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Habitat à
stationne-
ment réduit.
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Renens Quai Ouest bât. Amy, 86 sur 182 logements (Amy + Travis).

Situation en lien direct avec une plateforme de mobilité.
Offre de stationnement voitures à -80% des besoins indicatifs pour
toutes les affectations. Parking sous-terrain de 153 places au lot Travis.
0 places au lot Amy en service depuis fin 2020. Pas de mutualisation.

– Places voitures pour logements 22
– Places voitures visiteurs logements 2
– Places Mobility 9
– Places P+Rail 50

Renens Parc du Simplon, 272 logements.

Quartier sans voitures en surface, à 5 minutes à pied de la gare de
Renens.  Offre de stationnement voitures à 50% des besoins indicatifs
pour les logements. Parking sous-terrain de 324 places. 25 places
mutualisés de 19h-7h.

– Places voitures pour logements 136
– Places voitures visiteurs logements 24
– Places Mobility 3



Renens Quai Ouest.
Plaque tournante de mobilité
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Renens Parc du Simplon.
Quartier sans voitures en surface.
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Renens Parc du Simplon.
Quartier sans voitures en surface.
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Voitures par logement (hors visiteurs) dans projets actuels
de CFF Immobilier.
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L’enjeu du nombre juste de places de stationnement
réside à ne pas construire des places vacants et d’éviter
le stationnement sur voirie hors site/quartier. En
considérant l’évolution des besoins futurs.

Influence possible:
– Concepts de mobilité
– Définition du groupe cible pour les logements
– Mutualisation entre affectations voire sites
– Offres et conseil de mobilité alternatifs aux voitures

(Exemple Europaallee, Baufeld H):

Détermination de l’offre de places.

Tendance: plutôt trop de places réalisés

Volonté du
développeur

Qualité de la
desserte en

transports publics

Volonté
politique

Demandes
des

utilisateurs

Situation
de l’objet

Information Stimulation Gestion des offres de
mobilité

• Carnet d’informations
• Website mobilité
• Communication
• CFF écrans départ trains
• Infoscreens
• Informations mobilité

• Bons mobilité logements
• Offres mobilité pour

collaborateurs
• Location vélos gratuit
• Bike-Sharing
• Mecanicien vélos
• Service de livraison de

vélos
• Borns de chargement
• Carsharing

• Conseiller de mobilité sur
place

• Gérant de mobilité
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Merci, Danke
& grazie.


