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ZFE : 
Zone à faible emission depuis le 

01/01/2020

24h/7j5
Communes

Objectif 1 : Limiter la circulation aux véhicules

d’aménagement 
cyclable

de voies 
vertes

de voiries 
en zone 30

de zones 
piétonnes

91 km +210 km

15 km +100

910 km

lignes 
pédibus

30

Lyon, 
Championne de la mobilité

www.lyko.tech

Usage de la voiture

1995 2015

42 %
52 %
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Objectif 2 : Repenser les transports de masse

Service de transports en commun : TCL

Nombre de lignes (L.) :

Pass d’or
du Palmarès des
mobilités 2019

Elu meilleur réseau 
par « Ville, Rail et 

Transport » 

millions de 
voyages / jour 

Aujourd’hui

Nouveautés pour 2030

1.8 M
des déplacements 

en mode électrique

75 %

L. funiculaire
2

L. bus
138

Parking relais
21

L. métro
4

L. tram
6

L. métro
+1

L. tram
+1

Service ferroviaire : Gare de la Part-Dieu 

En transit :

2.5 Md 6 ansMutation
en pôle d’échange

multimodale d’euros 
investis

personnes / jour
aujourd’hui 

personnes / jour
en 2030 

de travaux
2017 - 2023

Parking relaisNavette fluvialeTéléphérique
++

125 K 220 K

3 2
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Objectif 3 : La micro-mobilité au coeur de la ville

Vélos en libre-service : 
Vélo’v

Services d’autopartage :
Bluely, Citiz LPA & Yea

dont 2500 électriques
dès février 2020

locations 
(2018)

+8.5 M
Stations

(fin 2020)*

* Données pour Citiz LPA & Yea

+24%
réservations 

(2018)*

73.7 K

des abonnés *
n’ont plus de voitures

80 %

des lyonnais 
abonnés (2018)

12 %

5000

Navette fluviale : Vaporetto Trotinettes électriques :

année de création

passagers / an 
en moyenne

175 K

2012

opérateurs 

8
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Objectif 4 : Devenir une «Métropole Intelligente»

Lancement d’ «Optimod’ Lyon»,          
GPS urbain multimodal par Citiway :  
calcul d’itinéraires multimodaux et 
informations prévisionnelles et en 
temps réel  du réseau routier, 
transport en communs et d’autres 
modes de transport 

Mai 2015

Déploiement de la 3G et 4G dans les 
transports publics lyonnais (TCL) : 
au total 44 stations de métro et 
funiculaire connectés.

Septembre 2019

Decembre 2020

1ère version beta du nouveau portail 
de la plateforme data.grandlyon.com :  
accès aux jeux de données des acteurs 
de la mobilité de la Métropole de Lyon 
tels que Sytral, JCDecaux, Lyon Parc 
Auto (LPA), Indigo, Q-Park France, 
Aéroport de Lyon, Rhônexpress, etc.

Mars 2019

Dématérialisation des tickets TCL via 
l’application mobile TCL E-Ticket :  
actuellement disponible uniquement  
sur les Android équipés du NFC.

Novembre 2019

Infographie réalisée par LYKO, expert du Mobility as a Service (MaaS), offrant de 
puissants outils pour se connecter aux services de mobilité du monde entier.

Sytral, TCL, Bluely, Citiz, Vaporetto, data.sncf, OnlyMoov, Brefeco, lyon-partdieu.com,
 Lyon Capitale, MET, Etrangeordinaire

Sources :

Couverture totale du très haut 
débit sur le département du Rhône, 
par Orange et SFR afin d’améliorer 
l’interconnexion des territoires.

???

Déploiement du Mobility as a Service 
via le Pass urbain «OnlyMoov’» :  
Porte-clé RFID intégrant différents 
services de transports publics et 
privés du territoire. (TCL, Vélo’v, 
parkings, péages, Citiz, ...) avec un 
système de postpaiement à l’usage.


