
Interpellation au Conseil Communal du 14.03.2022 

 

A QUAND UNE ROUTE DU STAND REAMENAGEE ? 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, 

 

Nous sommes très heureux qu’un préavis concernant le réaménagement de la route de 

Divonne ait été déposé aujourd’hui. 

 

Ce préavis 36/2022, vise à financer les études détaillées avant crédit de construction, nous 

pousse à demander des nouvelles du réaménagement de la route du Stand. En effet, selon le 

planning annoncé en octobre 2020, les études détaillées auraient déjà dû être réalisées et les 

travaux être programmés pour l’automne 2022. Or, nous rappelons que la Confédération les 

subventionne à hauteur de 40%. Lors du Conseil Communal du 8 novembre 2021, la 

Municipalité nous avait affirmé que le cahier des charges et les appels d’offres étaient en 

cours.  

 

Nous rappelons qu’il y aura beaucoup de nouveaux habitants qui s’installeront très 

prochainement le long de cette artère, notamment ceux de l’éco-quartier des Tines, alors que 

le trafic est déjà très dense. De plus, s’il y a une vraie piste cyclable tout le long de la route du 

Stand, les parents pourraient enfin envoyer en sécurité leurs enfants à l’école de Marens et 

au gymnase, en vélo plutôt qu’en voiture. Les nombreuses places de parc vélos les attendent. 

 

Plus généralement, nous sommes inquiets que les dix projets d’agglomération de 2ème 

génération ne soient pas réalisés suffisamment tôt et que la généreuse subvention fédérale 

échappe à notre ville. Or, avec le secteur de l’énergie, celui de la mobilité est le secteur pour 

lequel un effort particulier doit être fait face à l’urgence climatique. C’est pourquoi nous 

posons les questions suivantes à la Municipalité : 

 

- quand la Municipalité a-t-elle l’intention de déposer le préavis concernant le 

réaménagement de la route du Stand ? 

- la Municipalité a-t-elle réévalué son planning de réalisation pour être sûre que tous les 

projets de 2ème génération puissent être réalisés dans les délais ?  

- Si c’est le cas, peut-elle donner une information au Conseil à ce sujet ? 

 

Nous remercions d’avance la Municipalité pour ses réponses. 
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