Lausanne, le 3 septembre 2013

Postulat pour une reconquête de l’espace public, des « festivals de
rue » lausannois !
Chaque année d’avril à octobre, les différents quartiers de San Francisco organisent des street fairs
dont la renommée de certain a largement dépassé les frontières nationales. Lors de ces « festivals de
la rue », une ou quelques rues d’un quartier sont coupées à la circulation routière le temps d’un
week end. Les habitants sont invités à prendre possession de l’espace public. Ainsi, chaque quartier
s’est créé un événement propre. Un gigantesque vide-grenier à Haight Ashbury, un festival de jazz à
Fillmore, un festival de musique Bluegrass dans le Golden Gate Park, un marché artisanal à Union,
etc.
À l’instar de la fête des voisins qui invite les habitants d’un même immeuble à se rencontrer, une fête
à l’échelle d’un quartier permet de faire connaissance et de développer les relations sociales avec ses
voisins à plus large échelle. Aujourd’hui déjà certains événements lausannois participent à la
reconquête de l’espace-public comme le vide-grenier du parc de Milan qui rassemble la foule chaque
année, un samedi début juin.
Ce type d’événements de proximité est un signe de la reconquête de l’espace public par ses
habitants. En tant qu’expression de l’identité d’un quartier, ils permettent de découvrir la diversité
des quartiers et des habitants d’une ville et de les voir sous un angle différent. A San Francisco, c’est
aussi devenu un attrait touristique indéniable, un outil de fierté et de marketing urbains.
Le présent postulat demande que la Ville encourage et facilite de telles manifestations, par exemple
par des exemptions de taxes, en coupant la circulation routière de rue à la demande des associations
et sociétés de développement des quartiers et en coordonnant les festivals entre eux,
principalement pour éviter qu’ils ne soient organisés le même week end.

Pour le groupe socialiste, Laurent Guidetti

