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Lausanne, le 21 mars 2012

V/RØf.: votre lettre du 27 janvier 2012

RØponse suite la table ronde du 07.11.11 sur les amØnagements cyclables hors
localitØ

Madame la Vice-PrØsidente, Monsieur le PrØsident,
Par votre rØponse citØe en rØfØrence, vous apportez certaines prØcisions et maints
complØments notre table ronde de novembre dernier. De maniŁre tout fait
pragmatique, vous ne revendiquez certains amØnagements cyclables qu’aux endroits oø
la sØcuritØ l’exige, ce qui va dans le sens de l’approche de mon dØpartement qui a
toujours placØ la sØcuritØ des routes comme axe prioritaire, ceci Øtant Øvidemment
valable pour tous les usagers.
Pour rebondir sur vos propos, lorsque vous Øvoquez les opportunitØs saisir lors des
rØfections routiŁres, je ne peux qu’adhØrer votre point de vue puisqu’une dØmarche
systØmatique, rØcemment mise en place, adopte ce principe. Chaque projet (rØfection,
correction, etc.) routier pilotØ par le Canton est en effet l’occasion d’examiner la situation
du tron on en relation avec le trafic et les besoins cyclistes, qu’il s’agisse de la stratØgie
cantonale de promotion du vØlo, des itinØraires SuisseMobile ou de besoins spØcifiques
liØs la prØsence d’Øcoles ou d’une gare par exemple. A la lumiŁre de cette approche,
compte tenu des charges de trafic et de l’Øvolution probable de ce dernier, le Guichet
vØlo examine mØthodiquement quels amØnagements cyclables sont nØcessaires
compte tenu du type d’usagers concernØs, des besoins locaux, de la topographie, etc.
S’agissant du partage des coßts, tel qu’appliquØ dans le canton de Berne dont vous
faites mention, notre lØgislation vaudoise a prØvu des dispositions analogues. Les
amØnagements cyclables qui s’inscrivent dans la stratØgie cantonale de promotion du
vØlo sont supportØs par le Canton. De plus, en application de la Loi sur les routes
(article 54), le Canton doit Øgalement participer aux amØnagements demandØs par les
communes, lorsqu’il en reconna t la nØcessitØ. Enfin, la nouvelle loi sur les transports
publics, actuellement en prØparation, permettra de subventionner les amØnagements
cyclables en traversØe dans le cadre des projets d’agglomØration.
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Le dernier point que vous Øvoquez, savoir l’abaissement de la limitation de vitesse
comme mesure ultime de sØcurisation en cas d’impossibilitØ de rØaliser des
amØnagements suffisants, est plus dØlicat. L’abaissement de la vitesse 60 ou 50 km/h
sur les tron ons actuellement non limitØs n’est acceptØ, que dans des cas
exceptionnels, justifiØs par la proximitØ d’habitations, ou un dØfaut de perception du
tracØ.
Je crois davantage en l’efficacitØ des amØnagements cyclables et en la requalification
des axes dont l’effet incitatif porte plus de fruits que les mesures coercitives ou
rØpressives. Si de tels amØnagements ne sont pas possibles, d’autres pistes doivent
Œtre ØtudiØes (itinØraires bis par exemple).
Pour conclure, je tiens rØaffirmer que la prise en compte du besoin en amØnagements
cyclables, davantage liØ au potentiel qu’ la demande actuelle, est dØsormais un
ØlØment constitutif de chaque projet dØveloppØ au sein de mon dØpartement. Sur la
base du guide de planification des itinØraires cyclables publiØ par I’OFROU, nos projets
sont ØlaborØs en adØquation avec les normes et les ordonnances fØdØrales. Nous
n’envisageons pas d’amØnagements dont le sous dimensionnement serait contraire aux
rŁgles de sØcuritØ, ou en dØsaccord avec l’Ordonnance sur la signalisation routiŁre
aujourd’hui en vigueur (OSR) ou la future Ordonnance sur la signalisation routiŁre
officielle (OSRO) actuellement en prØparation Si certains choix ou contraintes
budgØtaires ne permettent pas toujours les rØalisations les plus luxueuses, nos projets
ne sont en revanche jamais revus la baisse en ce qui concerne la sØcuritØ de tous les
usagers.
Je vous prie d’agrØer, Madame la Vice-PrØsidente, Monsieur le PrØsident, l’expression
de mes sentiments les meilleurs et les plus cyclophiles.

Le chef du dØpartement

Fran ois Marthaler
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