
                                                            

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le réseau sédunois de vélos en libre-service s’élargit, avec deux nouvelles stations 

 

Entièrement renouvelé il y a tout juste un an, le réseau PubliBike de Sion est plébiscité par le 
public. Deux nouvelles stations, aux P+R du Stade et des Potences viennent d’être installées. 
Cette offre s’inscrit dans la politique de la Ville en faveur de la mobilité douce. 

 

Entièrement remis à neuf et inauguré le 21 mars 2018, le réseau de vélos partagés PubliBike s’élargit. 
Deux nouvelles stations ont été installées aux abords des parkings P+R du Stade et des Potences. 
« Cette offre s’inscrit dans la politique de la Ville en faveur de la mobilité douce et du transfert modal. 
Les pendulaires ou les visiteurs extérieurs peuvent se garer gratuitement à la journée dans les deux 
parkings relais et rejoindre très rapidement le centre-ville en bus, à vélo ou à vélo électrique », souligne 
Christophe Clivaz, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité.  

Le réseau sédunois comporte désormais 11 stations. La flotte a également été élargie, avec 54 vélos à 
disposition des usagers, dont la moitié est électrique. Les améliorations apportées l’an dernier ont dopé 
la fréquentation du réseau PubliBike. Depuis le 21 mars 2018, 14.894 transactions ont été 
comptabilisées, contre 1.370 sur l’ensemble de l’année 2017 ! L’utilisation est majoritairement 
pendulaire, avec toutefois une croissance des trajets de loisirs durant les week-ends.  

Pour pouvoir emprunter un vélo, il suffit de s’inscrire via l’application gratuite de PubliBike ou sur le site 
web. L’application affiche à tout moment le nombre de vélos mécaniques et électriques disponibles dans 
les différentes stations. Pour emprunter le vélo souhaité, les clients peuvent utiliser l’application de leur 
smartphone ou leur Swiss Pass préalablement enregistré dans leur compte client. L’abonnement choisi 
est valable dans tous les réseaux PubliBike de Suisse. 

Afin de mieux faire connaître le réseau sédunois, PubliBike participera à plusieurs événements, en outre 
la Nuit des Musées en novembre. Des offres spéciales y seront proposées. 

 

Sion, le 21 mars 2019 

 

Ville de Sion 
Chancellerie 
 

 

 

 



Personnes de contact : 

- Christophe Clivaz, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité 
079 374 51 78 ; c.clivaz@sion.ch 

- Service de presse CarPostal/PubliBike 
058 338 57 00 ; infomedia@carpostal.ch 

 

Annexes : 

- Plan du réseau PubliBike sédunois 
- Photos 
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