
> Grand Lyon, pionnier des nouvelles 

mobilités

Pour une mobilité durable en ville

Journée PREDIM

Mobilité multimodale 
intelligente & 3 ème mode

21 mai 2012
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3,9 millions de déplacements / jour

Les transports représentent 30% des émissions de 
CO2, dues à 95% par les VP et PL

58% des déplacements VP < 3 km

� Enjeu de report modal

� Diminution obligations de mobilité

VERS UNE MOBILITE DURABLE AU GRAND LYON



Plan Mode Doux :
Cible : 5 % part modale en 2014 / 7,5 % en 2020

-Développement du réseaux
- + 30 km / an = 454 km de réseau cyclable
- Zones apaisées, DSC, t-à-d…

-Développement des services
- Évolutions Vélo’V
- Parkings sécurisés résidents et intermodalité
- Subvention VAE
- Carte « ma ville à pied », carto animée vélo
- Animations
- Pedibus

VERS UNE MOBILITE DURABLE AU GRAND LYON



LA MOBILITE EN PARTAGE

Vélo’V : l’invention du vélo en libre service, « one way »

Autolib’ : l’autopartage en boucle

Covoiturage.grandlyon.com : le 
covoiturage ciblé à l’échelle du territoire

Car2go : l’autopartage « one way »
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VERS UNE MOBILITE DURABLE AU GRAND LYON

EMD 2006

1,7 %

Estimé PMD

2,5 %

Objectif PMD 2014

5,0 %Evolution de la moyenne mensuelle du nombre de vélos sur 1 an
16 carrefours types – depuis décembre 2000



VERS UNE MOBILITE DURABLE AU GRAND LYON



L’OFFE DE MOBILITE AU GRAND LYON



– répond à la demande croissante et exigeante des usage rs

– favorise durablement le report modal, au bénéfice de modes alternatifs à la 
voiture individuelle avec un excellent rapport coût / efficacité

• en permettant d’utiliser plusieurs modes de déplace ments sur un même 
trajet, renforçant l’efficacité des investissements déjà consentis dans le 
développement des réseaux

• en bénéficiant d’outils technologiques accessibles au plus grand nombre
(internet mobile, cartographies numériques, GPS, …) 

– répond aux enjeux environnementaux inscrits dans le Plan Climat du Grand 
Lyon

���� Ainsi, la Centrale de Mobilité permettra de mieux in dividualiser les 
transports partagés et de mieux partager les transp orts individuels et 
l’espace public

POURQUOI DEVELOPPER L’INFORMATION SUR LES 

DEPLACEMENTS ?
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En temps réel
Tous modes
Tout le temps et partout
Pour tous
Par tous

Traficolor Grand 
Lyon, informations 
mode doux, parkings…

Portail multimodal
avec temps réel, sur 
internet mobile et radio

Navigateur multimodal 
temps réel

2012

Horizon 2020

2014 2020

PLANNING GENERAL DE DEPLOIEMENT DES SERVICES



Axe 1
Services d’information 

du Grand Lyon

Axe 2
Mise à disposition 

des données

Axe 3
Innovation 
partenariale

Obj. : développer une offre 
publique de base, en propre 
ou via des opérateurs privés

Obj. : Aider au foisonnement 
de services à valeur ajoutée

Obj. : Construire les 
services de demain en 
partenariat avec le secteur 
privé

Projet 1 : évolution 
du site Info Trafic vers 
Portail mobilité du 
Grand Lyon
Traficolor, modes doux, 
parkings, Multitud’, …

Projet 3 : Création d’un 
entrepôt de données

Partenariat acteurs publics Projet 4 :
SMARTMOVES
Navigateur temps réel

Projet 2 : Radio 
d’information
multimodale

Centrale de mobilité

Conventions avec des 
opérateurs privés 

Projet 5 : Services 
Innovants d’information 
et de gestion

Projet 6 : Systèmes
Innovants de collecte

STRUCTURATION DE LA STRATEGIE

Optimod’Lyon
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Comment aller d’un point A 
à un point B 

le plus rapidement
et au meilleur prix ?

Comment aller d’un point A 
à un point B 

le plus rapidement
et au meilleur prix ?

Perturbations

Le meilleur prix

Changement climatique

NeigeBouchons
Etre à l’heure

Fiable

Chercher mes enfants

RV professionnel

Quelle est la correspondance ?

Faire les courses

Prévisions

Vers une information
• En temps réel
• Tous modes
• Tout le temps et partout
• Pour tous
• Par tous

UN PROGRAMME CENTRE SUR LES USAGES, UNE 

OPPORTUNITE UNIQUE

www.optimodlyon.com



OPTIMOD’

LYON

OPTIMOD’

LYON

OPTIMOD’

LYON

OPTIMOD’

LYON

ACTEURS 
PUBLICS
ACTEURS 
PUBLICS

GRANDS 
GROUPES
GRANDS 

GROUPES

ACADEMIQUESACADEMIQUES

PMEPME

LES PARTENAIRES



Exploitants des 
réseaux

Gestion du fret 
urbain

Prédiction trafic 
court terme

Portail mobilité
du Grand Lyon

Référentiel 
multimodal
Référentiel 
multimodal

Futures 
initiatives 

privées

Information usagers 
& professionnelsET ET

Aide aux 
conducteurs de fret

Optimisation des 
tournées

Navigateur multimodal 
temps réel

SERVICES INNOVANTS

NOUVEAUX SERVICES

Système ouvert normalisé

Modes doux

Vélos

Transports en commun

Voitures particulières

Modes doux

Vélos

Transports en commun

Voitures particulières

Existant

Nouveaux capteurs

Floating Car Data (FCD)

Aires de stationnement VP / PL

Nouveaux capteurs

Floating Car Data (FCD)

Aires de stationnement VP / PL

A développer

Services d’exploitation 
des réseaux

Usagers Conducteurs et opérateurs 
de flottes

OPTIMOD’LYON

TROIS GRANDS 

SERVICES 

DEVELOPPES

Optimisation 
exploitation

Compagnon 
de mobilité

Navigateur 
Fret urbain



Acteurs 

publics

UN PROGRAMME GLOBAL IMPLIQUANT L’ENSEMBLE

DES ACTEURS DE LA MOBILITE URBAINE

Particuliers

Professionnels

Communauté

d’utilisateurs

Partage de l’espace / partage du temps

Action sur l’offre / action sur la demande
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• Associer les usagers dans la conception, le test et l’évaluation du service

• Montée en puissance des communautés web 2.0, notamment Facebook
et Tweeter

• Source potentielle de données (OpenStreetMap), et de canal de diffusion
de l’information. Mais aussi fournisseur d’offre de mobilité et outil 
d’évaluation.

• Positionnement à trouver pour la collectivité :
– Susciter, soutenir, dans le souci de la cohérence avec les objectifs de la 

politique publique. Nouvelle forme de communication (Conseil en Mobilité)

– Ne pas chercher à contrôler, mais plutôt chercher à évaluer

Faire pour… .

Faire avec…

Laisser faire ?

LA PARTICIPATION DE L’USAGER



• Ratio coût public / déplacement généré : 
– Plan Modes Doux Réseau :         0,29 € / déplacement

– Stationnement sécurisé vélo :    0,11 € / déplacement

– Transport collectif :                      3,70 € / déplacement

• Les ratios coût/efficacité environnementale sont en conséquence de :

- TC en site propre (estimation Etat)          17 000 € / t CO2 économisée

- Plan Mode Doux : 400 € / t CO2 économisée

- Covoiturage :                                   100 € / t CO2 économisée

- Isolation thermique habitations :                    50 € / t CO2 économisée

- Centrale de Mobilité : 10-15 € / t CO2 économisée 

• 1% de part modale de la VP transférée sur d’autres modes fait économiser 
24 000 tonnes de CO2/an, avec une circulation plus fluide et une meilleure 
qualité de l’air

Ratios coûts / bénéfices



Cartographie de la Mobilité Urbaine Durable



Direction de la voirie

20 rue du Lac - BP 3103

69399 Lyon cedex 03

www.grandlyon.com

Merci de 

votre attention !

Contact Grand Lyon
– Pierre SOULARD : 

psoulard@grandlyon.org

www.optimodlyon.com


