
Rapport de la Commission chargée d’examiner la prise en considération de la 
motion de M. Roland Chervet "Sécurisation de la Grand-Rue". 

 
 
Au Conseil Communal de La Tour-de-Peilz, 
 
Monsieur le Président du Conseil communal, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
La Commission s’est réunie le 29 mai 2013, à la salle 3 de la Maison de Commune. 
 
Elle était composée de Mesdames: 
Sylvie Conod 
Emmanuelle Wyss 
 
Et Messieurs 
Eric Mamin 
Raphaël Onrubia 
David Langelaan 
Roland Chervet 
Cédric Urech, président-rapporteur 
 
 
Discussion avec les représentants de la Municipalité 
 

La Municipalité était représentée par madame Nicole Rimella et monsieur Lyonel Kaufmann. 

En outre étaient présents messieurs Rocco Volpe, responsable signalisation à la Police 
Riviera et Thierry Constantin, adjoint au chef de service "Urbanisme et Travaux publics". La 
Commission les remercie pour les explications claires et précises qu’ils nous ont fournies. 
 
La séance a débuté par une présentation du concept d'aménagement de la Grand-Rue, tel 
que le Conseil l'a accepté avec le préavis n° 15/2011. Ce dernier prévoit la suppression des 
feux dans la traversée de notre commune pour tous les passages piétons n'étant pas situés 
sur un des carrefours principaux. Dès lors les feux suivants seront supprimés: passage 
piéton de la place du Temple, passage piéton devant la Coop. Toute les installations qui sont 
toujours en place mais en phase clignotant orange le sont pour les travaux et seront remises 
en service à la fin de ces derniers. 
Dans le but d'éviter des frais inutiles dans le cas où la suppression des feux ne donnerait pas 
satisfaction les installations souterraines ont été mises en place. Dès lors il ne serait pas 
nécessaire d'ouvrir à nouveau la route pour procéder à la pose de nouvelles installations de 
feux. 
 
En début des travaux les feux ont tous été mis en clignotement. A ce moment les problèmes 
de cohabitation entre piétons et automobilistes étaient nombreux, personne ne sachant 
vraiment si il pouvait passer ou devait céder la priorité. En revanche une fluidité beaucoup 
plus grande a été constatée dès le moment ou les feux du centre-ville ont été supprimés.  
 
M. Constantin nous précise également que les aménagements exacts sont actuellement en 
phase de finalisation d'étude et que plusieurs modifications ont été apportées depuis le 
préavis de 2011. Ainsi il est prévu plusieurs "bandes beiges" similaires à celle posée sur la 
Route de St-Maurice. Ces dernières seront posées directement le long de chaque arrêt de 
bus ainsi que le long de la route vers les places de parc en face du fitness. Le but étant de 
donner la sensation d'une chaussée plus étroite pour limiter la vitesse du trafic. 



En outre le trottoir au niveau du passage piéton du temple sera avancé sur la route (coté 
temple) de façon à permettre une meilleure visibilité. 
L'arrêt de bus des lignes 203 et 207, actuellement en face de la lunetterie seront déplacés 
devant la maison de commune. Le trottoir sera élargi dans le prolongement de l'existant pour 
permettre à tous les bus de se stationner l'un derrière l'autre le long du trottoir. Ce 
déplacement permettra de créer de nouvelles places de parc ainsi qu'une place "livraison" au 
temple. Actuellement l'arrêt de bus est utilisé comme tel et crée quelques problèmes. 
Le trottoir devant "Frédy" sera élargi pour rétrécir la chaussée et permettre aux piétons de 
passer derrière des personnes en attente de traverser sans gêne. Des places de parc à 
courte durée sont en plus prévues devant la Migros le long de la route. 
De nouveaux luminaires à LED sont prévus pour l'éclairage du passage piéton du temple. Si 
ce changement donne satisfaction il en sera fait de même avec le passage piéton de la 
Coop.  
Un nouveau passage piéton est prévu au niveau de la rue de l'Ancien-Stand. Lors de travaux 
il a été découvert qu'un ancien passage existait à cet endroit et l'expérience montre que 
beaucoup de personnes tentent de traverser à cet endroit. 
 
Il est prévu de poser le même revêtement que celui utilisé sur la route de St-Maurice et qui 
donne toute satisfaction auditive. 
 
M. Volpe nous précise également qu'il n'est pas possible de rétrécir d'avantage la chaussée 
car la Grand-Rue est un axe pour les transports spéciaux. Des normes spécifiques doivent 
être respectées mais les marquages à l'aide de bandes beiges fonctionnent bien et les 
automobilistes réduisent leur vitesse. 
Des contrôles avec le radar informatif ont été réalisés peu avant la séance et il est démontré 
que sur les tronçons ou les travaux sont terminés la vitesse moyenne est de 31km/h et le 
85% des usagers roulent à environ 40km/h. Une baisse est constatée par rapport aux 
installations avant travaux. 
Selon un planning encore à finaliser les travaux devraient être finis pour le week-end du 
Jeûne. 
 
La question d'une "onde verte" possible avec la pose de feux a été soulevée mais cette 
dernière apporte quelques inconvénients relevés par M. Volpe. En effet la vitesse de 
circulation avec des feux est proche des 50km/h alors qu'elle se réduit naturellement en 
présence de passages piétons sans feux. De plus vu la présence de places de parc l'onde 
serait interrompue chaque fois qu'une voiture se parquerait ou manœuvrerait dans une 
place. 
 
La municipalité précise également que la signalisation est de compétence Municipale et qu'il 
a été décidé de tenter l'expérience. Un retour à la situation précédente étant facilement 
réalisable par la suite en cas d'insatisfaction. 
 
 
Délibérations 
 
Lors des délibérations il a été reconnu que les automobilistes jouent bien le jeu et laissent 
les piétons traverser assez facilement. 
De plus les équipements prévus mais pas encore posés vont également ralentir encore le 
trafic et sécuriser plus la traversée de la Tour-de-Peilz. 
 
Un commissaire cite l'exemple de la ville de Martigny qui se passe très largement de feux. La 
circulation y est fluide et les piétons passent facilement. 



Décision 
 
Suite aux précisions apportées par la municipalité et les représentants présents la 
Commission est convaincue vu de la situation actuelle et des aménagements à venir que la 
mise en place de feux est inutile. 
 
 
Conclusion 
 
Considérant l'ensemble des points précités c'est par 6 voix contre et 1 abstention que la 
commission vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 

- vu la motion de Roland Chervet "Sécurisation de la Grand-Rue", 
 
- ouï le rapport de la commission chargée d'examiner la prise en considération de ce 

dossier, 
 
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

 
décide : 
 
de refuser la prise en considération de la motion de Monsieur Roland Chervet "Sécurisation 
de la Grand-Rue". 
 
 
 

 Le président-rapporteur 
              Cédric Urech 
 
 
 
 
 
La Tour-de-Peilz, le 10 juin 2013. 





 

 

MOTION 
 

 
Sécurisation de la Grand-Rue 

 
 
Les travaux de la Grand-Rue sont  pratiquement terminés. La circulation sur cette rue va donc 
être rétablie comme auparavant mais sans les installations de signalisation pour les deux 
passages piétonniers de la Place du Temple et de la Rue St-Théodule. 
 
Ce fait provoque aujourd'hui l'insatisfaction de nombreux piétons boélands qui n'osent se 
risquer à traverser la Grand-Rue sans être sûrs que l'automobiliste les a vus. De même, 
l'automobiliste n'est  pas certain que les piétons qui déambulent ou discutent sur le trottoir ne 
vont  pas se lancer à l'improviste sur un passage non protégé. Ce problème est encore plus 
marqué par mauvais temps et de nuit car même les clignotants jaunes ont disparu. 
 
Notre traversée de ville fait partie de l'axe routier Corseaux-Villeneuve sur lequel les 
communes ont toutes installé des feux de protection des passages piétons. 
 
L'augmentation de la population provient notamment des hauts de la commune et le parking 
souterrain des Anciens Fossés va s'ouvrir prochainement. De plus, les nouveaux transports 
publics qui desservent les hauts de la commune et les communes avoisinantes déversent leurs 
usagers sur la Grand-Rue. Ces gros véhicules masquent également le passage individuel des 
piétons aux conducteurs. Le nombre de personnes qui devront traverser notre Grand-Rue pour 
aller chez les commerçants, au théâtre, au château, au port, au bord du lac, va augmenter 
sensiblement. Les collèges se trouvent au centre-ville et les enfants doivent aussi traverse cet 
axe pour aller à la plage ou au Musée du jeu. 
 
Afin d'éviter que notre ville devienne une cité-dortoir, il est important d'améliorer les 
conditions de vie à l'intérieur de la localité pour que les habitants utilisent les avantages situés 
au-dessous de l'axe est-ouest. 
 
Aujourd'hui, l'incertitude règne tant du point de vue piétonnier que du trafic routier, d'autant 
plus que les aveugles et handicapés n'ont plus la possibilité d'entendre le signal qui leur était 
destiné pour traverser.  
 
 
Propositions : 
 
1)  La première proposition indispensable est de rétablir les deux installations lumineuses de 
protection des passages piétonniers mais en synchronisant ces derniers afin de stopper les 
véhicules une seule fois, en même temps et d'éviter ainsi que chaque voiture doive s'arrêter 
pour chaque piéton, ce qui a ralentit le flux des véhicules et insécurise les piétons. De plus, le 
freinage et le démarrage de chaque véhicule pour chaque piéton produit une pollution non 
négligeable sur cet axe traversant notre bourg. Les bus et trolleybus subissent les mêmes 
arrêts et démarrages consommant ainsi plus d'énergie. 
 
Le coût approximatif de cette double installation synchronisée de passages piétonniers, 
comprenant la fourniture, la fixation, la pose et la mise en service des deux passages, 
s'élèverait à fr. 60'000.-environ. 
 



 

 

2)  Une deuxième proposition serait  d'intégrer également à cette nouvelle signalisation, la 
synchronisation du carrefour de la Rue des Terreaux, distant de environ, afin d'éviter un 
nouvel arrêt  des véhicules. Cette rue sera fortement chargée lorsque le parking des Remparts 
s'ouvrira. L'évaluation de cette proposition complémentaire pour mise à neuf complète du 
carrefour avec priorité aux transports publics, serait environ de fr. 80'000.--. 
 
3)  Si les finances le permettent, il  serait bon de moderniser le carrefour de l'Avenue Muller 
pour faciliter l'accès à la Grand-Rue des véhicules en provenance du centre-ville. En effet, 
nous avons établi une zone 30 km/ h au centre de notre commune pour y diminuer le trafic 
mais ceci n'est  pas suffisamment convaincant car les véhicules doivent attendre trop 
longtemps au bas de l'Avenue Muller. Ce fait sera aussi aggravé par l'ouverture du parking 
souterrain des Remparts (coût fr. 80'000.--). 
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil communal, de bien 
vouloir accepter cette motion, de l'envoyer pour  prise en considération et étude à une 
Commission qui, je l'espère, l'adoptera afin de la transmettre à la Municipalité pour préavis. 
 
 
 
 
 
 
La Tour-de-Peilz, avril 2013                                                 Roland Chervet 
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