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LAUSANNOISE

Monsieur le Conseiller d’Etat
François Marthaler
Place du Château
1014 Lausanne
Lausanne, le 28 avril 2009

Ecublens – Tronçon de la rte du Bois sous les trois Ponts – bande cyclable
Monsieur,
Lors de la séance du conseil communal d’Ecublens qui s’est tenu le 6 mars 2008, un
conseiller est intervenu dans le cadre d’un préavis pour le rabaissement de la chaussée
citée en titre afin qu’une bande cyclable soit réalisée dans ce secteur conjointement aux
travaux prévus. Cette bande cyclable a été réalisé dans premier temps, puis supprimé
quelques mois plus tard sur décision du service des routes, gestion du réseau dont vous
avez la responsabilité.
Ayant récemment pris connaissance du courrier du service des routes 21 janvier 2009 qui
formalisait cette décision, nous aimerions vous exprimer notre profond désaccord. Cette
décision va à l’encontre du développement sécuritaire d’un tronçon clairement signalé
comme axe de mobilité douce du PALM et qui est destiné à canaliser la plus grande partie
de la mobilité douce vers le passage sous les voies CFF en direction de Bussigny, dont
l’étude est actuellement en cours.
De plus, cette décision n’est assortie d’aucune proposition d’amélioration de ce tronçon
dangereux pour les cyclistes en l’état. Un accident dans ce secteur dans les conditions
actuelles ne pourrait empêcher une réflexion sur la qualité et le bien-fondé de la décision de
votre service.
L’argumentation fournie par votre service, mentionnant la dangerosité de cet aménagement
est d’autant plus contestable qu’un aménagement comparable a été réalisé sur la route du
Lac (route cantonale) à hauteur de Treytorents-Dézaley et dont la légalité n’est pas remise
en cause.
D’autre part, selon la loi sur les procédures administratives, la décision de votre service
aurait dû faire mention des voies de recours. Nous vous saurions gré d’intervenir auprès de
votre service pour que ce point soit respecté et que faute de révision spontanée de votre
décision, la procédure légale puisse être respectée.
En espérant une reconsidération de cette décision, nous vous adressons, Monsieur le
conseiller d’Etat, nos salutations respectueuses.

Florence Germond
Présidente

Aitor Ibarrola
Membre comité groupe Ecublens

