Chers collègues du conseil général et de l'exécutif,

Depuisquelques années,nous observons une augmentation du trafic sur le chemin Mervelier Vermes.

Cette augmentation n'est pasdue au trafic local, mais au tourisme, notamment aux motos. Elle est
flagrante lors des week-ends de beau temps.

Au vu de la provenance desvéhiculesqui empruntent ce tronçon : LU, AG, ZH... il est évidentque ce
phénomène est dû aux GPS, installés maintenant même sur les motos.

Ce chemin est un tronçon très prisédes amoureuxdu vélo et des piétonsâgés,notamment du côtéde
Vermes. Ces derniers se voient dérangésen permanence. Parcourirce tronçon en famille en devient
désagréable.

Le chemin est étroitet pentu, sans possibilitésde croisement, il n'est pas adaptéà ce trafic, ni côté
Vermes, ni côté Mervelier.
Ma question est la suivante :

Le chemin étantcommunal (moitié sur Mervelier, moitiésurValTerbi), les communes ont-elles une
marge de manouvre pour adapter la signalisation ou le statut du chemin ?
Attention ! Je ne suggère ici pas d'interdire le trafic, mais simplement de décourager !
J'émets quelques idées :
une signalisation « chemin étroit »
une signalisation « chemin à forte déclivité »

une signalisation « accèsà Mervelier déconseillé »
Ci-joint un exemple de ce qui pourrait être mis en place.
Je ne souhaite pasde réponsece soir, mais lors du prochain conseil général,afin de laisserle temps à
nos conseillers d'y réfléchir et de se renseigner auprès du canton ou autre instance.

Jesaisque cette problématiqueest aussi un sujet de préoccupationà la commune de Mervelier
Merci pour votre attention.
EricSchaller
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Alternative :
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