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Lausanne Région soutient "En ville, sans ma voiture !"
A l’occasion de la journée "En ville, sans ma voiture !", Lausanne Région, association regroupant
les communes de l’agglomération lausannoise, engage une action de communication visant à
sensibiliser les autorités et les habitants à la problématique des transports. Elle sera aussi présente
le 22 septembre 2003 par une distribution de cadeaux dans les rues. L’association régionale propose
aux communes de relayer l’opération sur le pan local, avec la mise sur pied d’actions communales,
sur la base de propositions formulées sur le plan régional.
Lausanne Région désigne l’association regroupant les 26 communes de l’agglomération lausannoise.
Réunissant près de 40% de la population cantonale et plus de la moitié des emplois vaudois,
l’agglomération lausannoise est au premier chef concernée par les problèmes liés à la mobilité, aux
déplacements et aux transports, publics et privés.
Lors des éditions 2001 et 2002 de "En ville, sans ma voiture !", Lausanne Région avait mis sur pied une
opération de communication et de sensibilisation, par le canal d’un spot publicitaire diffusé sur la
télévision régionale de l’agglomération lausannoise. Cette année, il a été décidé d’étendre la
participation régionale à l’opération. Celle-ci prendra principalement trois formes :
•

•
•

la réalisation, en commun avec la ville de Lausanne, d’un document diffusé à tous les ménages de
l’agglomération sur la problématique des transports et sur les actions régionales mises sur pied le 22
septembre;
une distribution de petits objets aux couleurs de l’association aux personnes se déplaçant autrement
qu’avec leur voiture ;
une action d’information et d’incitation des autorités communales de l’agglomération leur suggérant
d’organiser des actions locales à l’occasion du 22 septembre, sur la base d’une liste de propositions
élaborées par la commission Transports de Lausanne Région.

Toutes les municipalités de la région ont donc été contactées et informées dans ce cadre. Elles
examinent actuellement, généralement d’entente avec leurs sociétés locales, la possibilité de concrétiser
l’une ou l’autre des actions proposées par Lausanne Région. Elles devront ainsi établir d’ici fin juin la
liste des opérations qu’elles envisagent et qui seront présentées dans le document diffusé aux ménages
de l’agglomération.
Par cette action, entre autres, Lausanne Région cherche à sensibiliser les autorités communales et, audelà, la population régionale à la problématique des transports et à la nécessité de son intégration dans
les politiques régionales, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire et le
développement économique. Dans ce même objectif, sa commission Transports planifie une
réactualisation de son Schéma Directeur Régional des Déplacements.
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