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L’agglomération de Lausanne-Morges est la première région de Suisse à se doter de nouvelles 
stations PubliBike compatibles avec le smartphone. Ces stations seront également installées dans les 
villes de Lugano, Sion, Berne et Zurich. L’inauguration et la présentation aux médias a eu lieu 
aujourd’hui. Le réseau de bike sharing de Lausanne-Morges, qui fut le premier de Suisse, se compose 
désormais à 70% de vélos électriques.  

Le «bike sharing», ou «vélo en libre-service», est apparu dans l’agglomération lausannoise en 2009, lorsque 
les Hautes Ecoles, en partenariat avec l’association « Lausanne roule » ont proposé à leurs étudiants un réseau 
de plusieurs stations de vélos en libre-service sur le campus. Il s’agissait alors d’une première à l’échelle 
nationale. De là est né le réseau PubliBike Lausanne-Morges. Depuis août 2017, les anciennes stations ont été 
progressivement démontées et remplacées par de nouvelles. Le réseau a également été étendu et il compte 
aujourd’hui 30 stations, contre 26 auparavant. Grâce au partenariat conclu avec les CFF, deux nouvelles 
stations ont été installées à la gare de Lausanne.  

En ce 29 novembre, la reprise de l’exploitation du réseau a été célébrée en présence des médias, des autorités 
et des partenaires. Les utilisateurs disposent maintenant de 180 vélos électriques et 80 vélos mécaniques. En 
raison de la géographie vallonnée de l’agglomération de Lausanne-Morges, la flotte se compose désormais à 
70% de vélos électriques – jusqu’à présent, elle n’en comptait aucun. Le cadre en aluminium des nouveaux 
vélos est léger et solide. Plus petits et donc plus maniables que des vélos conventionnels, ils ont été conçus 
spécifiquement pour le bike sharing.  

Le réseau de Lausanne-Morges est le premier à être équipé des stations modernes développées par PubliBike. 
Ces stations compatibles avec le smartphone feront également leur apparition dans les villes de Lugano et Sion 
dès cet automne. L’année prochaine, PubliBike inaugurera les plus importants réseaux de bike sharing dans les 
villes de Berne et Zurich. Pour pouvoir utiliser le réseau, il suffit que les utilisateurs s’inscrivent une seule fois 
via le site web ou l’application gratuite de PubliBike. Cette application indique à tout moment où se trouvent 
les stations et le nombre de vélos disponibles. Les clients peuvent emprunter le vélo souhaité grâce au 
smartphone via l’application ou à l’aide du SwissPass préalablement enregistré dans leur compte-client. 
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Annexes:  
- Photo station PubliBike sur le campus lausannois. (Photo: PubliBike) 
- Plan du réseau Lausanne-Morges 
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