
      

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Park2City : une première en Suisse, l’achat combiné P+R – 

transports publics  

 

Les Transports publics fribourgeois (TPF), en collaboration avec la section 

fribourgeoise du TCS, ont développé une fonctionnalité innovante d’achat combiné P+R 

– transports publics pour les automobilistes circulant dans la région de Fribourg. 

Disponible sur l’application mobile du TCS, Park2City permet aux utilisateur·rices de 

valider leur place de parc et d’obtenir une carte journalière Frimobil, en une seule 

opération sur leur téléphone. Le projet pilote, d’une durée de 12 mois, sera implanté 

dans 7 parkings situés dans la région fribourgeoise. 

 

La réduction du trafic motorisé individuel et des nuisances liées au trafic en ville sont des 

préoccupations partagées par tous les acteur·rices de la mobilité et les autorités politiques. En 

collaboration avec la section fribourgeoise du TCS, les TPF ont développé une fonctionnalité 

innovante d’achat combiné P+R – transports publics pour les automobilistes, la première du 

genre en Suisse. Débutant le 5 octobre, elle permet de passer facilement de la voiture aux 

transports publics. Grâce à une fonctionnalité d’achat combiné, le report modal vers les 

transports publics est facilité pour les automobilistes et l’utilisation des transports publics est 

favorisée.  

Concrètement, l’automobiliste qui se rend dans l’agglomération fribourgeoise peut valider sa 

place de parc et acheter une carte journalière Frimobil lui permettant de se rendre au centre-

ville, en une seule opération dans l’app du TCS. Le processus est rapide, entièrement digital et 

le prix de la place de parc est compris dans l’offre. Sept parkings situés dans la région 

fribourgeoise figurent dans l’application mobile du TCS. Il s’agit de Belfaux-Village, Belfaux 

CFF, Courtepin, Marly Corbaroche, Rosé, Guin et Grolley.  

Ce projet pilote a été rendu possible grâce au financement du Bureau de coordination pour la 

mobilité durable (COMO). Cet organe national soutient et finance des projets novateurs en 

matière de mobilité durable, qui favorisent l’essor de modes de déplacement respectueux de 

l’environnement et des ressources. Le TCS, a intégré cette fonctionnalité dans le module 

Park&Pay de son application mobile. L’Agglomération de Fribourg et les CFF se sont 

également joints au projet, en mettant à disposition des places de parking. L’intégration 

technologique a été réalisée par la société routeRANK à Lausanne, leader dans la mobilité 

intelligente et la planification de voyages.  

Cette offre sera disponible durant 12 mois. Pendant cette période, des données sur la 

satisfaction des utilisateur·rices et sur le taux d’utilisation seront récoltées. Si le bilan est positif, 

le projet pourrait par la suite être développé à un niveau cantonal ou national. 
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Givisiez, le 5 octobre 2022 

 

Avec près de 1.5 million de membres, le Touring Club Suisse (TCS) est le plus grand 

club de la mobilité en Suisse. Depuis plus d'un siècle, il s'engage pour la sécurité de 

tous et toutes les usagers et usagères de la route, à l'aide de campagnes de 

sensibilisation et d'études sur la qualité des infrastructures routières. 

 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif 

dans le transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie 

plus de 1’200 personnes. Son siège est basé à Givisiez. 

 

 

 


