#stationnement #vélos #nouvelles mobilités
Lyon, le 7 septembre 2021

LPA crée un espace de stationnement dédié aux vélos cargos dans le
Parc Berthelot
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de LPA d’accompagner le
développement des nouvelles mobilités avec des offres adaptées aux besoins
de leurs usagers.

Utilisés dans un cadre familial pour transporter ses enfants, ou dans un contexte
professionnel, pour effectuer des livraisons ou se déplacer d’un chantier à un autre
avec son matériel, les vélos cargos font l’objet d’un véritable engouement de la part
des Lyonnais.
Cet essor nécessite de proposer des solutions de stationnement sécurisé pour ces deuxroues XXL qui offrent une alternative écologique à la voiture.
Depuis le 1er septembre, c’est chose faite au parc LPA Berthelot, qui met 10 places à
disposition des vélos cargos.
Comme avec n’importe quel véhicule, les usagers pourront accéder au parc par la
barrière d’entrée classique et y circuler, sans devoir mettre pied à terre.

Le montant de l’abonnement s’élève à 10 euros par mois
Le client est invité à se manifester auprès de la Boutique LPA pour tester son parcours
avant de souscrire à un abonnement.
Prendre rendez-vous :
abonnement@lpa.fr
04 72 41 67 30
Un premier bilan de l’offre de stationnement vélo cargo sera réalisé en décembre 2021.

PLUS D’INFORMATIONS
http://www.lpa.fr// LinkedIn / Twitter @lpa_officiel
A PROPOS DE LPA
Créée il y a plus de 50 ans, la SEM Lyon Parc Auto est aujourd’hui le fer de lance de la mobilité
et du stationnement de la métropole de Lyon. LPA propose 18 642 places dans ses 31 parcs et
gère 48 100 places de stationnement sur voirie. LPA c’est aussi la mobilité du partage et non plus
de la possession, celle de l’optimisation. Son service de parkings mutualisés LPA&CO permet
aujourd’hui de proposer près de 1 600 places de stationnement complémentaires dans toute
l’agglomération lyonnaise en optimisant ces places non ou sous-utilisées dans les immeubles
d’habitation ou d’entreprises pour répondre aux attentes des usagers ou des habitants de la
métropole dans des quartiers en tension comme ceux de la Part-Dieu, la Croix Rousse ou encore
Confluence. LPA c’est aussi 250 voitures en autopartage dans 44 stations Citiz et en free-floating
avec Yea!. Enfin, LPA accompagne l’essor des mobilités actives en proposant 1 110 places dans
16 parcs vélos sécurisés de la métropole et en conservant le piéton au cœur des préoccupations.

