis « Carrefour Etraz-Gland » pour honorer 
et respecter la variante initiale projetée, négociée et mise à l’enquête ?  
 
Comme indiqué ci-dessus, la Municipalité est en train d’élaborer un projet de réaménagement. 
Sur les grands principes, celui-ci correspondra à la variante initiale, mais l’objectif est d’aboutir 
à une solution plus modeste dans un souci d’économie. 
 
2/ La Municipalité pense-t-elle revenir avec une nouvelle variante « Carrefour-Etraz Gland » y 
compris la classification de la route de Gland entre les deux carrefours après négociation avec 
l’Etat ? 
 
Non, les options prises par le passé restent valables (notamment s’agissant de la fermeture 
de la route de Gland). Elles ont été confirmées par la rencontre avec le voyer. 
 
3/ Quel plan d’action la Municipalité désire-t-elle mettre en œuvre pour régler définitivement le 
carrefour Etraz-Gland et la circulation sur la route de Gland ? 
 
Le projet d’aménagement est en cours d’élaboration auprès du bureau d’ingénieurs Chevalier 
à Morges. Sa mise en œuvre dépendra du coût des travaux, qui reste à déterminer. Le chantier 
pourrait commencer rapidement si l’investissement reste de la compétence de la Municipalité.  
 
4/ La Commune a-t-elle une responsabilité quelconque en cas d’accident, vu que les 
carrefours et panneaux de circulation sont non conformes à la mise à l’enquête ? 
 
Non. La signalisation provisoire est conforme aux règles en la matière. Mais s’agissant 
d’éléments temporaires, la situation ne doit effectivement pas se prolonger éternellement. 
 
5/ Le Conseil communal de Prangins pourrait-il être informé sur le contenu de la convention 
qui avait été signée entre le Canton et la Commune ? 
 
Oui, ce document figure en annexe de la présente réponse. 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 mars 2018. 
 
 
 
 
  Au nom de la Municipalité 
 Le Syndic  La Secrétaire  
 
 
 
 
 François Bryand  Laure Pingoud 
 
 
Annexes : Interpellation Jacques Auberson, Convention entre la Commune de Prangins et 
l’Etat de Vaud au sujet de la réalisation d’un nouveau giratoire sur la route cantonale RC 
30a, au lieu-dit « Les Murettes » 
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