Communiqué
Semaine de la mobilité

L’espace public pour toutes et tous
Balades pour les séniors, évènements pour les familles, marche exploratoire des femmes, la Ville
souhaite faire (re)découvrir l’espace public à ses usagers à l’occasion de la Semaine de la
mobilité. Du 16 au 22 septembre prochain, de nombreuses activités gratuites et ludiques seront
proposées. Cette semaine s’achève par une « Journée sans voiture » qui verra les quais d’Ouchy
et de Belgique entièrement mis à disposition de la mobilité douce.
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la Ville s’associe au Canton de Vaud et à ses
partenaires des transports publics pour sensibiliser les Lausannoises et Lausannois à la mobilité douce.
Vélo, vélo électrique, marche, trottinette, nombreux sont les moyens de se déplacer en ville sans recourir
à la voiture. En plus d’être durable, de diminuer la pollution et les nuisances sonores, ces modes de
déplacement favorisent l’activité physique et améliorent la santé toutes et tous, quel que soit son âge ou
ses capacités.
Par l’intermédiaire des nombreuses activités offertes la population, du 16 au 22 septembre prochain, la
Ville souhaite rappeler que l’espace public est un bien commun et qu’il doit être accessible à toutes et
tous. Dans ce but, des balades sont organisées à l’attention des séniors pour les aider à se réapproprier
les déplacements en ville. Une marche exploratoire des femmes est également prévue.
Elle amènera les participantes à interroger l’espace public au centre de Lausanne, les passages qu’elles
empruntent, ceux qu’elles évitent, ce qui ne fonctionne pas ou au contraire ce qu’elles apprécient. Les
remarques formeront un diagnostic et la base de réflexion pour de futurs aménagements.
Cette semaine se conclura par une Journée sans voiture le samedi 22 septembre. Durant une journée,
les quais d’Ouchy et de Belgique seront fermés au trafic motorisé pour permettre aux usagers de mobilité
douce de se réapproprier le bord du lac. Les participants pourront prolonger ce moment sortant de
l’ordinaire en visitant le Musée olympique jusqu’à tard en soirée, à l’occasion de la Nuit des musées.
D’autres activités seront proposées aux enfants et à leurs parents, ainsi qu’aux collaboratrices et
collaborateurs de l’administration. Le programme complet peut être consulté sur
www.lausanne.ch/semainedelamobilite
La Semaine de la mobilité s’inscrit dans le cadre d’une politique communale soutenant le développement
de la mobilité douce. C’est un enjeu majeur qui concerne aussi bien la mobilité que la santé publique. Cet
engagement fort se traduit par des réalisations visant la continuité et la sécurisation des itinéraires, par
des mesures de prévention et de communication, telle la campagne « Mobile en ville » lancée au mois
d’avril 2018.

La Municipalité de Lausanne
Programme complet de la Semaine de la mobilité sur www.lausanne.ch/semainedelamobilite
Campagne Mobile en ville : www.lausanne.ch/mobile-en-ville

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