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Maùarr'* la Presidente du Corseil â'Etat da e*nton de Vaud,

En date du 7 septernbre 2ül*, p*is du 21 *eptænbre 2,*1&,la Muaieipahté &'Arzi*r x irzf*rmé
sa populaticn par f intcrllrrédiair* à'ttrze notice dé:p**é:* dans la boît* axx lettres qu'elle a
f*rmulé uir prêavis fav*rable po$r sne é,*de prélimi*aire caa*ernant 1e ré*r**nag*me*t et
uae p*ssible réx*vertar* ïsl* cireul*li*n éela rue d* Ylll*ge.

Ëien que *ell* rt*tice annexée à la present* infcrms la population d'Arzier sur Ia rnise e*
**xger de la ü* *'*rztmi, aotamment des enfants de l'Ecole â'Arziel favorisée sans
scrupule *ll'imr*i**nc* dlune **É*r**plte &umstne pr*v*qué*s s*iertrr:erlt, ell* ** d*rine
aucl:ils inf*rmatior sar les raisa*s abjer,tives qui ont çrésiéé âIa &é*isi*11 qïeI*Mnntæpallt*
d'Arzier a prise d'étudier rne possible réouverttre àLa*iru$aTi.on de la ru* du Village.

C** raiscns sont-elles à *e point in*.v*uables et dênuêes de sens qw*I* Municipalité *ctuelie
n'a p&s souhaitê les formuler dans sa aotice 7 Ce* r**rtes raisons x* tt**Ç*tles p*s *
l'****xtr* ùc celTes rel*v*st de l:e xêc:urïté r*a*ière et de l* prctreti*x ** l* j*xress* que
I* Mnxiciçgrlité pré*édente av*it s*ix*merrrt ju*ti§ée* eg,2*14 av*c l'*c**r* dp {J;sxt**
p*qr Ia fermefqrÊ & Ie eireglatj§* dq,1* rtre ês Yill*,s*?

Les raisons qu€ Ia Municipalitê précédente avait sainemant 1rusttfi,êüs e* 2*14 p** 1a

fermeture à la *irculation de la rue du Village zty*e l'a*t*rd du Cant*l ne sont*elles plus
valides {*'est-à-dire ca**liser lelr*Ttc de transit sur la r*ute *arttcxal* 4'Aszier - *t nûTr pa§

Â ces raisrns, inavouables et possiblaneêt dénuées de sens, que Ia Municipalit* ***t*11e x'a
pas s*ulraité f*rmuler dar* sa netic*, le* h*bit**tx *e Ia Cammune *, Arrier-L* Muids se
perdent vrlaxtiers en ccxjectxres. lls envisagert les hypothèses suivaÊtes:

" la Municip*lit* souhaite p*rrx*llre, au çatxion poubell* d'a*céder àLar** du Yitlage par s*n
hx* et nCIn pas par sûE ba*. §i c*tle rais*Tt **t cell* qai *prê*idé àl* de*isioa d'**tdr..,
*a*h*z a1*rs que le haut ô* la ru* éu Yî11*g* paurrait rester f*rm* carrrm* i} l'a é:1é dleidé en

2*14 atqtt*"T*ba*èrebaiss** qui e* e*pê*h*l'*"*c&*pa*rrait{air*l'*bjet d'*a mécanis:ae
d' auverture t ex*lusivement exploitable par d*s æagers d' irttér êt publi*;
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. la ir4ur:icipalilé souhaite peûnettrs à Monsieur et l$adattte 1'*u't ie Monde d'accéder en

voilure à Ia b*ulange*e eT à l'épicerie rlelarve c1u Yiilage par §cË lraut' Si cette raison rsl
eelle qui açresidé à sa décision d'étr-rde. saüt*z al*rs que 1a boula:'lgerie et l'épicerie scnt

accessibles en vciture par le bas de la r:e du Yiilage el que ni la baula*gerie ni 1'épicerie ne

revendiquenl ieur accès en vciture par 1e haut de 1* rue duYillag*, i'épicerie étant d'ailleurs

située an rniiieu ele la rue duVtllag*.

*** &euz hyç*tbëeex sont-eI1es. raiç*n* qai *nt pré*iié à Ia dÉ*isicn d'étade d*la
Murti*ip*ktdf ?4 * * **t-*11çx *veÊEes faee *ux ra!§gqs qai ant présidé en

{e'esÉ-ài-
éir* e*axlis*r Ie lr*fr* &e tr***it aur I* rç*te *a*tcx*7* rË'htzi*r - et nsû pa§ §ur Ia nre
âztYill*g* * *t pré *rv*r Ix sé**rité, n*t*w*mext, dee e*f*xt* §el'E,e*l* d'hrzier|?

Far aille*rs, il c*aviertt de savair que depuis que l* rae du Ti}J;*g* *, été r*uverte en eette

phare d'étude:
* la Mwn*ipalil* d'Arzie*Le Mi:ids â *çu u** pétitï*n da**xé* a& m*ilr'*ierr ô* la

î*rm***r* ** l* rw* Yillzge *igafle Vat yl** dc 5** Fer§s:rrrer, et ce po*r les mê*re*

rais*ns qui *r:t prf;sid& ài *a îerr*etut* ** 2*14 av*c 1'ae**td **s Car*at:, e'*st'à*dir*
earaliser T* Tr*fic d* *sûszt xar L* ruute **rzt**al* d'Ltzier - et É*n pâ§ sur la ru* drl Ylll*g*
- *t pt êserv er 1 * * ê*uiité, *çt*nrr**r*, d as c'xfaxts de l' Ëec 1 e d' Arzi er :

. pltr* ée 4 zéhir:*le§ strr 5 qui s'exg*ge*t srrr l* rrre dn Yill*ge, dep*is Ie hact orr depuis le

bas, n" f*nÉ q*e l'empra*ter d't.:*e seÉrl* Ér*ite, san§ *'artël*r où que ce soit §ur so§ tra*à"

C*r*xr*rs*nt *ux raisons qui *rrt prÉ:*i** à \a fcrwteturc de la rue &u Yill*g* *s 2Ü14 av*c

l'ac*oré d* ear:lr**, ce tr*âe de trt*sit n'est pl*e c*xalisé *tr l* r*ut* *xat***le
â' &rzi*r *t *ex*eext l* séexrité, x*Èamr*exÇ d** ex{*rzt* &e i'§,s*l* &' ê,rzi*r.

Corlptant sur I'inf'lexicn que vous §aurez donner - €t ce en réitérant cütnftie en 2{}}41'csceord

rlu Canton paur lct -{et'n€tus'e de la rue du l':illage - au cour§ cle ces événements susceptibles

de porler préjudice à la population, je vcus prie d'agréer, &4adat-re la Présidente du Conseil

d' Ç,1at, mes sa1 utati ons di stingr"rées.

Bcris Ilusseiller

Asxt*x*'. r***ti**;t*e

. üep*rtentznl d* Ia formation, de ia jeutresse e1 dela culture â*l'Etat de Vaud, Mrne Cesla

Lmarir,llo

,

. Canseil cc:nmun*l d'Arzie*Le Maids, M. Jean-Pierye Yuille. Président.


