PRO VELO Riviera

Vevey, le 08.09.2019

Aux Président(e)s des conseils communaux
de Vevey, Corseaux, La Tour-de-Peilz,
Montreux, Veytaux, Villeneuve et Rennaz

Invitation aux conseillers communaux de participer au groupe de travail intercommunal sur la voie
cyclable rapide et sécurisée Vevey Villeneuve

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le 7 septembre 2019, à l’occasion de l’évènement Dolce Riviera, PRO VELO Riviera a communiqué
son intention de créer et d’animer un groupe de travail composé de conseillers communaux des
communes de la Riviera Vaudoise, en vue de créer une voie cyclable rapide et sécurisée entre
Villeneuve et Vevey.
En effet, nous estimons que les infrastructures actuellement en place pour les vélos ne procurent
pas un sentiment de sécurité suffisant, et qu’une telle voie encouragera beaucoup de monde à
prendre un vélo pour des déplacements de quelques kilomètres.
Celle-ci devra être sécurisée, c’est-à-dire séparée du trafic motorisé autant que possible, et rapide,
fluide, c’est-à-dire avec aussi peu de feux et stops que possible. Ces deux conditions permettront de
rendre le vélo compétitif par rapport au trafic motorisé sur de courts trajets dans la Riviera.

Nous estimons qu’on tel projet répondra en partie aux attentes de 87% de la population de la Riviera
qui a massivement soutenu l’amélioration des conditions cyclistes le 23 septembre 2018 en votant
oui à la loi vélo.
Le groupe de travail se réunira entre 3 et 4 fois au total, sur une durée de 3 mois. Nous souhaiterions
si possible pouvoir compter sur la présence d’au moins 3 conseillers communaux par commune,
idéalement issus de partis politiques différents. En effet, le vélo n’est ni de gauche ni de droite, c’est
un véhicule d’avenir qui a besoin du soutien de toutes les tendances politiques.
Nous comptons sur votre statut de Président(e) de conseil pour relayer notre requête et cette lettre
et nous vous en remercions chaleureusement. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez
nous transmettre la liste des noms et informations de contact (no de téléphone, courriel) des
conseillers intéressés à faire partie de ce groupe.
Les dates des séances seront établies consensuellement avec la liste des membres, lorsque celle-ci
sera établie.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, nos respectueuses salutations.

Pro Velo Riviera

