communiqué
mobilité douce

vers un réseau mixte, complémentaire et sécurisé
La Municipalité soumet au Conseil communal son préavis 2017/02 pour la sécurisation des
itinéraires cyclables et piétonniers. Inscrit dans la continuité de la politique de mobilité de la
Ville de Lausanne, ce préavis vise la mise en place de nouvelles mesures favorisant le recours
à la mobilité durable, afin de renforcer la complémentarité des différents modes de
déplacement et les alternatives efficaces à la voiture.
Répondant aux intentions du Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et aux orientations
du Plan directeur communal, le crédit d’investissement de 3.25 millions de francs sollicité dans le
préavis 2017/02 va permettre d’accélérer la réalisation de projets afin d’améliorer davantage les
conditions de déplacements des piétons et des cyclistes par des itinéraires adaptés et sécurisés,
présentant un minimum de discontinuités.
Inscrit dans le prolongement d’une stratégie déjà engagée et visant une cohérence globale du
réseau, le préavis propose la sécurisation de passages pour piétons, une quinzaine de nouveaux
tronçons pour les cyclistes sur les axes principaux ainsi que la création de sas vélos et la mise en
place de mouvements indirects dans les carrefours. Le réseau piétonnier existant, qui offre déjà un
maillage dense, doit être mis en valeur. Une signalétique renforcée et de nouveaux aménagements
urbains sont prévus à cet effet. Les mesures présentées seront discutées avec les associations
représentatives des différents usagers concernés.
En complément, un préavis relatif au PALM de deuxième génération (2012) sera proposé en 2017,
poursuivant cette politique d’extension du réseau communal de mobilité douce. Il devra financer
plusieurs mesures concrètes sur le terrain tels que de nouveaux ouvrages de franchissements,
passerelles ou ascenseurs.
Depuis l’adoption du Plan directeur communal (PDCom) en 1996, la Municipalité œuvre pour
l’aménagement des rues en faveur des modes de déplacement doux conjugués à l’usage des
transports publics. Ces efforts commencent aujourd’hui à porter leurs fruits. Les mesures
d’amélioration des infrastructures piétonnières et cyclables contribuent également à diminuer le
bruit et la pollution de l’air augmentant ainsi la qualité de vie et la santé de la population.
La Direction des finances et de la mobilité

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec


Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, 021 315 72 00

Le préavis 2017/02 est disponible sur : www.lausanne.ch/preavis
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