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Monsieur 

DanielGodel 

Rue du Château  

Case Postale 22 

1510 Moudon 
 

 

 

 

Lausanne, le 20 juin 2013 

 

 

Votre parcelle no 1592 sise au Tunnel à Lausanne 
 

 

Monsieur, 

 

Par la présente, le Comité de défense de notre quartier Riant-Mont et le Tunnel, tient à 

vous interpeller au sujet de votre parcelle no 1592, sise à Lausanne. En effet, depuis de 

nombreux mois, cette parcelle est le théâtre de scènes de deal, de consommation de 

drogue, voire de prostitution.  En outre, à quelques mètres d’un parc pour enfants, de 

nombreuses seringues déchets et autres déjections jonchent quotidiennement la 

servitude menant de l’avenue Riant-Mont à la place du Tunnel. Une poubelle à seringues 

a même été déposée par les toxicomanes, officialisant ainsi le lieu de « shoot ». 

 

Las de l’impuissance de la police, notre association a lancé, dans le courant de l’été 2012, 

une pétition « Défendons le Tunnel et Riant-Mont, pas de zone de NON-droit à 

Lausanne ». Cette pétition a rencontré un franc succès auprès des habitants du quartier 

du Valentin, du Tunnel et de la Borde puisque plus de 700 personnes l’ont signée. Une 

interpellation a également été déposée au Conseil communal de Lausanne, en été 2012, 

mais elle ne figure pas à l’ordre du jour des prochaines séances du Conseil. 

 

 

Durant l’automne, quelques membres de notre comité ont été entendus par la 

commission des pétitions du Conseil communal lausannois. Ladite commission 

recommande au Conseil communal de renvoyer notre pétition à la Municipalité pour 

étude et communication. Prochainement, le Conseil communal devra statuer sur le 

rapport de commission. Si la pétition est transmise à la Municipalité, elle aura encore 

plusieurs mois de délais pour répondre.  

Vous comprendrez que nous ne pouvons plus attendre de veines actions politiques et des 

promesses de nettoyage de la servitude mentionnée. C’est pourquoi, par ces quelques  

lignes, nous souhaitons vous rendre attentif sur l’utilisation que des toxicomanes font de  

votre parcelle. Un nettoyage intense, voire une sécurisation de ladite parcelle pourrait   
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s’avérer opportune. Nous soulignons que la même lettre est envoyée aux détenteurs des  

parcelles voisines : no 1592, 1655, 1656, 1658, 1670, 1671 (cf plan du cadastre annexé). 

Nous vous encourageons également à prendre contact avec l’association « le passage » 

qui effectue régulièrement des rondes pour collecter les seringues usagées.   

 

 

Nous sommes persuadés que vous prendrez pleine mesure des problèmes de drogue et 

de dégradation de votre parcelle. Nous pensons également que vous saurez éviter de 

prendre de décision hâtive qui péjorerait la qualité de vie des citoyens, notamment la 

fermeture du passage de Riant-Mont. 

 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur 

nos meilleures salutations 

 

 

CCoommiittéé  DDééffeennddoonnss  RRiiaanntt--MMoonntt  eett  llee  TTuunnnneell  

 

Pour le comité 

Nicolas Tripet 

 

 

Annexes :  

-pétition 

-rapport de la commission 

-interpellation 

-photos de votre parcelle et de la servitude 

-liste des propriétaires des parcelles voisines 

-plan cadastral 

 

 

 


