
Radars pédagogiques

Monsieur le Président,
Chères et cher collègues,
Monsieur le Syndic,
Messieurs les Municipaux,

Dans  le  prolongement  des  préoccupations  de  mes  collègues  en  matière  de
circulation  routière,  je  souhaite  poser  quelques  questions  à  la  Municipalité
concernant les radars pédagogiques de notre commune.

A ce jour, j’ai pu repérer quatre emplacements pour ces radars, à savoir trois à
Sainte-Croix, qui sont à l’avenue des Alpes à l’entrée de la localité, à la rue des
Métiers peu avant le nouveau bâtiment, et à l’avenue de Neuchâtel, à proximité
du passage pour piéton menant à l’avenue Jaques-Dalcroze dans le sens de la
descente, ainsi qu’un à l’Auberson sur la Grand-Rue, à proximité de la boulangerie
et de l’école, en direction de la frontière. A ce que j’ai pu voir, il y a actuellement
deux radars pédagogiques qui sont installés pour l’un à L’Auberson et pour l’autre
à la rue des Métiers.

Comme  d’autres  probablement,  j’ai  aussi  constaté  la  présence  d’un  radar
pédagogique d’une facture différente qui se trouve au numéro 19 de la rue de
l’Industrie à Sainte-Croix.

A ce que j’ai pu entendre, l’absence du radar pédagogique à un emplacement
est perceptible par le voisinage, avec des véhicules circulant rapidement, sans
qu’il ne soit bien entendu possible d’en estimer l’exacte vitesse. Il n’en reste pas
moins que les habitantes et habitants ressentent une différence entre les périodes
où un radar est installé et les périodes où l’emplacement est vide.

Aussi, je prie la Municipalité de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

• Combien de radars pédagogiques possède la commune,
• Combien d’emplacements peuvent accueillir un tel dispositif, 
• Quel est le statut du radar installé rue de l’Industrie 19, en particulier quelle

est sa légalité, et cas échéant quelles sont les intentions de la Municipalité à
son propos,

• Quels sont critères pour répartir les radars actuellement en possession de la
commune aux différents emplacements possibles,

• Quel est le coût actuel d’un radar pédagogique,
• et enfin quels sont les éventuels projets d’achat de ce dispositif ainsi que de

nouveaux emplacements ?

Je vous remercie d’avance de vos réponses et de votre attention.

Stéphane Mermod


