Motion/postulat pour la réalisation commune à Villeneuve, Veytaux, Montreux, La Tour-dePeilz et Vevey d’une voie cycliste sûre et fluide le long du lac.
Ville, date
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
En septembre 2018, x% (nombre à adapter à votre commune. Cf. les résultats par commune en
bas de texte) des citoyennes et citoyens de notre commune soutenaient l’arrêté fédéral
concernant l’inscription des voies cyclables dans la constitution, marquant ainsi un soutien clair
à la pratique du vélo.
La proposition s’inscrit dans la continuité de cette votation. Elle émane d’un groupe de
conseillères et conseillers interpartis des cinq communes concernées par l’axe Villeneuve –
Vevey avec l’appui de PRO VÉLO Riviera. Ce groupe considère que la situation de la mobilité
cycliste sur la RC780a nécessite rapidement une amélioration qualitative assurant sécurité,
fluidité et bien-être des cyclistes.
Le groupe de travail fait les constats suivants :
- une trop modeste place est laissée au trafic cycliste sur cet itinéraire. Certes, des bandes
cyclables existent ici ou là de même que quelques adaptations de carrefours.
Malheureusement, ces aménagements ne sont souvent mis en place qu’au gré d’interventions
de réfections de tronçons de route relevant des agendas communaux, ce qui génère des
manques et des incohérences sur le trajet. Dans certaines situations, la pesée des intérêts
semble nettement vouloir favoriser le trafic motorisé aux dépens de la mobilité cycliste (par
ex. : suppression de la bande cyclable pour des places de parc, pour une présélection, etc.).
- le rapport CORAT Schéma directeur d'aménagement de la RC 780A entre Chardonne et
Veytaux (20161) - qui n’inclut pas Villeneuve rappelons-le - propose diagnostics et principes
généraux. Il constate notamment que « la sécurité est insuffisante pour les cycles en présence
d'un trafic dense, de lignes de bus et de poids lourds. Les deux tiers de l'axe ne sont pas
suffisamment équipés. Il existe des bandes cyclables bilatérales ou unilatérales, mais les
discontinuités sont importantes. Les bandes cyclables s'interrompent notamment à l'approche
de certaines intersections (présélections TIM pour trafic motorisé individualisé), au droit des
îlots centraux et des arrêts de bus. » (p. 49).
À partir des arguments figurant dans l’annexe 1, le groupe de travail propose les objectifs
suivants qu’il conviendrait d’atteindre à court terme et des exemples de mesures pour y
parvenir :
- une sécurité accrue sur tout le parcours. Par exemple :
• en accordant une attention aux obstacles de bord de chaussée comme les grilles
d’évacuation des eaux de pluie ;
• en séparant de manière plus marquée les flux entre cyclistes, trafic motorisé et piétons
(piste cyclable séparée lorsque la vitesse du trafic est plus grande que 30 km/h,
possibilité de remonter les files de voitures à l’arrêt, etc.) ;
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Certaines préconisations ont été réalisées depuis mais restent marginales
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- une fluidité et une rapidité qui permettent aux cyclistes d’être concurrentiels avec le trafic
motorisé pour des courts trajets (-> 10 km environ), par exemple en aménageant des sas dans
les carrefours, en proposant une « vague verte » et des feux cyclistes, etc. ;
- une prise en compte sur le trajet de dimensions de bien-être pour favoriser la cohabitation de
tous les usagers et l’attractivité touristique de la Riviera, par exemple par une végétalisation,
une signalétique harmonisée, etc.
A ces fins, nous demandons
•

que la Municipalité se coordonne avec les autres exécutifs concernés et avec la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) afin que soit réalisée à court
terme une voie cycliste sûre, continue et fluide entre Villeneuve et Vevey. Le SAI
pourrait par exemple piloter le projet en y associant des représentants de
Villeneuve.

•

que lorsque les agendas d’investissements communaux ne permettent pas cette
réalisation rapidement, des mesures provisoires par marquages, incluant le cas
échéant ou un des tronçons alternatifs à la RC 780a par un parcours alternatif,
soient entreprises.

Nous vous remercions de l’attention accordée. Nous sommes conscientes et conscients que ces
demandes nécessitent une mobilisation, une ambition et un courage importants. Nous vous
invitons à soutenir largement cette proposition.

Signatures des conseillères et conseillers qui présentent la motion/le postulat

Pour compléter le 1er paragraphe, à supprimer du texte
Arrêté fédéral sur les voies cyclables
Résultats par commune selon
https://www.elections.vd.ch/votelec/app6/index.html?id=CHVO20180923#v=results&ad=2230
Pourcentage de oui
Vevey : 89,18%
La Tour-de-Peilz : 88,54%
Montreux : 87,15%
Veytaux : 88,02%
Villeneuve : 85,80%
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Annexe au texte Motion pour la réalisation commune à Villeneuve, Veytaux, Montreux, La
Tour-de-Peilz et Vevey d’une voie cycliste sûre et fluide le long du lac.
Quelques arguments retenus par le groupe de travail :
- la mobilité cycliste est favorable à l’environnement notamment parce qu’elle contribue aux
baisses d’émission de CO2 et des pollutions sonores, tout en investissant un espace limité ;
- de nombreuses études attestent que la mobilité cycliste - même électrique - est bonne pour la
santé puisqu’elle favorise le mouvement ;
- des aménagements cyclistes sûrs et fluides encouragent et soutiennent le recours au vélo
pour se rendre au travail, à l’école ou en formation, pour les loisirs individuels ou en famille ;
- des aménagements cyclistes favorisent une cohabitation tranquillisée avec le trafic motorisé ;
- le développement touristique d’une voie cycliste telle que préconisée ici constitue une offre et
un atout supplémentaires pour la Riviera, tant pour les séjours en villégiature que pour les
usagers d’un itinéraire entre Villeneuve et Vevey – actuellement d’ailleurs déconseillé par le
site SuisseMobile en raison de sa dangerosité ;
- la promotion de la mobilité douce fait partie intégrante d’un projet d’agglomération. Cette
réalisation pourra faire partie de la démarche RIVELAC.
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