
 

 

 

Aux institutions publiques 
(communes, canton), acteurs 
privés et particuliers 
 

 

Lausanne, le 23 octobre 2017  

 

Appel à soumettre de bons et mauvais projets de mobilité douce 
 

 

Prix aménagements vélos : Rustine d’Or — Pneu Crevé  
Prix aménagements piétons : Soulier d’Or — Sandale Trouée 

 

 
La part des modes de déplacement non motorisés ne cesse d’augmenter. Leur représentation est passée de 25% 
à 35% des déplacements à destination de Lausanne entre 2005 et 20151. C’est la marche qui gagne le plus, mais 
le vélo, qui part de loin, connaît lui aussi un net regain, en partie grâce au vélo à assistance électrique. Il 
représente plus de 5% du trafic journalier sur certains axes2. La part des ménages sans voiture en milieu urbain 
progresse elle aussi, passant pour Lausanne de 34% à 46% entre 2005 et 20151. Pourtant, les aménagements et 
infrastructures ne sont de loin pas tous favorables à ces modes de déplacement, qu’ils soient utilisés seuls ou en 
combinaison avec d’autres. 

Pour encourager les réalisations exemplaires et réfléchir aux erreurs à éviter à l'avenir, nos deux associations 
couronneront chacune deux projets par un prix de « l’espoir » et un prix de la « honte » en 2018 : 

• actif-trafiC attribuera les Prix Piétons du Soulier d’Or et de la Sandale Trouée 
• PRO VELO Région Lausanne décernera les Prix vélos de la Rustine d’Or et du Pneu Crevé 

Institutions publiques, acteurs privés et particuliers sont invités à soumettre des projets susceptibles de mériter 
un ou plusieurs de ces quatre prix. Le territoire concerné est celui des communes de l’agglomération lausannoise. 
Un exemple de dossier (très simple et rapide à concevoir) est annexé à ce courrier. Au besoin, vous trouverez plus 
d’informations sur le site www.pro-velo-lausanne.ch.  

Envoyez vos soumissions de bons ou mauvais projets par e-mail ou par courrier avant le 15 décembre 2017 : 

→ Prix pour les aménagements piétons :   
actif-trafiC · Rue Louis-Vulliemin 26 · 1005 Lausanne · info@actif-trafic.ch  
 

→ Prix pour les aménagements vélos :  
PRO VELO · Pl. de l’Europe 1b · 1003 Lausanne · contact@pro-velo-lausanne.ch 

Un jury sélectionnera les lauréats et la remise des prix aura lieu le 23 mars 2018. 

Nous nous réjouissons de vos contributions et restons à votre disposition pour davantage d’informations. 

 
 pour actif-trafiC,    pour PRO VELO Région Lausanne, 
 Léonore Porchet    Arnaud Nicolay  

 

 

 

1 source: OFS / ARE microrecensement Mobilité et Transports 
2 source: Transitec, campagne de comptages Lausanne Région 2014 


