
Interpellation – CC du 28 juin 2017 

 

Pour un chemin du Vallon plus sûr 

 

Madame la présidente, madame et messieurs les Municipaux, cherEs collègues,  

 

Le Chemin du Vallon, qui descend de la Route de Chailly pour rejoindre la Route de Saint-

Maurice et/ou Rue du Lac, est un axe routier empruntée par les habitants de ce quartier, 

appelé sympathiquement la cuvette ; il dessert le Gymnase de Burier, la petite gare CFF de 

Burier (dite de l’Est) et il sert aussi d’accès pour se rendre à la piscine de la Maladaire. 

Comme de nombreux riverains, je remarque une augmentation constante du traffic, car cet 

axe est aussi utilisé comme itinéraire bis pour descendre en direction du lac quand on vient 

de la sortie d’autoroute de Montreux et vice-versa. 

Au final, avec ce trafic supplémentaire de pendulaire, la circulation est vraiment dense – 

quasi continue - en début et en fin de journée, ainsi qu’à la mi-journée. 

Mon interpellation a pour but que des actions soient entreprises afin de sécuriser ce chemin 

pour les piétons, les cyclistes, et aussi les automobilistes, qui l’empruntent.  

Car la particularité du chemin du Vallon est qu’il est dépourvu de trottoirs pour les piétons : 

adultes et enfants doivent longer la route, d’un côté ou de l’autre de manière à se rendre le 

plus visibles possible, en priant que les automobilistes auront la bonne idée de ne pas rouler 

trop vite ni de les serrer de trop près au moment de les dépasser ou de les croiser. 

Nous observons fréquemment le cas d’automobilistes descendant ou montant le chemin du 

Vallon en trombe, sans doute pressés d’aller prendre l’autoroute ou de se rendre à leur lieu 

de travail. Nous craignons vraiment pour la sécurité des usagers qui empruntent ce tronçon, 

particulièrement les enfants. 

En résumé, cet axe présente à peu près tous les risques : étroitesse qui rend le croisement 

impossible à certains endroits, nombreux piétons et cyclistes en raison du Gymnase de 

Burier, et circulation importante, notamment due aux pendulaires. 

Je souhaite une réponse écrite de la municipalité quant à cette situation : a-t-elle eu 

connaissance de ces risques ? que peut-elle envisager de mettre en place ? ralentisseurs ? 

limitations de la vitesse ? création d’un trottoir ? Création d’un sens unique sur une partie 

ou, comme dans le cas du Chemin de la Paisible, situé entre la route de Blonay et celle de St-

Légier, d’en réserver l’accès aux riverains, du moins sur une partie du tronçon ? 

Je vous remercie de votre attention. 

Nicolas Bastard, Conseiller communal PS 


