Parking P+R
Administration cantonale vaudoise

Couche |
Inventaire des parkings d'échange situés à proximité d'une gare ferroviaire et des
parkings-relais lausannois. Les attributs associés comprennent entre autres le
nom du parking, le type de parking (P+R urbain, P+Rail, etc.), la capacité (nombre
de places) ou encore la cadence à l'heure de pointe vers Lausanne/Genève (en
minutes) du/des transports desservant le parking.
Type de représentation

Données vectorielles

Echelle de référence

1:25000

Fréquence de mise à jour

Au besoin

Service gestionnaire
Alain Jarne
Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021/316 70 85 - F 021/316 73 76

Compléments techniques
Type d'objet géométrique

Point

Nom de la table

SM_TPR_PARKING_P_R
Sources : données internes au SM, sites de la ville de Lausanne et des CFF (www.cff.ch/gareservices/auto-velo/stationner/stationner-a-la-gare.htm).
Localisation : digitalisation sur la base des orthophotos de swisstopo.
15.2.2005

Généalogie
Date de création
Dernière mise à jour
Remarque sur la mise à jour

24.6.2015
La maintenance se fait de façon ponctuelle (env. une fois par année), principalement sur la base
de la liste des P+R mise à disposition par les CFF sur la page www.cff.ch/gare-services/autovelo/stationner/stationner-a-la-gare.html.

Attributs
OBJECTID (Object ID)

Identifiant système de l'objet.

ID (Short Integer)

Identifiant unique

NOM (Text)

CAPACITE (Short Integer)

Nom du parking (avec indication de l'entreprise principale de transport desservant l'arrêt).
Type de parking : - P+R urbain (avec liaison TP urbain) - P+Rail (avec liaison TP ferroviaire) - P
+Rail/P+Bus (avec liaison TP ferroviaire remplacée par des bus selon l'horaire) - P+Bus (avec
liaison TP ferroviaire remplacée par des bus)
Cadence moyenne à l'heure de pointe de la liaison transport public vers Lausanne (en minutes)
ou vers Genève pour la ligne CFF de Perroy à Coppet.
Capacité du parking (nombre de places).

MISE_A_JOUR (Text)

Date de la dernière mise à jour de la capacité (et source).

TYPE (Text)
CADENCE (Short Integer)

Produits associés
Parking P+R

Informations sur la métadonnée
ID

caac8b4f-2c8c-4f57-8dce-50d27adc961a

Date de création

3.3.2004

Date de mise à jour

17.7.2015

URL

http://www.asitvd.ch/md/caac8b4f-2c8c-4f57-8dce-50d27adc961a
Alain Jarne
Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021/316 70 85 - F 021/316 73 76

Contact pour la métadonnée
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