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Novembre 2017

Interpellation Madame la Présidente
Messieurs les membres de la Municipalité
Mesdames et Messieurs les Conseillères et
Conseillers communaux

Le Mont ça monte

Interpellation pour un soutien à I'achat de vélos électriques.

La promotion de la mobilité douce est un élément clé d'un développement durable de

notre commune. En Suisse, un tiers des déplacements en voiture représente moins de 3
km. Toutefois, cette distance reste bien souvent un obstacle à I'utilisation d'un vélo
classique au Mont. En effet, la topographie ou la condition physique font souvent de ces

petits trajets un effort décourageant. Le vélo à assistance électrique offre une solution à

ce problème et permet de parcourir, souvent plus rapidement qu'en voiture, de petits
trajets en un minimum d'effort. Cependant, bien que suscitant un intérêt croissant auprès

de la population, le prix élevé d'un vélo électrique reste un frein pour un grand nombre
de personnes.

De nombreuses communes (cf. liste en annexe) encouragent déjà l'utilisation de vélos
électriques en subventionnant leur achat.

Afin de promouvoir l'utilisation des mobilités douces comme mode de transport à part
entière, nous demandons à la municipalité d'examiner la possibilité de subventionner
l'achat de vélos électriques par les habitants du Mont.

Notons que c'est au sein même de notre commune, où I'utilisation du vélo électrique
serait encouragée, que les bénéfices en terme de pollution seraient majoritairement
ressentis. De plus, cette demande est parfaitement alignée avec le programme de

législature 2016-2021qui vise à privilégier le << développement durable >> et << favoriser
la mobilité douce sur I'ensemble du territoire communal >>.

Pour le Mont Citoyen,

Le Mont citoyen

Stéphanie Michlig
Jean-Marie Urfer
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Annexe : liste des communes vaudoises subventionnant l'achat de vélos
électriques

Aigle
Allaman
Aubonne
Belmont
Blonay
Bourg- en- Lavaux
Bussi gny-près-Lausanne
Chardonne
Cheseaux
Chexbres
Chigny
Commugny
Coppet
Corseaux
Corsier-sur-Vevey
Crissier
Daillens
Echandens
Ecublens
Epalinges
Féchy
Founex
Gland
Jongny
LaSarraz
Lausanne
Leysin

Lonay
Lutry
Montreux
Montricher
Mont-sur-Rolle
Morges
Nyon
Orbe
Ormont-Dessus
Paudex
Payerne
Prangins
Prilly
Pully
Renens
Rolle
Romanel-sur-Lausanne
St-Légier
St-Saphorin
Tolochenaz
Vaux-sur-Morges
Vevey
Villars-Ste-Croix
Villeneuve
Vufflens-le-Château
Yverdon-les-Bains
Yvorne


