Communiqué

Nouveaux tarifs P+R pour soutenir le commerce local
Des nouveaux tarifs seront proposés aux automobilistes dès le 15 novembre 2021, valables dans
les P+R de surface. Un tarif « Samedi » de CHF 9.90 sera introduit ainsi que des prix adaptés pour
les détenteurs d’abonnements ½ tarif. Par cette action, la Ville de Lausanne souhaite encourager
le commerce local ainsi que le report du trafic motorisé au centre-ville vers les transports publics.
Afin de soutenir le commerce local, la Ville de Lausanne souhaite proposer des modalités d’accès facilité
au centre-ville, répondant aux attentes des usagères et des usagers. Dès le 15 novembre 2021, les
automobilistes pourront bénéficier dans les P+R extérieurs en ville de Lausanne d’un nouveau tarif «
Samedi » au prix de CHF 9.90 au lieu de CHF 16.-. A ce prix, ils pourront garer leur voiture durant toute
une journée et voyager au moyen d’une carte journalière Mobilis valable dans les zones 11 et 12 (bus et
métro tl, train LEB, CFF).
Cette solution attrayante de parcage des véhicules motorisés est disponible dans les P+R de surface soit
« Bellerive, Bourdonnette, Grand-Mont, Valmont et Vélodrome ». Très bien connectés aux réseaux de
transports publics, ils offrent une solution de parcage attrayante, permettant de rejoindre rapidement les
commerces du centre-ville lausannois. En complément, un tarif réduit pour les détenteurs d’abonnement
½ tarif sera également disponible pour les différentes cartes journalières combinées P+R.
Les détails des différents tarifs valables dès le 15 novembre 2021, ainsi que toutes les informations
relatives aux P+R lausannois, sont disponibles à l’adresse www.lausanne.ch/parkings-relais. « Avec ce
nouveau tarif du samedi, la Ville de Lausanne souhaite encourager le commerce local en proposant des
solutions de transport attrayantes favorisant le report du trafic motorisé au centre-ville vers les parkings
périphériques et les transports publics » souligne Florence Germond, Conseillère municipale en charge
de la mobilité.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, Conseillère municipale, direction des Finances et de la Mobilité,
tél. +41 21 315 72 00
Lausanne, le 15 novembre 2021
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