
Pétition pour le déplacement de l'écopoint prévu au bas du chemin de
Verney

La partie du chemin de Verney reliant l'avenue Général Guisan au chemin de Chamblandes dessert une zone
résidentielle.

Vu son étroitesse sur un certain tronçon, il y est aménagé en sens unique, dûment signalé.
Selon la signalisation routière mise en place, la circulation est interdite sur ce chemin dans les deux sens.
exception faite pour les riverains.

Sur l'avenue Général Guisan, les panneaux de signalisation apposés interdisent l'accès au chemin de Verney,
également exception faite des riverains.

ll s'agit effectivement d'un chemin à circulation voulue très restreinte, ponctuée par le fait qu'aucun trottoir
n'y a été aménagé pour la sécurité des piétons, à l'exception d'un petit tronçon, de quelques dizaines de
mètres, situé au bas du chemin.

Or, c'est précisément sur cet unique petit bout de trottoir qu'a été prévu l'aménagement d'un écopoint.
Pour y accéder, l'automobiliste devrait enfreindre la signalisation routière, puisqu'il n'est pas riverain.
D'autre part, et pour les mêmes raisons, il ne pourrait pas, après avoir déposé verres, bouteilles, etc. repartir
en montant le chemin de Verney, un panneau apposé interdisant toute circulation (encore à l'exception des
riverains). ll devrait donc faire un retour sur la route à un endroit fort dangereux, à la visibilité très
restreinte, situé derrière une haie masquant la vue sur l'avenue General Guisan. Le danger serait encore
accru du fait de l'empiètement sur la route actuelle, par l'élargissement du trottoir sensé accueillir l'écopoint
prévu.

Nous sommes d'avis qu'il est préférable d'être prudent avant qu'un premier accident ne se produise, qu,il
s'agisse de piétons ou d'automobilistes, où la responsabilité de la municipalité pourrait être engagée.
Compte tenu de ce contexte, les soussignés, riverains du chemin de Verney, invitent les autorités
communales à déplacer l'écopoint comme cela avait déjà été proposé lors de la visite sur place de M. Marc
Zolliker, accompagné de plusieurs membres des services communaux et de la police.

En résumé, le choix d'installer un écopoint au bas du chemin de Verney doit être revu pour plusieurs
raisons :

a) L'endroit prévu est uniquement accessible aux bordiers autorisés. Ainsi, l'objectif de recueillir une
partie des déchets du quartier ne pourra pas être atteint,

b) L'écopoint est prévu sur un trottoir au détriment de la sécurité des piétons. De plus, le chemin de
Verney est étroit et à sens unique,

c) La sortie du chemin de Verney sur l'avenue Général Guisan est très difficile vu le trafic de cette
avenue, dans le cas où des personnes décideraient de venir déposer des déchets au chemin de
Verney malgré l'interdiction de circuler,

d) Faute de places de stationnement à proximité de l'écopoint projeté, ces personnes s'arrêteraient au
milieu du chemin de Verney, ou sur les zones privées des immeubles voisins, entravant ainsi l'accès
à ces derniers.

Dans ces conditions, nous demandons à la municipalité de Pully de déplacer l'écopoint à un endroit plus
adéquat, par exemple, au sud de l'avenue Général Guisan, ainsi que cela avait été présenté au Conseil
communal lors de la demande de crédit (page 8, chiffre 4.2 du préavis no L2-2012).

Pully, le 3l janvier 2013
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