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Communiqué de presse

Semaine de la mobilité

Le quartier du Rionzi au Mont-sur-Lausanne se mobilise contre le trafic automobile.

Trop de voitures, des vitesses inadéquates dans une zone 20km/h, du parcage sauvage aux
abords du nouveau collège du Rionzi… Les habitants du quartier du Champ-du-Bois sont
inquiets et, en cette semaine de la mobilité, ils entendent le montrer ce jeudi 19 septembre
entre 7h30 et 8h30. Ils bloqueront l’accès indirect à travers le quartier aux véhicules se
rendant au collège du Rionzi et à la crèche privée Cap Canaille.

Situé dans le secteur du Rionzi, au sud de la commune du Mont-sur-Lausanne, le quartier est
habité depuis 2011. L’intérieur est une zone de rencontre limitée à 20km/h. Or chaque jour,
de très nombreux véhicules le traversent pour aller déposer des enfants à la garderie privée
Cap Canaille et au nouveau collège primaire du Rionzi, ouvert en août 2018. Pourtant, il est
formellement interdit de le faire : une zone de dépose existe en contrebas, sur le chemin du
Rionzi. Equipée de quelques places seulement, elle est manifestement insuffisante. Tous les
jours, donc, les habitants du quartier assistent à un ballet de véhicules, surtout aux heures
d’entrée et de sortie des classes, avec des vitesses souvent excessives.

Les habitants sont extrêmement inquiets pour leurs enfants qui se rendent à pied à l’école,
qui circulent en vélo, mais aussi pour la sécurité des résidents qui n’est clairement pas
assurée.

Ils manifesteront leur ras-le-bol ce jeudi de 7h30 à 8h30 en bloquant l’accès à l’école et la
garderie.

Ils interpellent la municipalité, la direction des écoles, la direction de la garderie et les
gérances du quartier : l’interdiction de se garer sur les places visiteurs n’est respectée par
personne depuis des années. Avec la construction du collège primaire, la situation a
largement empiré. Quelles sont les mesures envisagées pour améliorer les choses ?
L’élargissement de la zone de dépose à l’extérieur du quartier semble indispensable, existe-t-
il une réflexion sur le sujet ? Comment convaincre les parents d’utiliser les transports
scolaires, la marche, le pédibus ou l’utilisation du vélo ? Créer des places de parc
supplémentaires, au fond de la rue en cul-de-sac à côté de la garderie et l’école, est
impensable pour les habitants. Cela péjorerait encore la situation actuelle.

Les résidents craignent très fortement la survenue d’un accident tôt ou tard.
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