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«À l’école sans voiture, c’est plus sûr !», lancement de la 
campagne de prévention «Parents-taxis» 
 
 
Quelques semaines après la rentrée scolaire, la police présente la campagne de 
prévention intitulée « Parents-taxis » qui a pour objectif principal d’encourager les 
parents à favoriser le déplacement de leur(s) enfants(s) à pied à l’école. L’Association 
transports et environnement (ATE), avec son secteur Pedibus, est partenaire de cette 
campagne.  
 
 
La sécurité routière des enfants, est une préoccupation qui touche l’ensemble de la 
population. Les gendarmes, les policiers et les assistants en sécurité publique mènentdes 
actions quotidiennes. Dans ce cadre, les polices rencontrent chaque année les élèves 
vaudois pour leur enseigner les règles de sécurité lors des cours d’éducation routière afin 
qu’ils adoptent le bon comportement lors de leurs déplacements sur la voie publique. 
Toutefois, si ces actions préventives ciblent les enfants, il convient de s’adresser également 
aux parents, afin d’augmenter le niveau de sécurité, il faut diminuer la circulation routière aux 
abords des écoles. Cette circulation est induite en grande partie par les « parents-taxis » qui 
déposent et/ou récupèrent leurs enfants aux heures d’entrées et de sorties des classes. 
 
 
Ainsi, la police encourage les parents à apprendre à leur(s) enfant(s) à parcourir le chemin 
qui relie leur domicile à l’école afin qu’ils puissent ensuite effectuer seuls ces trajets à pied. 
Ils auront ainsi l’occasion de mettre en pratique les enseignements reçus et amélioreront 
leurs aptitudes face à la circulation. Pour diminuer le trafic routier aux abords des écoles, les 
enfants sont également incités à faire les déplacements en vélo, à utiliser les transports 
publics ou les lignes « pedibus ». Si la voiture devait rester le seul moyen envisageable, la 
police conseille le co-voiturage et encourage les parents à décaler leur horaire et à venir 
quelques minutes après l’heure de sortie afin d’éviter tout stationnement sauvage et de 
favoriser la fluidité du trafic. 
 
 
A partir du 16 septembre et jusqu’à la fin du mois d’octobre, les policiers et gendarmes 
chargés de la prévention routière, ainsi que les assistants de sécurité publique, assureront 
une présence visible aux abords des écoles. Des disques de stationnement seront remis aux 
parents-taxis en leur rappelant le bon comportement attendu dans la circulation ou lors du 
stationnement près des écoles. La police recommande l’utilisation des zones de dépose et 
des places de parking en vue d’éviter un stationnement sauvage. 
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Le Pedibus est une excellente alternative aux « parents-taxis ». Il s’agit d’une ribambelle d’enfants qui 
se rendent à pied à l’école sous la conduite d’un adulte. Chaque parent qui inscrit son enfant dans le 
Pedibus s’inscrit également pour le conduire, une à deux fois par semaine, selon les besoins. Le 
Pedibus est une excellente manière d’apprendre aux enfants les règles de sécurité, de favoriser leur 
mobilité active, de décongestionner les abords des écoles, de simplifier la vie des parents, tout cela 
dans un esprit de convivialité. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter le site internet du Pedibus ou contacter 
la Coordination Pedibus Vaud de l’ATE. 

 

Lausanne, le 16 septembre 2019 
 
Renseignements :  
 
Adj Pascal Fontaine, Police cantonale vaudoise 079 808 50 14 
Cap Jean-Philippe Pittet, responsable communication, Police de Lausanne, 021 315 33 55 
 


