La Gare
Ampère-Gailleton
Pour faciliter la pratique du
covoiturage, la Métropole de
Lyon ouvre à l’automne 2021,
la première gare de covoiturage
de France.
Située sur le quai Gailleton,
entre la rue de Condé et la rue
des remparts d’Ainay, ce nouveau
lieu de mobilité est dédié à la
pratique du covoiturage sous
toutes ses formes : planifié
ou spontané, pour des trajets
réguliers ou ponctuels, courte
distance ou longue distance.

La Gare
de covoiturage

Ampère-Gailleton
Pour faciliter la pratique du covoiturage, la Métropole
de Lyon ouvre à l’automne 2021, la première gare
de covoiturage de France. Située sur le quai Gailleton,
entre la rue de Condé et la rue des remparts d’Ainay,
ce nouveau lieu de mobilité est dédié à la pratique
du covoiturage sous toutes ses formes : planifié
ou spontané, pour des trajets réguliers ou ponctuels,
courte distance ou longue distance.

La Gare de covoiturage :
comment ça marche ?

Le covoiturage avec
ou sans rendez vous !
La Gare de covoiturage a pour objectif
de faciliter la pratique du covoiturage.
Dans ce nouveau lieu de mobilité toutes
les formes de covoiturage sont possibles.

Conçue pour être la plus pratique possible,
la Gare de covoiturage est totalement intégrée
aux deux sens de circulation du quai Gailleton
pour covoiturer sans détour.

COVOITURER SANS RENDEZ-VOUS,
C’EST POSSIBLE !
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En tant que passager, c’est simple
je signale ma destination aux
automobilistes en sélectionnant
une destination qui s’affiche sur
les panneaux lumineux en amont
de la gare.
En tant que conducteur, je peux
m’équiper d’un kit pour indiquer

ma destination sur mon pare-soleil
(disponible sur demande sur
En Covoit’ Grand Lyon). Sans faire
de détour, je peux passer dans la
gare de covoiturage pour trouver
un passager.
Bien sûr, les covoitureurs peuvent
aussi se retrouver pour un trajet
planifié en avance ou au dernier
moment avec l’application En
Covoit’ Grand Lyon.

Rhône

1 L
 e quai vers M6/M7
Ce quai est dédié au covoiturage
du quotidien. Inséré dans le sens
de circulation menant à la M6M7,
c’est un bon point de rendez-vous
pour se rendre dans les différents
pôles d’activités de la métropole.

4   L
 e quai longue distance
et dépose centre-ville
Ce quai a deux fonctions :
les rendez-vous pour les trajets
longues distances et la dépose
sécurisée de passagers au cœur
de Lyon.

2   L
 es panneaux lumineux
Sur le quai M6M7, il est possible
d’annoncer sa destination aux
automobilistes via des panneaux
lumineux positionnés en amont
de la gare. Ainsi les automobilistes
peuvent faire le choix de récupérer
le covoitureur sans faire de détour.

5   L
 es correspondances
La gare de covoiturage est située
à proximité de nombreuses
lignes de transports en commun :
tramway, métros, bus, gare
routière et ferrovière. Elle se situe
également à 10 minutes à pied
du parking relais de Perrache.

3   L
 es zones d’attente
Les quais sont arborés, équipés
de bancs et d’un abri voyageur
en cas de pluie.

6   L
 e parking minute
Chaque quai est équipé de 4
places d’arrêt minute à disposition des conducteurs en avance.

La Métropole
accompagne
les covoitureurs

Trouvez votre
covoiturage sur :

encovoitgrandlyon.com
ou sur l'application :

En Covoit'

Et si on changeait nos habitudes ?
La Métropole met en place
toutes les conditions pour faciliter
le covoiturage et le faire entrer
dans notre quotidien.
•U
 ne voie dédiée au covoiturage et
aux véhicules propres sur la M6M7
•D
 es aires de covoiturage dans
chaque commune de la Métropole
•D
 es arrêts Covoit’minute permettant
la prise ou la dépose de passagers
en toute sécurité grâce à des places
de stationnement dédiées.

Une gare pour le covoiturage
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Cette expérimentation,
exclusivement lyonnaise,
a pour objectif d’encourager la pratique du
covoiturage.
Positionner au cœur du centre-ville
lyonnais, la gare de covoiturage
offre un espace de qualité à ce
mode de déplacement vertueux.

BELLECOUR

GARE DE
COVOITURAGE

Un système de panneaux lumineux
permet d’informer en temps réel
les automobilistes du quai de la
destination souhaitée.

PERRACHE

LYON

SAINT-FOYLÈS-LYON

sur le quai Gailleton :

3 000 automobilistes
par heure en heure de pointe

mise en service :

OULLINS

automne 2021

SAINTFONS

PIERREBÉNITE
SAINTGENIS-LAVAL

Pour en savoir plus :

encovoit-grandlyon.com
et sur les réseaux sociaux :

