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Mauverney – fin de chantier en mai
Gland, le 3 mai 2021 – L’emplacement des réseaux d’assainissement existants complexifient les
étapes de réalisation du chantier à Mauverney, tenant compte de la nécessité absolue de préserver
la sécurité des usagers. Les travaux se prolongeront jusqu’à la fin du mois de mai. La Municipalité
reconnaît des lacunes dans le suivi et l’information aux riverains.
La Ville de Gland connait un développement important depuis 2020. De nombreux chantiers privés ou
communaux sont actuellement ouverts sur le territoire, entraînant des nuisances de natures diverses
pouvant incommoder les riverains, piétons et utilisateurs des axes de transports, qui plus est dans ce
contexte particulier de pandémie depuis mars 2020. Parmi les chantiers communaux, on compte
notamment la requalification du carrefour de l’Avenue du Mt-Blanc avec la Rue de la Combe,
l’assainissement d’une partie du réseau de l’éclairage public et le réaménagement de la Rue
Mauverney. Les objectifs de ces travaux tendent notamment à augmenter le confort et la sécurité des
citoyens tout en mettant les équipements aux normes et standards d’une ville de plus de 13'000
habitants.
Perspectives de fin de chantier à Mauverney
Artère privilégiée de la mobilité entre la gare CFF et les commerces situés au sud des voies, le
réaménagement de la rue de Mauverney favorisera la mobilité douce et la qualité de vie des riverains
grâce à des aménagements conformes à une zone 30 et permettra également de répondre aux
exigences légales concernant la mise en séparatif du réseau d’assainissement et de garantir la qualité
de la distribution de l’eau potable en remplaçant la conduite. L’intégration des différents gestionnaires
des réseaux souterrains, notamment la Société électrique intercommunale de la Côte SA (SEIC) et les
Services industriels de Lausanne (SiL), nous garantit des équipements de qualité qui ne nécessiteront
plus de travaux de grande envergure pour de longues années. Le transit pour le passage des transports
publics et le trafic des usagers rend les travaux plus complexes. L'emplacement des réseaux existants
qui n'ont pas pu être déplacés préalablement a, d’autre part, diminué l'emprise à disposition pour
réaliser les collecteurs dans les délais planifiés. Par conséquent, les travaux se prolongeront jusqu’à la
fin du mois de mai, avec une semaine de travaux complémentaires en juillet pour la pose des enrobés
finaux.
Pendant toute la durée des travaux, les services communaux ont rencontré des citoyens directement
impactés afin de trouver des solutions provisoires à leurs accès et répondre aux contraintes évoquées.
En coordination avec la direction des travaux, ces solutions provisoires ont été mises en place sans
péjorer les coûts pour l'entreprise qui réalise ces travaux. Cette dernière a, d’autre part, facilité les
réponses à certaines sollicitations et permis de réaliser le chantier tout en préservant la sécurité des
piétons, malgré la promiscuité avec les zones de travaux et la voie de circulation. Ceci n’enlève rien
aux conséquences inopportunes causées aux riverains, lesquels auraient apprécié des points de
situation plus réguliers.
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Plus globalement, la Ville de Gland poursuit sa politique de développement des équipements. D’autres
défis seront concrétisés ces prochaines années, dont certains auront un impact important sur la vie
des riverains et la circulation, tels que le réaménagement du Vieux-Bourg, le plan de quartier "Gare
sud" ou la requalification du Chemin de la Crétaux et de la Rue du Perron nord. La Municipalité sera
attentive à garantir une gestion coordonnée et concertée de ces futurs chantiers, afin de concilier la
nécessaire amélioration des équipements publics et la sécurité des usagers. Ainsi, elle envisage la mise
en place de mesures visant la concertation de la population en amont des chantiers d’envergure, afin
de pallier les difficultés liées aux nuisances.
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