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ELLEVEUT 
METTREAU 
CIRCULATION La jeune conseillere nationale 
(PS/BE) Nadine Masshardt veut faciliter 
la mise en zone 30 des routes. L'Union 
des villes suisses la soutient. 
•--• aut-il etendre les zones 

30 dans les villes? 
Abaisser progressive
ment la limite des 
so km/h actuelle? La 

conseillere nationale N adine 
Masshardt (PS/BE) y songe vrai
ment et a depose hier une motion 
pour modifier l'ordonnance sur la 
signalisation routiere: «Je ne de
mande pas de generaliser les 
30 km/h, mais simplement de fa
ciliter la possibilite de passer des 
so km/h amno km/h pour les col
lectivites publiques. Actuelle
ment, les criteres dans l'ordon
nance sont trop rigides et les pro
cessus sont tres bureaucratiques. 
Certaines communes ont du aller 
jusqu'au Tribunal federal pour 
avoir finalerneut raison. Il faut 
plus de souplesse.» » 

«Cela destructure le reseaun 
Nadine Masshardt 
insiste sur le fait que 
sa motion est «libe
rale» dans le sens ou 
elle permet de facili
ter la tache des auto
rites, mais seule
ment de celles qui 
veu lent plus de secu
rite et moins de bruit. 
Le responsable des 
Travaux publies de la 
ville de Lausanne et 
conseiller national 
Olivier Fran~ais es
time qu'augmenter 
les zones 30 va «re
mettre en cause la structuration du re
seau routier en ville». Croquis a l'ap
pui, il defend la necessite des routes 
principales a 50 km/h: «Dans le bas 
de Lausanne, la largeur de la ville est 

de 5 a 7 km. Pour la 
fluidite du trafic, il 
taut garder un axe 
ou les gens peuvent 
rouler a 50 km/h, 
meme si souvent ils 
ne roulent qu'a 
30-40 km/h en rai
son du trafic. «Les 
gens sont incites a le 
faire, par exemple 
avec les bus qui sont 
des regulateurs de 
vitesse. Les choses 
doivent venir natu
rellement, sans 
ajouter des con

traintes. C'est la meilleure solution.» 
Au niveau de la securite, il n'est pas 
certain que l'on y gagne: «Les zones 
30 ont un effet pervers, car an y sup
prime les passages pour pietons.» 

NOUS 

s'agit de simplifier les reglesn 
Actuellement, les 
autorites commu
nales qui veulent 
creer des zones a 
30 km/h doivent 
passer par des de
marches adminis
tratives souvent 
longues et com
plexes. Le conseiller 
national Jean-Fran
~ois Steiert (PS/FR) 
dresse ce constat: 
« ll y a beaucoup de 
communes qui sou
haitent le faire et qui 
sont confrontees a 
des obstacles importants. Meme 
dans une commune ou taut le monde 
est d'accord, a 90%, le poids des 
autorites communales est tres fai
ble.» Souvent, la commune qui a un 

projet de zone a 
30 km/h se trouve 
confrontee a des 
problemes inextri
cables de classifica
tion: «II suffit qu'un 
petit baut de la 
raute soit cantanal 
et le dossier devient 
vite complique. 
C'est tres alea
toire. » Po ur les rou
tes communales, la 
procedure est un 
peu plus simple, 
mais elle n'est pas 
gagnee non plus 

dans tous les cas. «En fait, cette mo
tion devrait rejouir tous ceux qui se 
plaignent qu'en Suisse il y a trop de re
glements», conclut, avec un brin 
d'ironie, le Fribourgeois. 

» Nadine Masshardt, 26 ans, a 
succede il y a une annee ä la Ber
noise Ursula Wyss. Depuis, elle de
borde d'enthousiasme et de dyna
misme. Sa motion pour les 30 km/h 
a trouve une cinquantaine de si
gnataires, principalement dans le 
camp rose-vert. En Suisse ro-
mande, elle a eu aussi du succes 
aupres de la gauehe avec Cesla 
Amarelle (PS/VD) ou Jean-Fran
gois Steiert (PS/FR). 

A droite, les signatures sont 
plus difficiles, mais le presi

dent de l'Union des villes 
suisses (UVS), Kurt Fluri 
(PLR/SO), a apporte son 
soutien. L'association fai-

tiere des villes entend «en
courager les transports pu
blieset le trafic lent pour de

congestionner les flux de 
trafic». 

Certaines grandes villes 
suisses souhaitent etendre 
leurs zones 30 a des routes prin
cipales et pas forcement dans 

des quartiers residentiels Oll des 
centres. Zurich, Berne et Bale ont 

des options pour faire passer ä 
30 krn!h une centaine de trongons 
qui ne repondent pas forcement 
aux criteres restrictifs actuels. Rien 
de tel a Lausanne en taut cas: 
«Chacun fait selon sa politique», 
fait remarquer le conseiller natio

nal Olivier Frangais (PLR/VD). 
e ERIC FELLEY 

eric.felley@lematin.ch 

Sondage Lematin.ch 

Etes-vous favorable a /'extension 
des zones limitees a 30kmlh 
en ville? 

• Non, car /es centres seront taut 
au contraireplus engarges 

• Oui, car ce/a contribuera a rendre 
le trafic plus fluide 

e Ni l'un ni l'autre 
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