
3.1a TRANSPORT

:
– Reporter la part modale de la voiture particulière vers les modes doux et les transports en commun. 
1 % peut être reporté par la mise à disposition des usagers d’un calculateur d’itinéraire et d’un navigateur 
doté de différentes options de déplacement et d’une adaptabilité optimale grâce à de l’information en temps 
réel (smartmove) et s’appuyant d’ores et déjà sur l’évolution d’Infotrafic vers un portail multimodal.
– Mettre en oeuvre le projet de Radio d’Information Multimodale sur l’agglomération en partenariat avec la
Région, le CG69, SYtral et l’État. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie « centrale de mobilité ».
– Poursuivre l’action des Plans de Déplacements Interentreprises permettant d’encourager les salariés des
zones d’activités à passer de la voiture aux transports en commun.

Calculateur d’itinéraire et 
navigateur. Tous modes 
avec temps réel, disponible 
sur internet et sur mobile
(smartphone) avec rensei-
gnement du temps, du coût 
en € et en CO2.
Groupe de travail LET, 
Centre de R&D privé, VMU.

2011 – 2013

600 k€ contrats R&D 
(avec le laboratoire privé de 
R&D et LET AMO à définir)

Création d’une radio d’in-
formation multimodale sur 
web et bande FM. Parte-
nariat avec Sytral, CG69, 
Région Rhône Alpes.

Avril 2012

500 k€ sur 3 ans. Finan-
cement Grand Lyon fonc-
tionnement de la radio.

FINANCEMENT

M€

BUDGET TOTAL 
NÉCESSAIRE

PILOTAGE PARTENAIRES

GRAND 
LYON /  

DV / VMU

GRAND 
LYON /  
DPDP

ADEME

OPTIMOD’ 
LYON

LET

SYTRAL

GRAND 
LYON

LANCEMENT DE L’ÉLABORATION
DU CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE
ET DU NAVIGATEUR
LANCEMENT DU PROJET ACTION 1

LIVRAISON DU
CALCULATEUR
D’ITINÉRAIRE

ÉCHÉANCES ENVISAGÉES LIVRAISON 
DU NAVIGATEUR

CRÉATION D’UNE 
RADIO D’INFORMATION 
MULTIMODALE SUR WEB 
ET BANDE FM

INFOTRAFIC  DEVIENT 
PORTAIL  MULTIMODAL 
SUR INTERNET 
ET SMARTPHONES

ENJEUX PAR RAPPORT 
AUX ÉMISSIONS DU SECTEUR

de CO2

PAR RAPPORT
À L’OBJECTIF GLOBAL

de CO2

ktCO2/an
équivalent au report de 1 % de part 

modale voiture vers les modes doux et 
les transports en commun



• Participation à l’amélioration des Pôles d’interconnexion par une meilleure information et organisation entre les différents 
types de transport (Jean Macé)  

• Participation à la création d’une tarification unique, zonale et attractive pour différents services de transport 



3.1b TRANSPORT

:
Il s’agit, en utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)* de mettre en place 
une information routière en temps réel et prédictive à 1 h de manière à déclencher les mesures du système 
CRITER sur l’ensemble des axes de l’agglomération avant que la congestion ne se produise. Cette mesure 
doit permettre aux automobilistes de mieux gérer leur temps, mais aussi d’améliorer la ponctualité et la 
vitesse commerciale des bus TC. La fluidité gagnée pourrait être utilisée pour réaffecter de l’espace public 
aux modes doux et TC. Ce projet fait partie de la réponse du Grand Lyon à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de 
l’ADEME : OPTIMOD’Lyon (OPTImiser la MObilité Durable en ville - Développement et expérimentations de 
systèmes intelligents et services innovants pour le déplacement durable des biens et des personnes sur le 
territoire urbain lyonnais). Cette démarche s’inscrit dans la stratégie « centrale de mobilité ».

Mise en place d’un outil 
dédié. Outil informatique 
intégré au réseau  CRITER 
si les résultats sont 

 probants. Groupe de travail 
à créer avec le centre de 
R&D et VMU.

2011 – 2013 360 k€ dans le cadre de 
la R&D (Budget CRITER et 
contrat avec le centre de 
R&D)

FINANCEMENT

M€

BUDGET TOTAL 
NÉCESSAIRE

PILOTAGE PARTENAIRES

GRAND 
LYON /  

DV / VMU
ADEME

OPTIMOD’ 
LYON

LANCEMENT DU PROJET ACTION 1

ÉCHÉANCES ENVISAGÉES

FIN DU PROJET 
ACTION 1

ENJEUX PAR RAPPORT 
AUX ÉMISSIONS DU SECTEUR

de CO2

PAR RAPPORT
À L’OBJECTIF GLOBAL

de CO2
ktCO2/an équivalent au 
report de 1 % de part 
modale voiture vers 

les modes doux et les 
transports en commun 

(cf. 3.1a)

* Ce projet permet de 
dégager de la capacité 
supplémentaire de voirie 
pour les transports en 
commun, en améliorant 
la fluidité de la circu-
lation et en limitant les 
interruptions de service.



• Optimisation du trafic : gestion déléguée des informations trafic (cityway)


