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Titre : Attribution de noms de rue : les femmes sont-elles à côté de la plaque ? 
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Au cours de ces prochaines années, plusieurs nouveaux quartiers vont sortir de terre : écoquartiers des 
Plaines-du-Loup, de Malley et des Prés-de-Vidy, quartiers des Fiches, de Cour-Camarès et de Vernand-
Camarès, etc. De nouvelles places, rues, ruelles, promenades seront baptisées. Ceci peut sembler être 
une étape anodine au vu de l’ampleur des travaux, cependant, un nom de rue contribue fortement à 
l’identité d’un (nouveau) quartier. L’engouement des Lausannois-es lors de la vente de plaques de rue 
par la Ville en est une bonne illustration. Mais l’attribution de noms est également un geste politique qui 
marque durablement un lieu et qui rappelle par exemple à la mémoire des habitant-e-s des 
personnalités, souvent disparues, et leurs valeurs. Dès lors, nous ne pouvons que déplorer l’apparent 
faible nombre de noms de rue célébrant des personnalités féminines.  
 
Nous posons dès lors les questions suivantes à la Municipalité : 
 

1- Quelle est la procédure en vigueur de la Ville en matière d’attribution de noms de rue (calendrier, 
services impliqués, participation éventuelle des habitant-e-s) ? 
 

2- Quels sont les critères appliqués à la sélection des personnalités historiques ? 
 

3- Depuis 2011, 11 noms ont été donnés à de nouvelles rues, places. Parmi eux, zéro femme. Sur 
la totalité des noms de rues lausannoises célébrant une personnalité, combien portent le nom 
d’une femme ? 
 

4- La Ville de Lausanne envisage-t-elle d’appliquer une stratégie particulière en vue de l’attribution 
de noms de rue des nouveaux quartiers susmentionnés, par exemple avec des personnalités 
féminines ayant marqué Lausanne ? 

 
Nous remercions d'avance la Municipalité pour les réponses qu'elle voudra bien apporter à ces 
questions. 
 
 

 
 
Lausanne, le 27 octobre 2015 L’initiante : 
 Gaëlle Lapique 
   
 
 
 
 
 
 


