AUTONOMIA
L’autonomia fa referència a les qualitats
dels espais que fan que aquests es
percebin com a segurs, i s’aconsegueix
quan l’accessibilitat està garantida per a
totes les persones, independentment de
les particularitats físiques. La percepció
de seguretat en l’espai públic és una
condició indispensable per a garantir
la igualtat d’accés a tota la ciutadania,
especialment la de les dones. Tanmateix,
s’ha de tenir en compte que els sentiments de vulnerabilitat i la percepció
de seguretat, definida com la condició
humana de trobar-se lliure de temença i
lliure de necessitat, són complexes i es
poden combatre mitjançant mesures de
disseny urbà, trencant amb els conceptes simplistes de crim i vigilància policial.
Les mesures a tenir en compte són:
evitar les ciutats zonificades per usos,
on les activitats es segreguen espacial i
temporalment augmentant la percepció
d’inseguretat; i dissenyar segons tres
principis bàsics: visibilitat i transparència,
ruta clara, i vigilància informal (generada
quan existeixen serveis i barreja d’usos
de manera continuada durant el dia i la
nit). L’accessibilitat, en una ciutat inclusiva, no només té a veure amb les persones que van en cadira de rodes sinó que
ha de garantir la mobilitat autònoma en
tots els casos de dscapacitats temporals
i per a les persones que utilitzen el carret
de la compra o un cotxet. Hem de tenir
en compte que les persones que van a
peu són la major part d’usuàries del carrer,
majoritàriament menors, gent gran i dones.
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AUTONOMIE
L’autonomie fait référence aux qualités des
espaces qui font que ceux-ci soient perçus
comme sûrs, et cela s’obtient lorsque
l’accessibilité est garantie pour toutes les
personnes, indépendamment des particularités physiques. La perception de sécurité
dans l’espace public est une condition
indispensable pour garantir l’égalité d’accès
à toute la citoyenneté, spécialement celle
des femmes. Il faut tout de même tenir en
compte que les sentiments de vulnérabilité
et la perception de sécurité, définie comme
la condition humaine de se sentir libre de
peur et libre de besoin, sont complexes et
peuvent se combattre moyennant des mesures de design urbain, au-delà des concepts
simplistes de crime et surveillance policière.
Les mesures à tenir en compte sont : éviter
les villes zonifiées par des usages, où les
activités sont ségréguées spatial et temporellement, en augmentant ainsi la perception
d’insécurité ; et concevoir selon trois principes basiques : visibilité et transparence, route claire et surveillance informelle (générée
là ou sont disponibles des services et une
combinaison d’usages de façon continue,
jour et nuit). L’accessibilité, dans une ville inclusive, ne s’adresse pas seulement aux personnes en chaises roulantes, sinon qu’elle
doit garantir la mobilité autonome dans tous
les cas d’handicap temporel ainsi que pour
les personnes qui utilisent un chariot pour
les courses ou une poussette. Nous devons
tenir en compte que les personnes qui vont
à pied représentent la plus grande partie
des usagers de la rue, surtout des mineurs,
des personnes âgées et des femmes.

CONCILIACIÓ
La conciliació de la vida laboral,
familiar i personal és un tema important a tractar i afecta a tota la societat, en particular a les dones ja que,
majoritàriament, es fan càrrec de la
cura de les altres persones. Des del
planejament urbà, es poden pensar
estratègies que afavoreixin el desenvolupament d’una vida comunitària plena
i que cobreixin les necessitats d’una
ciutadania plural i complexa.
Per a això, es necessiten equipaments,
en la seva majoria, relacionats amb
els treballs de la cura i que continguin activitats relacionades amb el
manteniment de la vida. Tanmateix,
l’existència d’equipaments aïllats
no és suficient, ja que és necessari
que aquests s’integrin en una ciutat
diversa complint amb les variables
principals d’ordenació i mobilitat.
L’ordenació, allunyada de la zonificació, ha d’implicar l’existència i barreja
d’usos i serveis, ja que la segregació
d’aquests dificulta l’accés de les les
persones cuidadores a la feina i als
serveis i equipaments. La mobilitat ha
de garantir els desplaçaments determinats per la cadena de tasques relacionades amb el manteniment de la vida
quotidiana.

CONCILIATION
Concilier la vie professionnelle, la
famille et la vie personnelle est un
sujet important qui concerne toute la
société et en particulier les femmes,
puisqu’en grande partie ce sont elles
qui s’occupent des autres personnes.
Grâce à la planification urbaine, il est
possible de penser à des stratégies
pour promouvoir le développement
d’une vie communautaire pleine qui
couvre les besoins d’une citoyenneté
plurielle et complexe. Pour accomplir
cela des équipements sont requis, liés
pour la plupart aux tâches du soin et
qui offrent des activités pour l’entretien
de la vie. Cependant, l’existence
d’équipements isolés n’est pas suffisante : il faut que ceux-ci s’intègrent
dans une ville diverse, respectant
les variables principales d’ordre et
de mobilité. L’ordre, éloigné du zonage, doit impliquer la présence et la
combinaison de différents usages et
services, puisque la ségrégation rend
difficile aux personnes qui s’occupent
de prendre soin des autres d’accéder
au travail, aux services et aux équipements. La mobilité doit garantir les
déplacements déterminés par la chaîne
de tâches liées à l’entretien de la vie
quotidienne.
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GESTIÓ
La gestió és el que permet regular la
mobilitat, la sostenibilitat i els recursos energètics a la ciutat. La xarxa de
transport públic, la varietat de tipologies de transport, la seva freqüència
i horaris, beneficien a les persones
cuidadores si s’adapten als desplaçaments determinats per la cadena de
tasques relacionades amb el manteniment de la vida quotidiana. Garantir
l’arribada dels serveis bàsics a totes
les llars facilita les tasques diàries i
allibera les persones encarregades
del manteniment de la vida quotidiana
d’una gran càrrega de treball, a més de
millorar les condicions de salubritat de
la comunitat. La gestió dels recursos
energètics i els residus és important
per garantir la sostenibilitat de la ciutat
i protegir el seu entorn proper.
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GESTION
La gestion est ce qui permet de régler
la mobilité, la durabilité et les ressources énergétiques dans la ville. Le
réseau de transports en commun, la
variété de typologies de transport, sa
fréquence et horaires, bénéficient les
personnes chargées des soins des
autres seulement s’ils s’adaptent aux
déplacements déterminés par la chaîne
de tâches liées à l’entretien de la vie
quotidienne. Garantir l’arrivée des services de base à tous les foyers facilite
les tâches quotidiennes et allège les
personnes chargées d’une grande part
de travail, outre l’amélioration des conditions de salubrité de la communauté.
La gestion des ressources énergétiques et des résidus est importante
pour assurer la durabilité de la ville et
protéger son environnement proche.

RELACIÓ
La relació fa referència a les qualitats
urbanes que permeten la trobada,
la interacció social de la comunitat
i l’ajuda mútua entre les persones
gràcies a un bon disseny dels espais i
dels elements i una bona gestió de les
activitats. A l’hora d’avaluar-la, tindrem
en compte qüestions com la diversitat
de les persones que en fan ús, responent a les diferents necessitats de
les persones en funció del gènere, el
sexe, l’edat, les diversitats funcionals,
l’origen, la cultura, la condició social
o la vitalitat. La vitalitat respon a la
multiplicitat d’activitats que tenen lloc
simultàniament en un mateix espai,
la seva continuïtat al llarg dels diferents moments del dia i de l’any i si
s’hi generen activitats en l’entorn més
immediat de l’espai analitzat. Amb la
incentivació d’aquests dos paràmetres,
s’aconsegueixen espais promotors
d’interacció, possibilitadors de la cohesió social i no aïllats del seu entorn.

RELATION
La relation fait référence aux qualités urbaines qui rendront possible la
rencontre, l’interaction sociale de la
communauté et l’aide mutuelle entre
les personnes grâce à une bonne conception des espaces et des éléments
et à une bonne gestion des activités. À
l’heure de l’évaluer, nous devrons tenir
en compte des questions telles que
la diversité des personnes qui en font
usage, en répondant à leurs différents
besoins en fonction du genre, le sexe,
l’âge, les diversités fonctionnelles,
l’origine, la culture, la condition sociale
ou la vitalité. La vitalité répond à la
multiplicité d’activités qui ont lieu en
même temps dans un même espace,
sa continuité tout au long des différents moments du jour et de l’année,
et si des activités se génèrent dans
l’environnement le plus immédiat de
l’espace analysé. Avec la stimulation
de ces deux paramètres nous obtenons des espaces qui promeuvent
l’interaction, espaces non isolés de
leur environnement et qui rendent possible la cohésion sociale.
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REPRESENTATIVITAT
La representativitat té a veure amb
el reconeixement i la visibilitat real i
simbòlica de la comunitat, integrada
tant per homes com per dones. La
manca de reconeixement i visibilitat
en els espai públics de la ciutat, tant
de les persones que han format part
del passat com de les que formen part
del seu present, i en especial de les
dones (que han estat majoritàriament
invisibilitzades en la memòria històrica
i quotidiana), impedeix construir una
ciutat més igualitària i justa. Per a
solucionar aquesta manca de representativitat s’han de posar en pràctica
estratègies de visibilitat de les dones
a l’espai públic i establir formes de govern que incloguin la ciutadania activa
i que comptin amb la presència de les
dones en els processos de participació pública.
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REPRÉSENTATIVITÉ
La représentativité est étroitement
liée à la reconnaissance et la visibilité
réelle et symbolique de la communauté, intégrée autant par des hommes
que par des femmes. Le manque de
reconnaissance et de visibilité dans
les espaces publics de la ville, que ce
soit des personnes qui appartiennent
à son passé comme de celles qui font
partie de son présent, et en particulier
des femmes (qui pour la plupart sont
devenues invisibles dans la mémoire
historique et quotidienne), empêche de
bâtir une ville plus égalitaire et juste.
Pour résoudre ce manque de représentativité il est indispensable de mettre
en pratique des stratégies de visibilité
pour les femmes dans l’espace public
et d’établir des formes de gouvernement qui comprennent la citoyenneté
active et qui comptent avec la présence des femmes dans les processus de
participation publique.
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