Communiqué de presse
Guide des Parkings Relais P + R
Lausanne Région est depuis longtemps attachée à améliorer les déplacements sur son
territoire, notamment par le biais de sa commission Transports. Elle est aussi, à plus long
terme, associée dans la démarche du Projet d’Agglomération Lausanne Morges - PALM qui est chargé de planifier l’aménagement du territoire et les transports au niveau de
l’agglomération Lausanne-Morges.
La commission Transports effectue, tous les 5 ans, des comptages routiers - transports
individuels et transports collectifs. Elle organise, à l’occasion de la journée européenne
du 22 septembre, des actions « En ville sans ma voiture ». Durant plusieurs années, elle
a aussi géré le service Pyjama, qui ramène les jeunes à leur domicile les nuits des weekends tout au long de l’année.
En 1997, afin d’assurer la promotion régionale des parkings relais P + R, elle publiait le
Guide du Pendulaire Futé. Ce guide a rencontré un tel succès, que la commission
Transports a souhaité le remettre à jour, sur la base du nouveau territoire de la
communauté tarifaire vaudoise Mobilis.
C’est ainsi qu’à fin 2006, le nouveau Guide P + R est sorti de presse. Il est disponible aux
greffes de toutes les communes concernées, dans les offices du trouisme, sur le site de
Lausanne Région – wwww.lausanneregion.ch – ou sur demande au 021 613 73 35.
Ce Guide P + R recense tous les parkings longue durée proches d’un arrêt de transport
collectifs : tl, CFF, mais aussi LEB et Car postal sur tout le territoire de la communauté
tarifaire.
Ce guide est composé, entre autres, de trois cartes. La première se base sur le territoire
de la communauté tarifaire - Mobilis - et recense tous les parkings longue durée de la
région situés aux abords d’arrêt des transports publics régionaux. Pour tous ces
parkings, vous trouverez les indications telles que le nombre de places disponibles, le
prix du parking, le nom de l’arrêt des transports publics le plus proche, ainsi que la
fréquence moyenne de passage de ceux-ci.
Il présente aussi un zoom sur les zones 11 et 12 de la communauté tarifaire, à savoir
Lausanne, qui présente plus en détail et avec un plan d’accès, les P + R mis en place par
la ville de Lausanne, mais aussi de trois parkings privés qui offrent un billet combiné
parking et titre de transports.
Le troisième autre plan recentré sur le « grand Lausanne » indique les fréquences de
passage des transports collectifs, ainsi que le temps qu’ils mettent pour arriver au centre
ville de Lausanne – St-François, CFF ou le Flon.

Nous espérons d’une part, que ce guide pratique incitera de plus en plus de pendulaires
à garer leur véhicule pour ensuite utiliser les transports collectifs, mais aussi, d’autre part,
amènera les exécutifs de nos communes à réaliser de tels parkings P + R afin de
désengorger les centres urbains.
Lausanne, le 14.12.2006

