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Procès verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2006 à Mézières 

 
 
Présents : Daniel Berthoud, Bernard Chevalier, Ariane et Armand Gelin, Colette et Pierre Grin, Monique Jordan, Philippe 
Randin, Yolande et Michel Ruffieux, Sylvia Schaer, Gary Walker 
 
Excusés : Verena Favaretto, Isabelle et Pascal Panchaud 
 
Début de la séance 20h15.  
 
Le président accueille les personnes présentes et les remercie.  
 

1. Procès verbal de l’Assemblée Générale de 2005 
Il est accepté à l’unanimité avec remerciements.  
 

2. Rétrospective des activités du comité en 2005 
Il s’est agi d’une part de continuer les projets débutés en 2004 :  

- les parcours pédestres 
- les circuits vélo 

D’autre part, de nouveaux projets ont été initiés :  
- modération de trafic sur différentes routes du village 
- divers autres projets tels que miroir, car-sharing, site Internet 
 

a. parcours pédestres 
Armand Gelin présente le projet : il s’agit de présenter de manière simple dans un cahier  
10 parcours pédestres de la région  sous forme de boucle. Les doubles-pages contiendront 
une carte d’un côté et des photos et du texte de l’autre. Les points intéressants et des 
informations utiles seront aussi signalés. Le cahier sera pourvu d’une vue des montagnes 
visibles depuis Mézières avec leur nom.  
 

b. Circuits vélo 
Le but était de trouver quelque chose d’utile dans la région en attendant le projet de 
modération de trafic, explique Daniel Berthoud. Le projet a mis du temps à se concrétiser 
et a avancé grâce à l’investissement du syndic Gillieron. Le balisage peut bénéficier d’un 
soutien du TCS sous forme de petits écriteaux Un repérage du parcours a été effectué en 
leur compagnie. Les communes concernées ont aussi soutenu le projet par un versement 
de 1'500.—CHF pour la réalisation d’une brochure qui pourra mettre en valeur les 
parcours ainsi que les attractions et les places de parc possibles.  
Un contact avec les communes doit être encore pris pour définir le balisage définitif.  
 

c. Modération de trafic 
Il s’agit du projet qui est au cœur de notre action précise Daniel Berthoud. Le but est de 
trouver un équilibre entre la circulation et la vie des habitants. Plusieurs actions ont été 
menées qui ont débouché à un changement de réaction de la part de la commune depuis 
une année et demie et la réalisation du carrefour des Cullayes. Depuis, un accord a été 
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pris pour un crédit de modération de trafic sur plusieurs axes du village et sur les 
canalisations.  
Une commission a été lancée en septembre qui a définit des points sensibles que Daniel 
Berthoud présente à l’aide de plans:  
- la sortie du village côté Servion : ce point n’a pas encore été abordé 
- le carrefour devant l’auberge : plusieurs variantes ont été étudiées. L’idée du rond 

point a été abandonnée. 
- Le secteur de route entre la boulangerie, le Vy de rue et le derrière de l’église. Les 

idées émises sur ce secteur doivent encore être affinées 
- Le secteur proche du Théâtre, qu’il faudra encore étudier, 
- L’entrée dans le village côté Oron où l’idée est, entre autres, de prolonger le trottoir 

jusqu’en bas du Vy de rue.  
La commission est composée de 2 membres de la municipalité, M. Chappui, employé 
communal, M. Stubi ingénieur, et 3 citoyens dont Daniel Berthoud.  
L’objectif de la commission est de pouvoir présenter des projets concrets à la population 
au printemps prochain. Ensuite la réalisation se fera en fonction des finances 
communales.  
Les questions amènent aux éléments suivants: les relations avec la commune sont 
excellentes. L’engagement de Daniel Berthoud dans la commission et de Armand Gelin 
comme employé du service cantonal des routes est précieux. Les trottoirs seront élargis 
dans la mesure du possible en prenant aussi en compte les destructions de bâtiments et les 
reconstructions qui auront lieu. Le radar préventif, propriété de la commune est un 
indicateur intéressant des changements de comportement des automobilistes.  

 
d. Miroir à la sortie du Chemin du Levant 

Armand Gelin explique que la signalisation a été modifiée dans le quartier, ce qui a 
provoqué une augmentation de trafic sortant du chemin du Levant. Or la visibilité est 
mauvaise et la pose d’un miroir permettrait de diminuer les risques.  Une pétition a été 
adressée à la commune qui a contacté le service des routes. La réaction de ce dernier est 
plutôt négative : A leurs yeux, il faudrait plutôt tailler les haies. Mais un espoir demeure. 
Le projet est en attente.  
 

e. Car sharing 
Michel Ruffieux présente cette idée qui est de soit acheter un véhicule qui pourrait être 
loué à la journée, soit de permettre un arrangement pour des trajets en commun. A cet 
effet, l’idée de profiter du site Internet pourrait être intéressante.   
La discussion se poursuit sur les possibilités de trajets communs par exemple pour 
desservir la gare de Palézieux.  
 

f. Radar préventif 
Bernard Chevalier mentionne que la commune n’a pas encore communiqué les données 
et ne les a pas introduites sur le site Internet, comme souhaité. Il faudra donc relancer la 
commune. Les résultats doivent en effet aider à réaliser les projets de modération.  
Servion a emprunté le radar. Peut-être que d’autres communes pourront aussi le faire.  
Bernard Chevalier donne des nouvelles de circul’action Servion et de Circul’action 
Carrouge. A Servion l’association a concentré ses actions sur les ralentissements dans les 
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quartiers et d’aménagements près des nouvelles constructions. A Carrouge, malgré la 
présence de quelques personnes motivées, rien n’a vu le jour. Un contact a eu lieu entre 
la commune et Bernard Chevalier concernant le carrefour de la Croix d’Or.  
 

g. Site Internet 
Michel Ruffieux présente le projet du site. L’idée est de mettre en valeur les travaux 
effectués et de pouvoir s’ouvrir sur l’extérieur. Le site sera hébergé par la commune et 
aura un lien sur le site de Mézières.  
 

h. Pont de Montpreveyres 
Armand Gelin rappelle que le pont a dû être fermé aux poids lourds pour être renforcé. 
Cela a provoqué une augmentation de trafic à travers Mézières. Les réactions de la 
commune de Carrouge et de Circu’action ont peut-être porté leurs fruits puisque la 
réaction a été rapide et que le pont a ouvert en mars 2005.  
 

i. Patrouilleurs 
Cette action de bénévoles existe encore malgré un effectif limité. Circul’action soutient 
cette démarche (petit cadeau) et incite les membres à parler autour d’eux afin de trouver 
de nouvelles personnes, le risque de disparition est malgré tout élevé.  
Une suggestion serait de demander un appui de la municipalité et de l’école via l’AISM.  
 

3. Objectifs pour 2006 
Les objectifs sont les suivants 

- terminer le projet de parcours cyclable 
- terminer le projet de parcours pédestres 
- continuer le suivi des projets de modération de trafic 
- expédier un bulletin d’information 
- finaliser le site Internet 
- éventuellement d’avancer sur le projet de car-sharing 
 

4. Comptes 2005 
Armand Gelin présente les comptes. Les dépenses sont de 300.—CHF pour 2005 pour des 
recettes de 4'178.—CHF. (1'420.—de cotisations et 1'500.—pour le parcours cyclable). Les 
comptes ont été vérifiés par Mme Shaer et M. Heniger. Sylvia Schaer lit le rapport de 
vérification.  
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  

 
5. Démissions et élections 

a. Le Président Bernard Chevalier annonce que Philippe Randin a participé au comité en 
cours d’année. Il est élu à l’unanimité 

b. Bernard Chevalier démissionne de la présidence et du comité pour raison professionnelle 
et privée. On le remercie vivement en rappelant qu’il est actif depuis le début.  

c. Personne ne se présente comme nouveau membre malgré l’appel du comité. Il faut donc 
modifier les statuts 

d. L’art. 16 des statuts est modifié à l’unanimité : on indique 4 membres (au lieu de 5). Le 
poste de vice-président est annulé. 
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e. Election d’un nouveau président : Philippe Randin est élu à l’unanimité. 
6. Propositions individuelles : 

 néant 
 
La séance est levée à 22h00 et les membres sont invités à un apéro.  
 
          Philippe Randin 


