
 

 

3.5 Multitud (COPI du 10 mai 2005) 

 

L’Association « Région Urbaine de Lyon » a été créée en 1989. Ses membres fondateurs 

sont les Départements de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône, la Communauté 

urbaine de Lyon et la Région Rhône-Alpes. La ville de Saint-Etienne Métropole, la 

Communauté d’agglomération du pays viennois, la Communauté de communes de 

Villefranche-sur-Saône, et SATIN préfigurant l’agglomération Nord-Isèroise et la Plaine 

de l'Ain sont  membres associés. Il s’agit d’une structure de concertation sur toutes 

questions d'aménagement et de développement de l'espace région urbaine de Lyon. Elle 

est co-présidée par le  Président de la communauté urbaine de Lyon et le  Président de la 

Région Rhône-Alpes.  mobiliser et à mettre en synergie l’ensemble des potentialités de 

l’espace m 

La RUL souhaité réaliser une consultation pour progresser dans la mise en place d’un 

système d’information multimodale sur son territoire en centralisant au sein d’une base de 

données commune les données relatives à l’ensemble de l’offre TC et aux différents 

modes de transport complémentaires. 

Ce document a été transmis au Comité de Pilotage pour information. Il suscite l’intérêt de 

la PREDIM qui pourrait se rapprocher des acteurs et notamment de la Région Rhône-

Alpes pour suites éventuelles à donner.  

5.3 projet d’information multimodale en Rhone-Alpes (COPI du 8 juillet 2005) 

 

Un premier dossier a été remis au précédent comité de pilotage. La PREDIM supportera la 

3
ème

 étape du dossier (système d’information sur internet en phase de réalisation). Un 

document actualisé est attendu.  

 

Décision  

 

1° Le Comité de Pilotage confirme son intérêt pour ce projet, examiné lors de sa précédente 

réunion. Il décide, d’organiser, au reçu d’un document complémentaire, l’expertise de la 

proposition et de la ré examiner aussi rapidement que possible.  

 

2° Les personnes mandatées pour réaliser l’expertise de la proposition sont : Il faut lancer 

Réginald BABIN, GART  et Christophe HUREZ du CETE de Lyon. 

 


