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AVIVO LAUSANNE
Aînés dans la Ville

LES AÎNÉS SE DÉPLACENT EN VILLE
QUESTIONNAIRE AUX MEMBRES DE L'AVIVO-LAUSANNE
La Municipalité de Lausanne vient de présenter un projet ambitieux pour requalifier les espaces
publics de la ville. Avec le Préavis 2021/13 (consultable sur le site de la Ville), elle propose une
nouvelle politique pour leur aménagement, tenant compte de l'évolution urbanistique de la Ville et
de ses futures infrastructures, ainsi que des objectifs du "Plan climat".
Ce projet se propose, entre autres, de prendre davantage en compte les besoins des habitants, de
mieux équilibrer les modes de transport en accordant plus de place aux piétons et aux cyclistes, de
créer dans les rues des espaces de vie sociale et d'intégrer les enjeux du changement climatique.
L'aménagement des espaces publics urbains représente un important défi, car il s'agit de concilier
les attentes multiples et forcément contradictoires des différents âges et milieux de la population.
Nous voulons nous assurer que les mesures proposées tiendront compte des besoins spécifiques
des seniors et des personnes à mobilité réduite (PMR). C'est pourquoi l'AVIVO Lausanne soumet à
ses membres un sondage – proposé et élaboré par le groupe des Aînés dans la Ville - afin de déceler
les points importants à signaler aux responsables de la réalisation du projet.
Merci de répondre anonymement aux questions ci-après (en cochant la réponse adéquate) puis de
renvoyer le questionnaire rempli, avec vos éventuels commentaires, avant le 15 septembre 2021
à : AVIVO Lausanne, Groupe Aînés dans la Ville, Pl. Chauderon 3, 1003 Lausanne. Merci de nous
indiquer votre N° postal !
Nous vous remercions d'avance de votre précieuse collaboration.
AVIVO Lausanne
1.

Entretien des rues
Comment estimez-vous l'état de propreté des rues et trottoirs
dans votre quartier ?

Bon
Passable
Médiocre

O
O
O

oui O

non O

oui O
oui O

non O
non O

Nom de la (des) rue(s) :
2.

3.

Encombrement des trottoirs
Dans votre quartier, rencontrez-vous des obstacles inattendus
sur les trottoirs ?
Si oui, lesquels ?
Dans quelle(s) rue(s) ?
Dénivelés et escaliers
Dans votre quartier, devez-vous utiliser habituellement un
ou des escaliers pour vous déplacer à l'extérieur ?
Le marquage des première et dernière marches est-il bien visible ?

Le parcours est-il facilité par des mains-courantes ou d'autres aides ? oui O
Quel(s) autres moyen(s) faudrait-il installer ?

4.

5.

6.

7.

8.

"Cohabitation" entre piétons et cyclistes
Dans votre quartier, les cyclistes de plus de 12 ans circulent-ils
régulièrement sur les trottoirs ?
Si oui : Trouvez-vous cela gênant ?
ou désécurisant ?
Aux feux rouges, les cyclistes respectent-ils les piétons qui
traversent sur les passages "protégés" ?

oui O
oui O
oui O

non O
non O
non O

oui O

non O

WC publics
En faisant des courses, il vous arrive peut-être de devoir utiliser un WC public.
Si oui : en trouvez-vous facilement un dans les environs ?
oui O
Est-il bien signalé ?
oui O
L'accès y est-il facile ?
oui O
Est-il généralement bien entretenu ?
oui O
Accès en voiture à certains services pour les seniors à mobilité réduite
Dans certaines rues de Lausanne, est-ce que des aménagements tels
que terrasses de bistrots, bancs, bacs à fleurs, ou d'autres
restrictions de circulation vous gênent pour accéder au cabinet
de votre médecin / dentiste / physiothérapeute / podologue / etc. ?
oui O
Si oui : Nom de la rue :
Genre d'obstacle :
Circulation dans les zones "30 km/h"
Dans ces zones, les piétons n'ont pas la priorité sur la
chaussée et les passages pour piétons sont généralement
supprimés ou rares. Cela vous inquiète-t-il ?

non O

non
non
non
non

O
O
O
O

non O

oui O

non O

Dans votre quartier, vous déplacez-vous de jour sans souci ?
Et de nuit ?
Si non : Pourquoi ne vous sentez-vous pas en sécurité ?

oui O
oui O

non O
non O

Pensez-vous que l'éclairage pourrait être amélioré ?
Ou faudrait-il davantage de surveillance policière ?
Ou quel autre moyen ?

oui O
oui O

non O
non O

Sentiment de sécurité

Remarques et/ou commentaires (utiliser une feuille séparée si nécessaire) :

Votre N° postal :

