Lau s anne

NOUVEAUX TARIFS DES TAXES POUR LE STATIONNEMENT DANS LES P+R

La Municipalité de Lausanne,
vu les rapports-préavis N°:
108 du 26 juin 1991 sur la politique du stationnement
104 du 24 mai 1995 SUT ta gestion du stationnement
2004/32 du 12 août 2004 sur ta gestion et le contrôte du stationnement
-

—

vu les articles 3, 9, 11 13 et 15 du règlement communal W 19 du 5 mai 1992 sur la circulation et le stationnement,
vu l’article 9, alinéa 4 du rgIement général de police du 27 novembre 2001

nrrEie
Parkings-relais
Pour l’usage des places de stationnement dans les parkings-relais de surface (Bourdonnette, Ouchy, Valmont,
Vélodrome et Tuitière), dont la durée payante va de 08h00 à 17h00 du lundi au samedi, contrôlées au moyen d’un
horodateur, la tarification est la suivante:
Àhonnemeùtminiuél
P+R de suriace f015
Tarification combinée

Ticket journaiieE
P+R de surface 2015
Tarification combinée

-

Conducteur seul

—

120.Conducteur seul
l5.-

CducLeiii+
1 accompagnant
192.-

Conducteur+
2 accompagnants
264..

lConducteur +
1_coiiïi&gnant
24.-

Conducteur +
2accompagnants
33.-

-

-

Pour l’usage des places de stationnement dans les parkings-relais en Infrastructure fP+R de Vernies), dont ta
durée payante va de 00h00 à 24h00 du lundi au dimanche, contrôlées au moyen de barrières et de caisses de
paiement manuelles ou automatiques, b tarification est la suivante
Abànneiiient inejisuel
2015
Tarification combinée

Conductiuieut

Ticketjournaher
P+R Vennes 2015
Tarification combinée

Conducteurtii

-

-

P+RVennes dès

165.-

17.-

Condûêteur+
1 accompagnant
237.-

—

Conducleur+
accômpïgiiïnt
26.-

Conducteur+
2acompagnants
309.Conducteur+
2 accompagnants
35.-

li convient de préciser que cette adaptation tarifaire fait suite à l’augmentation des titres de transports quotidiens et
mensuels de notre partenaire t!Mobilis. Les tarifs mentionnés ci-dessus entreront en vigueur le 14 décembre 2014
en fonction de l’adaptation du matériel.
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