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Monsieur le Président,
Mesdqmes el Messieurs les Conseillers,

Lo Commission nommée pour le préovis n" 06/2017 s'est réunie ò deux reprises soit le
S novembre 2017 oinsique le lB décembre 2017 ofin d'éludier lo réponse de lo Municipolité
quonl ou postulot en question
Lors de notre deuxième réunion, nous ovons pu compler sur lo présence de Monsieur
le Municipol Dylon KARLEN quio pu opporter des précisions et écloircissements émonont de
lo Municipolíté quonl ò lo thémqtíque obordée dons le cqdre de ce postulot. Lo Commission
le remercie pour so disponibilité et so contribulíon.
CONSTAT
Les consiots suivonts sont ressortis

-

de nos discussions :

Lo Commune est exiguë ovec le loc d'un côté et les montognes de I'outre, et de
surcroîf, les voies des chemins de fer coupent cette zone en deux.
Dons le roppori de lq Municipolité, ily o beoucoup de schémos, de plons, d'études et

outres requolificotions disséminées ò trovers le terrifoire communql. Cependont, les
éléments entre eux sont disporotes et il monque un plon d'ensemble cohérenl.
ll monque des ploces de porc ò vélos et des ploces de porc sécurisées.
Nous constotons que l'élude de lo requolificotion de lo route RC 780 sur lo Riviero
réolisée ò lo demonde de lo CORAT esi foite entre Chordonne el Veytoux,
I'oménogement des chemins piéton et cycliste n'est pos prévu sur notre Commune.

D'une monière générole, nous constotons gue lo mobilité est devenue de plus en plus crílique
sur et oux qbords de noire Commune. Cette situotion ne vo pos s'oméliorer ces prochoines
onnées. Le flux devroit même ougmenter ovec I'orrivée, notomment, de I'Hôpitol RivieroChoblois. Ce qui omène nos concitoyens ò proliquer lo multimodolité, et Ò rendre lo question
de lo mobilité douce de plus en plus importonte.

PROPOSITION D'AMELIORATION
Les proposilions suivontes sont des points non exhoustifs

-

-

quiémonent de nos discussions.

Nous pensons qu'il est imporlont d'effeciuer un plon directeur en définissont les pôles ò
interconnecter entre eux, en vélo comme pour les piétons. Bien évidemment. ce plon

seroil bien plus efficoce s'il étqìf intercommunol. Nous pensons que ce moster plon
pourroit être foit por I'employé de lo COORIDAT ou le bureou de I'ogglo Riveloc,
rémunéré por io Commune.
Ce mqsfer plon devroit être une cortogrophie de lo situotion existonte et devroit
permetire de progi'essivement oméliorer lq fluidité des chemins pour piélons el pistes
cyclobles en priorisont les chemins ei pisfes. Les fronchissements sur ou sous les voies de
chemin de fer ò envisoger devroienl égolement y figurer.
llfoudroil ougmenter les porcs ò vélos et en créer de nouveoux, notqmment ò lo gore,
qui soient sécurisés. Un commissoire o évoqué qu'il seroit envisogeoble de créer des
ploces de porcs ò vélos finoncées por des pqnneoux publicitoires, nolomment dons des
zones commercioles comme lo Grond 'Rue.
Nous nous sommes fail lo réflexion suivonie: lo Commission permonente des roules
pourroit égolement s'occuper de lo mobiliié douce ou devenir une Commission de lo
mobilité en générol.

Pour finir, il en ressort qu'il devroit êfre possible d'oméliorer possoblemenl lo situotion ocluelle
ovec un budget onnuel roisonnoble. Mois que tôt ou iqrd, un investissement plus conséquent
pour le fronchissement des voies CFF devroit être envisogé ofin d'oméliorer lo mobilité.

coNcrusroN
Lo Commission, ò I'unonimité des membres présents, vous propose, Monsieur le Président,
Mesdomes et Messieurs les Conseillers, de prendre ocle du ropport de lo Municipolité en
réponse ou postulot de M. Léonord STUDER tt Renforcer lo mobilité douce rr.

Villeneuve, le 4 mors 2018
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