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INFRASTRUCTURES 

Démarrage du chantier de requalification du Chemin de la 
Crétaux 
 
 

Gland, le 3 août 2021 – la dernière étape des travaux de réaménagement des abords de la gare est 
engagée. Elle concerne la zone de rencontre Gare Sud ainsi que le Chemin de la Crétaux et la partie 
nord de la Rue du Perron. Démarrage des travaux le 16 août prochain. 
 
Dans le cadre du plan de mobilité douce, la ville établissait en 2006 une stratégie de planification en 
faveur des piétons et des cyclistes. L’instauration de zones 30 étendues et l’identification des espaces 
publics importants pour lesquels une action plus inclusive, telle que la mise en place de zones de 
rencontre, était préconisée. Les zones 30 "sur-gare" et "sous-gare" ayant été mises en place, puis dans 
la continuité l’élargissement du passage sous-voies et l’aménagement de la place de la Gare, seule la 
requalification du Chemin de la Crétaux et de l’extremité amont de la Rue du Perron restait à réaliser. 
  
Sécurité, confort et cohabitation 
Concrètement, ces trois principaux objectifs de réaménagement se traduisent notamment par la 
création de trottoirs, la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux de pluie, la refonte de l’offre 
de stationnement pour les deux-roues ainsi que la rénovation et mise aux normes des arrêts de bus. 
Une "Zone de rencontre" (circulation à 20 km/h et priorité donnée aux piétons) sera en outre 
aménagée à la sortie principale du quai et comprendra des espaces végétalisés et du mobilier urbain 
sur mesure, offrant des lieux d’attente et de détente ombragés et conviviaux.  
 
Des travaux engagés par étapes 
Afin de limiter les perturbations pour les usagers, le chantier se déploiera en six étapes. Les trois 
premières consistent à réaliser la pose de collecteurs d’eaux claires, la réfection de la chaussée et la 
création de trottoirs sur le Chemin de la Crétaux. S’ensuivra l’aménagement de la zone de rencontre 
et des places de stationnement pour deux-roues aux abords directs de la gare. Enfin, la modernisation 
des arrêts de bus et le réaménagement du carrefour entre la Rue du Perron et le Chemin de la 
Chavanne clôtureront ce projet. Le premier coup de pioche sera donné le 16 août prochain pour une 
durée approximative de 12 mois. Les riverains seront avisés des perturbations occasionnées par les 
travaux et des solutions mises en place en temps nécessaire. 
Détail des travaux sur gland.ch 
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https://www.gland.ch/vivre-a-gland/vie-pratique/urbanisme-batiments-et-constructions/grands-projets/requalification-chemin-de-la-cretaux

