PARTIE 2

DÉVELOPPER UN BOUQUET
DE SERVICES DE MOBILITÉ
LE CONTEXTE DE LA VALLÉE
Plus de 10 000 salariés viennent
chaque jour travailler dans la Vallée
de la Chimie. Les sites industriels
reçoivent également un nombre important de visiteurs quotidiens (environ 1 000 personnes), notamment
dans les centres de recherche.
L’accessibilité de la Vallée ne doit
pas constituer un frein à l’attractivité
du territoire. C’est pourquoi, depuis
10 ans, un travail conséquent a été
réalisé pour améliorer la desserte
de la Vallée et les déplacements
domicile-travail. Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE)
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de la Vallée de la Chimie, lancé en
2008, est une démarche pionnière
en France à l’échelle d’un bassin
d’emplois de cette taille.
Si des avancées significatives ont
eu lieu, des progrès restent nécessaires, car l’offre de transport en
commun actuellement disponible
dans la Vallée s’avère incomplète et
les temps de trajet sont peu compétitifs face à la voiture individuelle.
De plus, les entreprises ont des exigences croissantes sur la mobilité
et les services.
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DES PROJETS
AU CŒUR DE
LA STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
Le volet « services de mobilité »
de l’Appel des 30 ! Édition 2018
doit permettre de répondre prioritairement à des enjeux de desserte de la Vallée pour les salariés et les visiteurs ponctuels
des entreprises. Cependant, les
habitants de la Vallée pourront
potentiellement être aussi des
utilisateurs de ces services et
constituer une cible à part entière
pour les porteurs de projets.

L’innovation étant dans l’ADN de
la Vallée de la Chimie, des projets
en développement ou au stade
de l’expérimentation seront
les bienvenus : véhicules autonomes, transport par câble, navettes fluviales, pousse-pousse
électriques, etc.

POOL
DE VÉHICULES

VÉLOS
PARTAGÉS

Les nouveaux services innovants
attendus devront permettre de :

TRAIN
TRANSPORTS
EN COMMUN

>
Relier rapidement Lyon (sud
du quartier de Gerland) et les
principaux sites de la Vallée de
la Chimie.
>
Apporter une solution pour
boucler le « dernier kilomètre »,
notamment les liaisons entre
les gares et les zones d’activités/sites industriels ou pour
permettre aux salariés d’accéder aux centres-villes et aux
commerces de proximité.

TRANSPORT
PAR CÂBLE

VÉHICULES
AUTONOMES
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DÉVELOPPER UN BOUQUET
DE SERVICES DE MOBILITÉ

Les partenaires de l’Appel des
30 ! Édition 2018 attendent que
les porteurs de projets soient
forces de proposition et apportent une solution spécialement adaptée au territoire de la
Vallée de la Chimie. Si quelques
pistes de travail sont évoquées
dans ce cahier des charges, les
candidats doivent construire un
projet complet et préciser :
> leur choix de mode de locomotion,
> le dimensionnement de leur offre,
> la localisation des stations,
> les conditions d’accès à leur offre,
> les modalités de maintenance,
> le détail de leur modèle économique permettant de faire
fonctionner le service, etc.

Des ateliers de travail pourront être organisés entre les
membres du Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) de
la Vallée de la Chimie et les porteurs de projets, afin de mieux
quantifier et qualifier les besoins.
Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 !
programmé lors du salon Pollutec permettra de mettre en
relation des porteurs de projets
volontaires pour construire des
solutions complètes. Des synergies pourront aussi être tissées
avec les volets « tiers-lieux » et
« énergie » (recharge des véhicules, smartgrids/smart building,
etc.) de l’Appel des 30 ! Édition
2018.

EXEMPLES D’ATTENTES
>U
 n pool privé de véhicules
partagés à disposition exclusive des salariés de la Vallée
pourrait constituer une solution agile et complémentaire à
l’offre déjà disponible (transports en commun, taxis, etc.),
afin de faciliter leurs déplacements domicile-travail sans
qu’ils aient à utiliser leurs voitures personnelles (voir carte
pour visualiser les localisations potentielles de ces pools).
>U
 n pool de vélos électriques
pourrait aussi être développé
en complément du pool privé
de véhicules partagés, mais
avec un réseau au maillage
plus fin. Ce service serait accessible à tous les types d’usagers : habitants, salariés, visiteurs (voir carte pour visualiser
les localisations potentielles de
ces pools).

Véhicules électriques Bluely
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SERVICES DE MOBILITÉ

LYON

Gare
Perrache

Métro B, stade de Gerland

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

Gare

SAINT-FONS
Gare

Vers Grenoble

Gare

Campus Arkema

PIERRE-BÉNITE

A450

Gare

A7
Campus Solvay RICL
Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN
Gare

VERNAISON

SOLAIZE

Gare
Campus IFPEN Total CRES

SERVICES DE MOBILITÉ

POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TELVers
06.68.06.55.33 MAIL fbordon@grandlyon.com
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