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Motion cles tnembres de la Cotntnissiou adoc du préavis 0412009

Une yolonté politique de tous lcs élus pour u4e

barmonisatipn régionPle dq,,trafic routier.

Monsieur le Présideut, Mesdanres et Messieurs les conseillères et consc:illers.

A I'trcçasion du préavis 412009 PPA « F,n Grandchamp >> la comtnissiott s'est

pencl-rée sur la probldmatique du traflc.
i.in ctfet ce n'eit pas un projet qui provoquerait I'augment.ation sensible clu

trat'ic. mais c'estl'adrJition successive rJu développenient clui va nous arnencr à

unc saturalion du réseau routier.

Sont à l'étudc divers projets tels que Pofleau, Forestallaz, 1'hôtel du PPA

Milavy, lc Crôt, la l)uchesne ainsi que le développement des communes dtt

district.
I.a commission estirne quc les infbnnations conlrucs sur les entretien§ avec nos

cotnlnunes vt-risines ainsi que les adaptations c1'arnélior:ations pro.jetées sont

insutfisantes.
ll est à relever qu'il n'y a pas si longtemps, une certaine pression politique a

aider à flaire avaucer la rnodification clu carretbur du Rio Gredcln par un

giratoir:e .

Malgré l'alrandon du projet Leman Parc du Pré-Blans, n'y aurait*ii pas une

application possible Àôme partielle cle sort plan de r.:irculation clui avait été

présenté pr:e(al ablernent'?

De plus, il n'est plus acceptable de laisser les autres colxrnllnes du clistr:ict

etxprunter ce næucl routier sans réflexions, réalisations et participations

fi nancières régionales.

En conclusion, at'in d'éveiller I'appétit politique de ttlus les élus pour tule

h.arnronisation régionale du trafic, la commission ad hoc du préavis Ü412009,

clemande ii la Munioipalité de considérer les points suivants :

l) I.nformer les merrrbres clu conseil cotnmunal sur les étutles, les échanges de

corresponciânces eflèctuées par nolre Municipalité à ce suiel. avec nos

cornlnunes vçisines clepuis 2001, date de ltr consultatiorr publique du plan

directeur r'égional.

2) Fournir un rapporl semestriel des rencontres <:t décisions avec les cxécLrtils du

district sur 1'harmonisation tlu tral'rc rotrticr dejl'ciritct iL Corseatrx, de le

transtll(ittre aux c()t1seillères et conseiller, *rr,,ri[d,'ttrc cjc conrnrttnication.
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3) Préseuter les projets d'atuélioration avec la répartition financière des

réalisations de l'hannonisation régionale du trafic routier'

4) Irrésenter la planification des étapes cle la tranquilisation de la route des deux

villages.

I-es tnembres dc la commission ad hoc du pr'éavis 04/2009 den:lande aux

conseillèrcs of conseillers cle transmettt'e cette motion directeitlent à la

Municipalité.

Saint-Légier * l,a Chiésaz le 20 avril 2009, lcs Mernbrcs de la commission.
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