
Le Mont-sur-Lausanne, le 16 octobre 2020.

c/ Raphaëlle Urfer
Rue du champ-du-bois 16
1052 Le Mont-sur-Lausanne

A l'attention de la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne
et de la direction des écoles.

Mesdames, Messieurs,

Il y a une année, des habitants du quartier manifestaient leur ras-le-bol en bloquant la
circulation un matin. En cause : un trafic routier trop important et une vitesse inadaptée des
véhicules dans cette zone 20km/h, notamment de la part des parents emmenant leurs
enfants à la garderie privée Cap Canaille et à l'école primaire du Rionzi.

Suite à cette action, la direction des écoles du Mont a rappelé par écrit aux parents qu'il est
strictement interdit de venir déposer des enfants à l'école à travers le quartier, une zone de
dépose étant prévue à cet effet le long de la route du Rionzi, en bas du collège. Par contre,
les parents se rendant à la garderie peuvent le faire, ce qui génère toujours un trafic intense
et dangereux, que les habitants regrettent.

Un an plus tard, rien n'a changé. Les parents des écoliers se permettent toujours de venir
déposer les enfants à travers le quartier, mettant en danger ceux qui se déplacent à pied,
et ils sont nombreux. La zone devant la garderie est vraiment un endroit critique : des
voitures garées n'importe où à 8h30, midi, 14h et 15h30, des manoeuvres impossibles à
faire et déjà de nombreux épisodes où un enfant a failli être heurté...

Les habitants ne peuvent plus tolérer une telle situation. En leur nom, le comité de
l'association « Village Rionzi » vous interpelle sur les questions suivantes :

– La situation ayant largement empiré depuis la construction du collège du Rionzi,
qu'avez-vous entrepris pour y remédier ?
– Pourquoi la direction n'a-t-elle pas rappelé cette année par écrit, dans l'agenda des
élèves, l'interdiction de la dépose des enfants devant la cour d'école ?
– Les parents se plaignent qu'il n'y a pas assez de places de dépose en bas du collège,
que comptez-vous faire ?
– Pourquoi n'y a-t-il pas de patrouilleurs scolaires en bas du collège au passage piéton
sur la route du Rionzi ?  Témoignage de parents venant à pied de Maillefer : il est beaucoup



trop dangereux d'envoyer les grands seuls à pied à l'école. Sur cette route en pente où les
gens roulent trop vite, personne ne s'arrête quand quelqu'un attend pour traverser. Et
comme les parents tournent pour atteindre la zone de dépose, une fois le passage piéton
traversé, les enfants se retrouvent au milieu d'un flot de voiture...
– Enfin, une suggestion : il serait utile de mettre une barrière en bas du chemin d'accès
entre l'école et la zone de dépose car quand les enfants descendent prendre le bus ou
rejoindre leurs parents, à midi ou 15h30, ils courent et déboulent en bas sur la route, faisant
de belles frayeurs aux automobilistes.

En conclusion, les habitants constatent que le concept général de mobilité dans ce quartier
aux nombreuses activités a manifestement été totalement négligé. Ils ne se sentent pas en
sécurité à cause du trafic alors qu'ils ont la priorité dans cette zone 20km/heure.

En espérant que ce courrier recevra l'attention qu'il mérite et dans l'attente de votre réponse,
recevez nos meilleures salutations.

Le comité de l'association Village Rionzi :

Justin Thacker, Sylvain Chabloz, Raphaëlle Urfer, Nicolas
Gonzalez, Isabelle Fiaux Ushakov, Laure Seydoux, Anne
Vermeille

Copie à :

Direction de la garderie Cap Canaille
Caisse de pension de la Migros
Régie Duboux
Bureau de prévention des accidents.


