
 

 

3 septembre 2020 

Communiqué de presse 

PubliBike 

Le réseau Lausanne-Morges  

sera progressivement réouvert   

der Schweiz ist eröffnet 

 

 

 

Dès le 14 septembre, une partie du réseau Lausanne-Morges pourra reprendre ses activités.  Des 

vandales ont endommagé ou détruit la plupart des vélos du réseau pendant l'été. En conséquence, 

les 39 stations ont été fermées temporairement. 

Cet été, des vandales ont grièvement endommagé 270 vélos du réseau PubliBike Lausanne-Morges. PubliBike 

a dû tirer le frein de secours et mettre le réseau hors service le 7 juillet. Entre-temps PubliBike a réparé trois 

quarts des vélos endommagés. Pour les réparations et la logistique, PubliBike travaille avec succès avec 

l'institution sociale Fondation Le Relais. A partir du 14 septembre, 12 stations avec 100 vélos et vélos électriques 

rouvriront sur les campus de l'EPFL et de l'UNIL. Les 27 autres stations et 220 vélos suivront progressivement. 

PubliBike s'attend à ce que l'ensemble du réseau soit à nouveau disponible d'ici la fin octobre. Les clients seront 

tenus informés en permanence. 

PubliBike veut que ses clients puissent utiliser l’intégralité du réseau le plus rapidement possible et travaille en 

étroite collaboration avec la police. Des agents de sécurité patrouilleront le campus. Par ce biais, PubliBike veut 

éviter que les vandales deviennent à nouveau actifs et assurer que le réseau puisse rester ouvert.  

Une plainte contre inconnu est en cours. Les principales victimes du vandalisme sont les clients réguliers du 

réseau Lausanne-Morges. PubliBike les remercie de leur compréhension et leur fera parvenir une compensation. 

Les clients concernés en seront informés en octobre. 
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Les 12 stations suivantes seront réouvertes à partir du 14 septembre 2020:   
 
Unil Centre 

Colladon 

Mouline 

Piccard 

Rivier 

Place Alan Turing 

Sorge 

Dorigny 

Quartier de l'innovation 

Centre Sportif UNIL EPFL 

Quartier nord 

Forel 

 


