Communiqué
Semaine de la mobilité

La rue, un espace de vie
Du 16 au 22 septembre aura lieu la Semaine de la mobilité. Sous le thème «La rue, espace de vie»,
la Municipalité souhaite rappeler son engagement pour que les rues deviennent des lieux de
convivialités. Le premier parklet lausannois devant l’EPCL (Ecole professionnelle commerciale de
Lausanne) et une nouvelle zone de rencontre au chemin des Magnolias seront inaugurés. De
nombreuses animations sont prévues dans la Ville et en particulier au sein des quartiers
lausannois. Le week-end des 21 et 22 septembre sera le point d’orgue avec des actions spéciales
lors de la Nuit des musées et à l’occasion de la Journée sans voiture.
Rendre les rues aux usagers de toute génération et qu’elles redeviennent un lieu de convivialité, c’est le
message que la Municipalité de Lausanne souhaite mettre en avant lors de la Semaine de la mobilité, du
16 au 22 septembre 2019. Un large programme d’évènements propose à la population de découvrir cet
autre visage de la rue, grâce à l’usage d’une mobilité douce ou apaisée.
La rue doit pouvoir se pratiquer en toute sécurité, quel que soit son âge. Grâce à deux spécialistes, les
seniors se baladeront pour découvrir deux quartiers, « Sous-gare » et « Désert », sous l’angle des
aménagements favorisant les déplacements à pieds. Du côté des enfants, c’est la sécurité sur le chemin
de l’école qui est mise en exergue. L’exposition des 20 ans du Pédibus, au Forum de l’Hôtel de Ville,
rappelle le rôle pionnier qu’a joué la Ville dans ce mode d’accompagnement. Le vendredi 20 septembre,
deux inaugurations en présence de la conseillère municipale Madame Florence Germond symboliseront
l’importance accordée par la Municipalité à ce domaine. A 12h, le premier parklet lausannois, installation
conviviale multi-usage et modulable se posant sur une place de parc, sera présenté devant l’Ecole
professionnelle commerciale à la rue du Midi en présence du groupe de blue The Two. Puis à 16h30,
c’est au tour du chemin des Magnolias devant l’école de Villamont, qui sera le premier à bénéficier de la
nouvelle identité des zones de rencontre lausannoises.
Le week-end marque le point d'orgue de cette Semaine de la mobilité. La Ville propose, en collaboration
avec la Nuit des musées, deux circuits découverte des musées, l'un à pied, l'autre à vélo. Le lendemain,
à l’occasion de la Journée sans voiture, une dizaine de quartiers se mobilisent pour offrir leurs rues aux
habitantes et habitants. Au programme, fêtes de quartier, animation et restauration, jeux tous publlics,
ateliers de réflexions sur l’avenir du quartier, … Et pour profiter des bords du lac, à pieds, à vélo ou par
tout autre moyen de locomotion « doux », les quais d'Ouchy, de la Tour Haldimand au Beau-Rivage
seront fermés à la circulation motorisée, le temps d’un rallye pédestre ou de cours de yoga pour tout
public.

La Municipalité de Lausanne
Informations et programme sur www.rev-lausanne.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, tél. +41 21 315 72 00
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