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Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, pôrtent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédïgèe de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'O00 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.

A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une

-t-rève-q-uestion complémeritaire, à-laquelle le Cl
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immédiatement.

Titre de la uestion orale

Agrandissement du Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz : mobilité douce, parent pauvre !

Question osée

La mise à l'enquête récente de l'extension du Gymnase de Burier, qui prévoit un nouveau bâtiment
de 17 salles de classe (donc plus de 350 élèves supplémentaires !), dossier empoigné par le SIPAL,
ne tient pas assez compte, hélas à nos yeux, des aménagements nécessaires pour sécuriser le
trafic piétonnier et cycliste supplémentaire. Seules - ou presque - des places de dépose pour les
élèves amenés par automobile ont été planifiées, suivant les recommandations du bureau
d'ingénieurs en trafic mandaté par les services de l'Etat. Pourquoi ne pas avoïr planifié une
sécurisation globale de la mobilité douce (piétons et vélos), aux alentours du gymnase et plus
précisément dans le périmètre Route de Saint-Maurice - Route de Chailly - Chemin du Vallon Maladaire sur la Commune de La Tour-de-Peilz ?
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch

