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MOBILISATION POUR LA MOBILITÉ
alternative au Mont !
Le Mont se développe, passant de 5500 habitants
en 2010 à plus de 8000 aujourd’hui. Le village
devient ville et la charge de trafic s’alourdit en
conséquence. Face à cette réalité, il devient nécessaire de chercher des voies alternatives de déplacements de façon à préserver un cadre de vie
agréable pour tous au sein de la Commune.
Dans ce contexte, deux citoyennes engagées ont
initié un projet autour de la mobilité. Leur idée
est de sensibiliser, de communiquer, d’échanger, de pousser la réflexion et d’appuyer les démarches communales déjà engagées en lien avec
la mobilité.
Cette initiative a reçu un soutien immédiat de la
Commune. Le service de l’urbanisme et du développement durable, l’a inclus dans le cadre du
label Cité de l’énergie. Très vite, cette idée s’est
transformée en un projet commun intégrant, en
plus des deux initiatrices, le Service de la jeunesse
et des loisirs, devenu partie prenante tout autant
que les sociétés locales. Une collaboration réussie
pour parler de ce que fait déjà la Commune en
la matière et développer également de nouveaux
projets de mobilité alternative. En 2018, il s’agira notamment d’inaugurer des chemins sécurisés
vers l’école en participant à un rallye familial qui
témoignera que le Mont à pied, c’est possible !
Les dates choisies s’inscrivent dans le cadre de la
semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22
septembre. Le Canton de Vaud s’associe aux communes pour sensibiliser la population à la mobilité durable (promotion des transports publics,
de la marche, du vélo ou encore du covoiturage).
Dans ce sens, la campagne d’affichage cantonale
est soutenue par la Commune.

Programme des 20, 21 et 22 septembre
Jeudi 20 Conférence de Dominique Bourg, professeur à
l’UNIL et conseiller personnel de Nicolas Hulot sur
le thème « Enjeux et défis climatiques : et la mobilité dans tout ça ? », 20h au foyer de la grande salle.
Vendredi 21 Journée de la mobilité en milieu scolaire dans le
cadre de la journée internationale à pied à l’école
(moins de voitures, moins de vitesse, moins de
bruit).
Création de lignes « Pedibus » pour les enfants de
1P à 4P. De plus amples informations suivront au
début de la rentrée scolaire pour informer les parents des trajets de « Pedibus » proposés ainsi que
l’adresse communale d’inscription.
Activités scolaires en lien avec la mobilité.
Samedi 22 Journée de la mobilité au Mont de 10h à 15h sur
le site du Mottier.
Mobilité douce
• Rallye pédestre familial.
Le départ de la course d’orientation sera donné dans la cour du Mottier et permettra de
découvrir en famille ou entre amis les chemins
pédestres du Mont. L’objectif sera de récolter
les indices nécessaires qui permettront peutêtre de gagner le samedi à 15 heures une des
10 cartes Mobilis.
Cette course d’orientation, ouverte et accessible à tous, est prévue sur un parcours d’envi-

ron 2,5 kilomètres pour une durée totale d’environ une heure. Chaque groupe de personnes
constitue une équipe et devra passer aux cinq
postes différents dans l’ordre de son choix.
• Démonstration et essai de vélos à assistance
électrique.
Mobilité alternative et solidaire
• Présentation et essai de voitures électriques.
• Stand d’information de la commune sur les services « mobilité » existants.
• Transports publics : stand avec présence de
représentants tl pour présenter l’offre et répondre aux questions des usagers.
• Le Service de l’aide à la famille (SAF), outre
le fait de présenter ses services, s’engage
lors de cette journée festive à transporter
des personnes souhaitant se rendre à la journée de la mobilité. Les personnes intéressées s’inscriront auprès du SAF au numéro
de téléphone 076 423 45 47 entre le lundi
17 et le jeudi 20 septembre.
Mobilité de proximité
• Stands de présentation de produits locaux et
jeux liés à la mobilité géographique des produits.
• Petite restauration tenue par les sociétés locales sur le site du Mottier.
Cette manifestation est ouverte à toute la population montaine. Ainsi, le rallye est accessible à
tous et le SAF propose ses services aux personnes
qui aimeraient se rendre à cette journée mais qui
n’ont pas la possibilité de venir rejoindre le lieu
de la manifestation par leurs propres moyens.
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