Lettre recommandée
Municipalité d’Epalinges
Route de la Croix-Blanche 25
1066 Epalinges

Lausanne, le 11 octobre 2012

Opposition à la mise à l’enquête publique du PPA « Les Orchez »
Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance du PPA « Les Orchez » sous l’angle de la mobilité douce. En effet,
la mesure A23 du Plan directeur cantonal stipule entre autre que la mobilité douce soit traitée
systématiquement avec une importance comparable à celle donnée aux autres moyens de
transport.
Dans ce document, il n’est fait aucune mention de mobilité douce, que ce soit dans les documents
présentant les différents accès au périmètre ou dans le nombre de places de stationnement pour
deux-roues légers.
Si la population va considérablement augmenter dans ce secteur, il est impératif que la mobilité
douce soit prise en compte de façon sérieuse. La part modale de mobilité douce n’est pas
négligeable et un bon investissement en termes d’infrastructure permettra un transfert modal
intéressant. PRO VELO attend des autorités à tous les niveaux qu’elles assurent une promotion
active du vélo et s’efforcent de mieux protéger les cyclistes contre les dangers du trafic motorisé.
Il serait souhaitable que ce document comporte au moins un schéma avec les liaisons de mobilité
douce non seulement à l’intérieur du périmètre, mais aussi en relation avec les accès possibles.
De plus, le nombre de places de stationnement deux-roues devrait être déterminé par une
référence aux normes VSS 640 065 et 640 066. Sinon, le risque est grand que l’on doive ensuite
« bricoler » des solutions boiteuses qui ne seront pas utilisées par les usagers cyclistes.
En conséquence, nous faisons opposition à ce projet.
En espérant qu’une solution pourra être trouvée en vue de favoriser la mobilité douce dans le Nord
lausannois, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées et restons à
votre entière disposition pour tout complément d'information.
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