Communiqué
Les femmes au centre-ville

Marche exploratoire à Lausanne
L’espace public doit être accessible et accueillant pour tous... et toutes! Cette vision de la ville
correspond-elle à la réalité du terrain? Afin de dresser un bilan «au féminin» du cœur de la ville,
les autorités lausannoises organisent une marche exploratoire le 20 septembre, de 18h00 à
19h30. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité et s’adresse à toutes
les utilisatrices au quotidien du centre de Lausanne.
L’accessibilité universelle est au cœur des préoccupations actuelles des villes suisses. L’aménagement
des espaces publics nécessite une approche générale et sans discrimination (enfants pour le chemin de
l’école, familles pour les loisirs et la mobilité, personnes à mobilité réduite pour l’accessibilité et le
stationnement). Toutefois, l’intégration récente de la dimension du genre dans le développement des
espaces publics donne un nouveau levier d’innovation dans la conception des aménagements. Offrir des
espaces accueillants et favoriser la diversité des usagères et usagers participent au dynamisme d’une
ville.
Pourtant, certains lieux sont systématiquement évités par les femmes ou n’invitent pas à la flânerie.
Quels sont ces lieux qui ne fonctionnent pas et pourquoi? Quels sont en revanche les lieux appréciés des
Lausannoises? Quel diagnostic et quels enseignements peut-on en tirer? La marche exploratoire du 20
septembre contribuera à fournir des éléments de réponse s’intéressant à l’expertise d’usage des
principales intéressées: les femmes. Âgées ou jeunes, migrantes ou habitantes au long cours: toutes les
usagères sont les bienvenues.
Informations pratiques
Jeudi 20 septembre, 18h00 – 19h30
Rendez-vous sur le parvis de l’église St-François
La marche est accessible à toutes (poussettes et rollator bienvenus). Environ 1h00 de marche à rythme
lent avec pauses régulières.
Inscriptions et informations auprès du Service des routes et de la mobilité, routes-mobilite@lausanne.ch,
021 315 54 15
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Florence Germond, directrice
des finances et de la mobilité, 021 315 72 00

Lausanne, le 6 septembre 2018
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