
 

 

Municipalité 
Service de la Mobilité 

 

Communication n° 618/ 2018 

au Conseil Communal du 30 avril 2018 
 

 

Objet : Installation d’un véhicule Mobility électrique au parking de la Possession 

 

 

La Municipalité a décidé d’installer, en partenariat avec la coopérative Mobility, un 

véhicule électrique en libre-service au parking de la Possession. Ce véhicule complète la 

flotte déjà présente sur notre commune, à la gare CFF de Lutry et à la petite Corniche. 

Il est disponible pour les usagers depuis le 13 avril. 

 

Il se situe au niveau 0 du parking de la Possession, sur une place de recharge électrique. 
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Il s’agit d’un véhicule de type Renault Zoe, offrant une autonomie d’environ 250 km. Elle 

est dotée de 5 places, d’une climatisation et d’un système de navigation. 

 

 
 

Afin de pouvoir utiliser ce véhicule, mais aussi les quelques 3000 autres disséminés sur le 

territoire national, il est nécessaire de souscrire un abonnement Mobility. S’il existe 

beaucoup de catégories différentes, voici les principales : 

 

- Click & Drive : aucun frais d’abonnement, paiement en fonction du temps et de 

la distance parcourue, toutefois les tarifs sont majorés ; 

- Abonnement annuel : CHF 129.-/an et tarif standard lors de l’utilisation ; 

- Abonnement d’essai (4 mois) : CHF 43.- et tarif standard lors de l’utilisation ; 

- Abonnement « élève conducteur » (6 mois) : CHF 49.- et tarif standard, avec 

réduction de franchise. 

 

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.mobility.ch/fr/offre 

 

 

L’administration communale a également souscrit des abonnements pour les 

déplacements professionnels de son personnel. 

 

Par ce projet, la Municipalité est convaincue de poser les bases d’une mobilité durable 

et partagée sur le territoire communal. 

 

 

 

Renseignements complémentaires : Service de la Mobilité, mobilite@lutry.ch, 

021'796’21’46 

 

 

Lutry, le 19 avril 2018 - KD 
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