
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

 
PREAVIS N° 2/2003

    
Projet d’aménagement d'un carrefour à feux à l'intersection Route de Crochy/ 
Avenue du Tir-Fédéral - Demande d'un crédit d'étude   

   

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

1. PROBLEMATIQUE  

Le carrefour Crochy/Tir-Fédéral, qui est actuellement traversé par près de 25'000 
véhicules/jour, présente des problèmes récurrents de sécurité et de fluidité 
durant les périodes de pointe, principalement sur le mouvement de tourner-à-
gauche Crochy > Tir-Fédéral, en direction de Crissier et de Renens. Cela se traduit 
par une situation source d'accidents, en raison des risques pris par certains usagers 
pour s'insérer dans le flux de trafic principal.  

D'autres effets pervers sont observés dans ce secteur, tels que la remontée par 
certains automobilistes de la voie de présélection de tourner-à-droite de la Route de 
Crochy et l'utilisation de la voie de desserte parallèle à l'Avenue du Tir-Fédéral, 
normalement réservée aux riverains, pour ensuite déboucher en tourner-à-gauche 
sur l'Avenue du Tir-Fédéral.   

2. DEMARCHE EFFECTUEE  

Conformément à sa réponse à l'intervention du 14 décembre 2001 de M. Michel 
Farine, Conseiller communal, la Municipalité, désireuse d'améliorer les conditions 
de fonctionnement et de sécurité de ce carrefour, a récemment confié au bureau 
Transitec Ingénieurs-Conseils SA, à Lausanne, une étude de circulation permettant 
d'évaluer l'opportunité de réaménager cette intersection et de mettre en évidence 
toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux objectifs visés de fluidité et de 
sécurité du trafic.  

Cette étude, prise en charge dans le cadre du budget 2002, a notamment permis :  
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d'analyser le fonctionnement actuel des circulations dans le secteur étudié 
et de mettre en évidence les dysfonctionnements rencontrés (et leurs 
causes); 

d'établir un diagnostic global sur la situation actuelle et de définir les 
éléments fixes (contraintes) et variables à prendre en considération dans la 
recherche de solutions; 

de générer et d'évaluer différentes variantes de réaménagement et 
d'exploitation du carrefour Crochy/Tir-Fédéral.  

Les conclusions de cette étude ont été présentées au Service des Routes (Division 
trafic et Voyer de l'Etat) le 19 novembre 2002, à savoir :  

l'équipement du carrefour Crochy/Tir-Fédéral par des feux, pour satisfaire 
au mieux aux objectifs visés de sécurité et de fluidité du trafic, avec des 
contraintes de coordination à garantir avec le carrefour à feux existant de 
Concorde; 

le maintien de tous les mouvements dans le carrefour Crochy/Tir-Fédéral; 

la conservation des bandes cyclables sur l'Avenue du Tir-Fédéral; 

la création de deux traversées piétonnes régulées sur la Route de Crochy et 
l'Avenue du Tir-Fédéral (côté Sud du carrefour).  

Compte tenu de l'interdistance entre le carrefour Crochy/Tir-Fédéral et le carrefour 
Concorde, les principes de stratégie d'exploitation ont été examinés en détail. 
D'après l'analyse effectuée, la coordination entre les carrefours Concorde et Crochy 
s'avère nécessaire.  

La solution préconisée consiste donc en une solution de type maître-esclave, 
renforcée par un système de détection de queues, qui permet de laisser au carrefour 
Concorde une grande souplesse d'exploitation (c'est lui qui "pilote" le système), 
tout en limitant les files d'attente entre les carrefours.  

A noter que l'adaptation des paramètres de programmation de la signalisation 
lumineuse du carrefour Concorde est également recommandée, pour optimiser le 
fonctionnement du carrefour selon les charges de trafic actuelles.   

3. BUTS DE L'ETUDE DE REGULATION  

L'étude précitée d'évaluation de l'opportunité de réaménager cette intersection 
ayant été réalisée par le bureau d'ingénieurs-conseils Transitec, une nouvelle offre a 
été demandée à ce dernier pour l'étude de régulation des carrefours Route de 
Crochy/Avenue du Tir-Fédéral et Concorde, dont les buts sont les suivants :  
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validation par les organismes concernés de la stratégie de régulation des 
carrefours en question (Service des Routes, Commune d'Ecublens, TL); 

élaboration des projets d'exécution des carrefours (nouveau carrefour à 
feux Crochy/Tir-Fédéral et adaptation des paramètres de régulation du 
carrefour Concorde); 

élaboration des dossiers d'appel d'offres pour les constructeurs, puis 
analyse des offres et recommandations d'adjudication; 

tests de la programmation et mises en service des carrefours.  

Le montant de l'offre précitée s'élève à Fr. 36'000.-- environ, TVA non comprise.   

4. CREDIT D'ETUDE ET FINANCEMENT  

Le crédit nécessaire pour dite étude est le suivant:  

- mandat du bureau Transitec SA Fr. 36'000.-- 
- TVA 7,6% Fr. 2'736.--

 

                                                                                                 
Total Fr.  38'736.--  

Crédit total demandé: Fr.  39'000.--   
===========  

Ce montant sera couvert provisoirement par la trésorerie courante, puis intégré 
ensuite dans le crédit de construction.    

*  *  *  *  *   

Au vu de ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir 
voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 2/2003; 

ouï le rapport de la commission chargée de l'examen de cette affaire; 

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,    

D E C I D E  

d'accorder un crédit de Fr. 39'000.-- à la Municipalité d'Ecublens pour l'étude de 
régulation des carrefours Route de Crochy/Avenue du Tir-Fédéral et Concorde.   

Ce montant sera couvert provisoirement par la trésorerie courante, puis intégré ensuite 
dans le crédit de construction.   

*  *  *  *  *    

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 janvier 2003.       

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
Le Syndic : Le Secrétaire :      

(L.S.)   

P. Kaelin J. Bertoliatti     

Délégués municipaux à convoquer : 
M. Christian Maeder, section de la police municipale 
M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances   

Ecublens/VD, le 27 janvier 2003 
TX/cy/sm 


