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UNE VOITURE ÉLECTRIQUE MOBILITY POUR 
L’ADMINISTRATION ET LA POPULATION

Processus Cité de l’énergie : bons exemples de mise en œuvre dans les communes
Commune de Lutry, Service de la mobilité
Noémie Urfer
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1. Lutry, porte d’entrée de Lavaux et de l’agglomération

Augmentation du trafic 
individuel

Augmentation de la demande 
en stationnement

Augmentation du 
nombre d’habitants

Augmentation de la demande 
en transport public
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• Gare de La Conversion

• Economy

• Emplacement communal

• Disponible 24h/24

• Gare de Lutry

• Combi

• Emplacement communal

• Disponible 24h/24

• Service des eaux, Ville de 

Lausanne

• Economy

• Emplacement SI, Ville de 

Lausanne

• Bloquée durant les heures de 

bureau

• Parking de la Possession

• Economy électrique

• Emplacement communal

• Disponible 24h/24

1. Lutry, porte d’entrée de Lavaux et de l’agglomération
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2. Une Zoé électrique

• disponible 24H/24

• 4 abonnements pour les 
employés communaux, à utiliser 
pour les trajets professionnels 
uniquement

• 13’700.-CHF par année
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nb des réservations

2. Une Zoé électrique
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3. Freins et problèmes 

FONCTIONNEMENT PREJUGE

Enlever la prise de recharge Peut rien faire avec une autonomie de 240 km

Penser à mettre recharger le véhicule après son 
utilisation

N’est pas puissante 

Activation de la borne de recharge Il faut avoir fait 10 ans d’études, pour comprendre 
comment activer la borne

Disponibilité des 4 abonnements communaux Souvent en panne

Organisation de la facturation à l’interne de la commune
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une carte de visite 
incroyable

un atout à développer pour 
promouvoir le tourisme

4. Un outil de communication 
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NE PAS HÉSITER À DÉPASSER LES BORNES, POUR 
EMBRAYER VERS UN AVENIR RADIEUX

5. Conclusion 


