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Communiqué de presse  

 
Des vélos en libre-service à la gare de Renens 
 

 

Une station de vélos en libre-service a été ouverte à la gare de Renens. Elle participe à 
l’important développement que va connaître la gare ces prochaines années.  

Avec cette nouvelle installation qui suit celle de la place du Marché de Renens, le réseau PubliBike 
de Lausanne-Morges compte désormais 23 stations réparties dans l’agglomération, parmi 
lesquelles 13 stations dans les communes de l'Ouest lausannois (Hautes Écoles, mais aussi halte 
RER de Malley, Longemalle parc, etc.).  

Le nouveau point de retrait et de restitution de vélos à la gare est l’une des stations 
stratégiques identifiées dans l’étude de planification du réseau réalisée dans le cadre du Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois. Il fait partie du sous-réseau Campus roule (UNIL, EPFL et 
IDHEAP) accessible aux étudiants du campus grâce à leur carte d’étudiants et remplace par 
ailleurs la station de prêt de vélos Ouest roule, née à la suite de Lausanne Roule et qui a 
desservi durant plusieurs années la gare de Renens. À proximité immédiate de la gare, la nouvelle 
station profitera aux usagers de la principale interface de transports de l’ouest lausannois, 
dont le nombre connaît une forte croissance. Elle facilitera notamment l’association train et vélo 
dans les déplacements quotidiens des pendulaires.  

Les Communes de Chavannes et de Renens ont effectué les travaux utiles pour cette 
infrastructure composée de huit bornes financées par Publibike (anciennement Vélopass), le 
Service intercommunal de l’électricité SIE SA et sept communes de l'Ouest lausannois (Bussigny, 
Chavannes, Crissier, Écublens, Prilly, Renens et Villars-Ste-Croix) qui avaient soutenu Ouest 
roule. Les charges d’exploitation annuelles seront assumées par Chavannes, Crissier, Écublens 
et Renens, les quatre communes partenaires dans le projet de requalification du secteur de la 
gare. 

Réseau national  

PubliBike est une initiative commune de CarPostal, CFF et Rent a Bike. Grâce à sa fusion avec 
velopass, PubliBike est désormais leader du marché suisse du bikesharing avec plus de 
1000 vélos traditionnels et électriques répartis sur 112 stations dans les villes de Suisse. Son 
objectif est de proposer un réseau national de vélos en libre-service relié aux transports publics 
et d'assurer une compatibilité d’accès entre les villes avec une seule carte. 

 

Renens, le 27 juin 2013 
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