Interpellation concernant la circulation en zone 30 dans le centreville de Nyon
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
Lors de la réfection du revêtement de la Rue St-Jean et de la GrandRue, ce tronçon a passé en zone 30 et la plupart des passages piétons
ont été supprimés.
Il en est de même pour le carrefour des Rues de la Colombière et de la
Porcelaine. Cette nouvelle affectation est assurément positive pour le
centre-ville qui pourrait voir sa fréquentation augmenter par une
accessibilité plus aisée pour les chalands.
Malheureusement, force est de constater que les règles de la circulation
régissant les zones 30 ne sont pas assez connues des automobilistes.
Le fait que les piétons (y compris les enfants) puissent traverser la
chaussée à n’importe quel endroit est ignoré. Des commentaires négatifs
sont d’ailleurs régulièrement entendus à ce sujet.
En tant que résidents du centre-ville, il nous semble que rien n’a changé
dans le comportement des automobilistes et que seuls les passages
protégés (dont nous comprenons maintenant pleinement le sens) ont
été supprimés, aux dépens de la sécurité des piétons.
Il est donc totalement insuffisant qu’un seul panneau, attirant l’attention
des automobilistes sur la présence éventuelle de piétons, soit juste
déposé sur un trottoir. Il est actuellement dangereux de traverser la rue
St-Jean à son carrefour avec l’avenue Viollier, autrefois régi par un
passage piétons (devant la CEN). Il en est de même aux autres
passages supprimés (jonction Rues de la Colombière et de la
Porcelaine).
Faut-il attendre un accident pour trouver une solution à ce problème ?
A nos yeux, il est nécessaire de redéfinir ce que nous désirons faire du
centre-ville et de ne pas appliquer des demi-mesures. Soit il devient
totalement voué aux piétons, soit il reste un quartier dangereux.
Si la loi sur les zones 30 parle de véhicules prioritaires, il est également
précisé qu’ils doivent accorder des égards aux piétons. Aménagements
et infrastructures doivent assurer une cohabitation pacifique de tous les
usagers.

Le piéton peut traverser où il se sent en sécurité et où la visibilité est la
meilleure. A ce jour, ce sentiment de sécurité est inexistant !
Nous souhaitons donc que la Municipalité précise comment nous devons
comprendre le panneau « prudence piétons » posé au début de la Rue
St-Jean.
1. Les automobilistes sont-ils suffisamment informés que des piétons
peuvent traverser à n’importe quel endroit de la rue ?
2. Les piétons sont-ils invités à être particulièrement prudents à un
endroit où ils ne sont pas les bienvenus, si l’on veut conserver la fluidité
du trafic ?
3. Afin d’améliorer les relations piétons/automobilistes, la Municipalité
est-elle d’accord de prendre les mesures suivantes :
a) pose ponctuelle de radar indicatif de vitesse le long de la Rue StJean,
b) pose de chicanes du côté nord, au début de la Rue St-Jean,
c) pose d’un deuxième panneau fixe « prudence piétons » devant la
banque CEN , afin que les voitures venant de l’Etraz soient
informées,
d) pose de gendarmes couchés en lieu et place des anciens
passages piétons.
Nous remercions d’ores et déjà la Municipalité pour ses réponses.
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