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I. PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa politique d’information sur la mobilité, la Métropole de Lyon 

(Grand Lyon) a décidé de soutenir les services privés d’information sur la mobilité 

via une labellisation des services d’information privés sur la mobilité durable. La 

labellisation permet aux signataires de pouvoir utiliser les marques Onlymoov et 

 pour leurs services labellisés, ces services pouvant également 

être accessibles via les sites web de la Métropole de Lyon (www.onlymoov.com, 

www.grandlyon.com) et ceux des partenaires de la Métropole de Lyon. 

 

Le Conseil de communauté a pris la délibération n°2011-2279 du 27 juin 2011, 

approuvant la stratégie de développement de la centrale de mobilité du Grand Lyon 

ci-joint annexée (Annexe 1). 

 

Dans ce contexte, le Grand Lyon a déposé en France le 25 juillet 2012 la marque 

collective simple Onlymoov n°12 3 936 688 enregistrée le 16 novembre 2012 en 

classes 35, 38, 39 et 42 pour les services suivants : Agences de publicité ; gestion 

administrative d'opérations relatives à l'émission et à la délivrance de tickets de 

transport (classe 35). Communications par câble ; communications par satellites ; 

communications téléphoniques ; communications radiophoniques ; communications 

par voie télématique ; communications par voie électronique ; communications par 

voie numérique ; communications par voie hertzienne ; communications par 

terminaux d'ordinateurs ; communications par réseau mondial de 

télécommunication de type Internet ; communications par réseau mondial de 

télécommunication à accès privé ou réservé de type Intranet. Diffusion de 

programmes et de messages en matière de transport routier par tous supports, 

notamment radio, télévision, télématique et télécommunication. Transmission de 

messages, émissions radiophoniques et télévisées en matière de transport routier. 

Diffusion d'images par une caméra connectée à un ordinateur ; transmission 

d'informations vers des assistants numériques personnels ; transmission 

d'informations vers des systèmes de guidage et de repérage universels ; 
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transmission d'informations vers des téléphones mobiles (classe 38). Informations 

en matière de transport. Information en matière de trafic. Informations en matière 

de transport routier. Information en matière de trafic routier. Réception, analyse et 

transmission d'informations en matière de transport. Réception, analyse et 

transmission d'informations sur le trafic routier. Communication d'informations sur 

le trafic routier par tous moyens, y compris par serveur vocal téléphonique, par voie 

de panneaux publicitaires, par les réseaux de communication mondiale (Internet), 

par Intranet, par radio, par télévision, par ordinateur, par voie de presse, par 

téléphone portable. Location et prêt de véhicules ; transports aériens ; transport 

aéronautiques ; transports en ambulance : service d'autobus ; transports en 

automobile ; transport en bateau ; transport en chemin de fer ; transports 

maritimes ; transports en navire transbordeur ; transports de passagers ; services 

de taxis ; services de trams ; transport fluvial ; transport et décharge d'ordures ; 

émission et délivrance de titres de transport ; réservation et achat de titre de 

transport (classe 39). Élaboration (conception) de logiciel. Élaboration (conception) 

de logiciel pour le traitement de l'information sur le trafic. Élaboration (conception) 

de logiciel pour le traitement de l'information sur le trafic routier. Élaboration 

(conception) de logiciel pour le traitement de l'information dans le domaine du 

transport. Expertises, consultations et conseils techniques dans le domaine de 

l'informatique pour la fourniture d'informations sur le trafic. Expertises, 

consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique pour la 

fourniture d'informations sur le trafic routier. Expertises, consultations et conseils 

techniques dans le domaine de l'informatique pour la fourniture d'informations 

dans le domaine du transport (classe 42) 

 

Et le 27 juillet 2012 la marque collective simple  n°12 3 937 301 

enregistrée le 18 janvier 2013 en classes 35, 38, 39 et 42 pour les services suivants : 

Agences de publicité ; gestion administrative d'opérations relatives à l'émission et à 

la délivrance de tickets de transport ; service d'approvisionnement (achat de titre de 

transport pour d'autres entreprises) (classe 35). Communications par câble ; 

communications par satellites ; communications téléphoniques ; communications 
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radiophoniques ; communications par voie télématique ; communications par voie 

électronique ; communications par voie numérique ; communications par voie 

hertzienne ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseau mondial de télécommunication de type Internet ; communications par 

réseau mondial de télécommunication à accès privé ou réservé de type Intranet. 

Diffusion de programmes et de messages en matière de transport routier par tous 

supports, notamment radio, télévision, télématique et télécommunication. 

Transmission de messages, émissions radiophoniques et télévisées en matière de 

transport routier. Diffusion d'images par une caméra connectée à un ordinateur ; 

transmission d'informations vers des assistants numériques personnels ; 

transmission d'informations vers des systèmes de guidage et de repérage 

universels ; transmission d'informations vers des téléphones mobiles (classe 38). 

Informations en matière de transport. Information en matière de trafic. 

Informations en matière de transport routier. Information en matière de trafic 

routier. Réception, analyse et transmission d'informations en matière de transport. 

Réception, analyse et transmission d'informations sur le trafic routier. 

Communication d'informations sur le trafic routier par tous moyens, y compris par 

serveur vocal téléphonique, par voie de panneaux publicitaires, par les réseaux de 

communication mondiale (Internet), par Intranet, par radio, par télévision, par 

ordinateur, par voie de presse, par téléphone portable. Location et prêt de véhicules 

; transports aériens ; transport aéronautiques ; transports en ambulance : service 

d'autobus ; transports en automobile ; transport en bateau ; transport en chemin de 

fer ; transports maritimes ; transports en navire transbordeur ; transports de 

passagers ; services de taxis ; services de trams ; transport fluvial ; transport et 

décharge d'ordures ; émission et délivrance de titres de transport ; réservation de 

titre de transport (classe 39). Elaboration (conception) de logiciel. Elaboration 

(conception) de logiciel pour le traitement de l'information sur le trafic. Elaboration 

(conception) de logiciel pour le traitement de l'information sur le trafic routier. 

Elaboration (conception) de logiciel pour le traitement de l'information dans le 

domaine du transport. Expertises, consultations et conseils techniques dans le 

domaine de l'informatique pour la fourniture d'informations sur le trafic. 

Expertises, consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique 
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pour la fourniture d'informations sur le trafic routier. Expertises, consultations et 

conseils techniques dans le domaine de l'informatique pour la fourniture 

d'informations dans le domaine du transport (classe 42). 

 

Voir dépôts des marques Onlymoov ci-joint annexés (Annexe 2)  

 

Ci-après dénommées les « Marques Onlymoov». 

 
 

II. ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation 

des Marques Onlymoov. 

 

 

III. ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 

 Règlement d’usage : le présent règlement ainsi que ses Annexes. 

 Opérateur : fournisseur de service ayant reçu une attestation de labellisation 

et bénéficiant de l’autorisation d’utiliser les Marques Onlymoov à la suite 

d’une demande de labellisation. 

 Délibération n°2011-2279 du Conseil de communauté : Délibération n°2011-

2279 du Conseil de communauté du 27 juin 2011, approuvant la stratégie de 

développement de la centrale de mobilité de la Métropole de Lyon (Annexe 

1). 
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IV. ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

3.1 USAGE DES MARQUES ONLYMOOV 

L’usage des Marques Onlymoov est réservé aux fournisseurs de services : 

 respectant les principes définis par la « Charte information mobilité 

durable de la Métropole de Lyon « Onlymoov » et proposant des services 

conformes aux critères énoncés dans la « Charte information mobilité 

durable de la Métropole de Lyon « Onlymoov » (Annexe 3) et  

 dont la demande en application de la « Charte information mobilité 

durable de la Métropole de Lyon « Onlymoov » a été acceptée et a donné lieu 

à la remise d’une attestation. 

 

3.2 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES SERVICES 

Les services proposés par les fournisseurs de services devront être conformes aux 

critères énoncés dans la « Charte information mobilité durable du Grand Lyon Lyon 

« Onlymoov » (Annexe 3). 

 

La validation des services d’information privés par la Métropole de Lyon en amont 

de l’usage des Marques Onlymoov est obligatoire.  

 

3.3 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICES D’INFORMATION  

Tout fournisseur de services qui souhaite obtenir la labellisation d’un service 

d’information sur la mobilité en application de la « Charte information mobilité 

durable du Grand Lyon « Onlymoov » (Annexe 3) doit déposer un dossier de 

demande de labellisation auprès de la Métropole de Lyon, service mobilité urbaine. 

 

Ce dossier comprendra à minima : 

- Les caractéristiques techniques du service : 
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o Description complète du service : modes de transports 

intégrés, informations monomodales, multimodales, 

calculateur d’itinéraire, prise en compte de la hiérarchie du 

réseau routier dans le calculateur d’itinéraire, prise en 

compte du temps réel, etc., 

o Sources des données utilisées et description des données, 

o Financement du service : publicité, par l’usager, etc. ; 

- Les cibles de clientèle visées ; 

- Le périmètre géographique du service ; 

- Les données disponibles qui devront être transmises au Grand 

Lyon et les modalités d’évaluation du service ; 

- Tous éléments d'appréciation permettant au Grand Lyon de 

mesurer la pertinence du service au regard de la politique de 

déplacements. 

 

Chaque dossier sera instruit par le Service Mobilité Urbaine de la Direction de la 

Voirie de la Métropole de Lyon et donnera lieu à une réponse écrite dans un délai de 

60 (soixante) jours à compter de la réception d’un dossier de demande complet. 

 

Tout prolongement de durée ou changement de périmètre du service devra faire 

l’objet d’une nouvelle demande instruite sur la base du dossier décrit ci-dessus. En 

cas de refus de la nouvelle demande, la validité et les conditions du précédent 

dossier d’adhésion à la « Charte information mobilité durable de la Métropole de 

Lyon « Onlymoov » demeurent. 

 

Après validation de sa demande de labellisation, une « Attestation de 

labellisation » sera notifiée au fournisseur de service concerné. 
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V. ARTICLE 4 – CONDITIONS D’UTILISATION 

4.1 Les Opérateurs peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser les Marques Onlymoov sur 

les supports de leurs services conformes aux critères énoncés dans la « Charte 

information mobilité durable du Grand Lyon « Onlymoov » (Annexe 3). 

Dans ce cas ils s’engagent à respecter les graphismes, codes couleur, typographies, 

la taille d’utilisation minimale et toute autres spécifications d’usage tels que remis 

à la notification de la labellisation. Ils s’engagent à mettre à jour ces dispositions, 

sous 1 mois après notification par le Grand Lyon, en cas de modification des 

éléments graphiques, … de la marque Onlymoov par le Grand Lyon. 

 

Par ailleurs ils proposeront à l’agrément de la Métropole de Lyon les règles 

d’apposition et d’association des Marques Onlymoov au nom de leur service. 

Le label n’autorise aucunement la possibilité d’user du nom seul de la marque 

Onlymoov. 

 

4.2 Ce droit d’usage est intuitu personae.  

 

4.3 Les Opérateurs ne pourront en aucun cas consentir à un tiers un quelconque 

droit sur les Marques Onlymoov. 

 

4.4 Les Opérateurs reconnaissent expressément que la Métropole de Lyon est 

seule titulaire de tous les droits sur les Marques Onlymoov. 

 

4.5 Les Opérateurs s’engagent à ne pas déposer directement ou indirectement 

dans quelque pays que ce soit, une ou des marques identiques ou similaires aux 

Marques Onlymoov. 
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VI. ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

5.1 L’attestation de labellisation est assortie de règles qui précisent les conditions 

dans lesquelles la labellisation est accordée (continuité de service, fréquence des 

mises à jour, engagement sur les correctifs à apporter,...). 

Les Opérateurs des services et applications assument la responsabilité des services 

qu'ils fournissent (fiabilité, légalité, exhaustivité et véracité de l'information 

transmise en cohérence avec les données initiales fournies par la Métropole de 

Lyon.) 

 

La Métropole de Lyon s'engage à : 

- organiser pour les opérateurs des services, en particulier d'applications 

labélisées, un suivi technique personnalisé concernant les bugs et problèmes 

rencontrés ; 

- autoriser l'utilisation de logos et visuels Onlymoov ; 

- apporter, dans la mesure de ses compétences et possibilités, des conseils 

techniques ; 

- promouvoir régulièrement ou ponctuellement les applications labellisées 

dans ses supports de communication (sites internet, magazines, etc.) ou lors 

d’événements qu’elle organise sur le thème de la mobilité, ainsi qu’auprès de 

ses partenaires. 

 

5.2 L’Opérateur s'engage à : 

- assurer la maintenance corrective et évolutive de son service durant toute la 

durée où il bénéficie du label ; 

- apposer le visuel du label et le lien vers l'information détaillée de celui-ci sur 

la page d'« à propos » de son application et sur les visuels de promotion où 

est diffusée l'application. Il s'engage également à le préciser dans le texte 

descriptif ; 
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- mettre à jour son application en cas de nouvelles données mises à jour par la 

Métropole de Lyon, dans un délai qui sera précisé par le Service Mobilité 

Urbaine de la Direction de la Voirie ; 

- à proposer un lien depuis l’application labélisée vers le site 

www.onlymoov.com 

 

 

VII. ARTICLE 6 – DURÉE 

L’autorisation d’utiliser les Marques Onlymoov restera acquise aux Opérateurs tant 

qu’ils continueront à offrir des services conformes à la « Charte information 

mobilité durable de la Métropole de Lyon « Onlymoov » » (Annexe 3) et aux 

principes qu’elle contient. 

 

Le label est défini sans limitation de durée et peut-être modifié ou abrogé sur 

décision du Grand Lyon. La Métropole de Lyon s’engage à informer le bénéficiaire 

du label a minima 6 (six) mois avant toute modification ou abrogation. 

Si la Métropole de Lyon décide de retirer le label, l’Opérateur devra immédiatement 

en retirer la mention sur l'ensemble de ses supports. En cas de retrait du label, 

l’Opérateur ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité. 

 

 

VIII. ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L’USAGE DES MARQUES 

La Métropole de Lyon est seule habilitée à contrôler les conditions d’utilisation des 

Marques Onlymoov telles qu’elles résultent du présent Règlement et de ses 

Annexes. 
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IX. ARTICLE 8 - RETRAIT DE L’AUTORISATION DU DROIT D’USAGE 

En cas de manquement à l’une des conditions ou obligations du présent Règlement 

ou de non-respect de la « Charte information mobilité durable de la Métropole de 

Lyon « Onlymoov » et notamment des principes qu’elle contient, par l’un des 

Opérateurs, la Métropole de Lyon se réserve le droit de lui retirer à tout moment 

l’autorisation d’usage des Marques Onlymoov. Ce retrait s’effectue après mise en 

demeure préalable adressée par la Métropole de Lyon, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, de résoudre les problèmes recensés, et restée sans 

réponse à l’issue d’un délai de 40 (quarante) jours à compter de la date d’envoi de la 

lettre de mise en demeure par l’opérateur. 

 

La décision de retrait du droit d’utilisation est notifiée à l’Opérateur, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

L’Opérateur doit, en cas de notification de retrait du droit d’utilisation, prendre 

immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire disparaître les Marques 

Onlymoov de tout support en particulier physique ou numérique. 

 

 

X. ARTICLE 9 - TERRITOIRE DU RÈGLEMENT D’USAGE 

Le présent Règlement d’usage est valable en France. 

 

 

XI. ARTICLE 10 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous les litiges auxquels le présent règlement pourrait donner lieu seront soumis 

aux tribunaux compétents de Lyon. 
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XII. ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE 

Le présent règlement est soumis au Droit Français. 
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ANNEXES DU REGLEMENT D’USAGE 

 

Annexe 1 

Délibération n°2011-2279 du Conseil de communauté du 27 juin 2011, approuvant la 

stratégie de développement de la centrale de mobilité du Grand Lyon 

 

 

Annexe 2 

Représentation des Marques Onlymoov 

 

 

Annexe 3  

Charte « information mobilité durable de la Métropole de Lyon « Onlymoov » 

 

 

Annexe 4 

Hiérarchie du réseau routier 
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ANNEXE 1 

Délibération n°2011-2279 du Conseil de communauté du 27 juin 2011, approuvant la 

stratégie de développement de la centrale de mobilité du Grand Lyon 

 

 

Cette délibération est disponible à l’adresse internet suivante : 

http://www.grandlyon.com/delibs/pdf/ConseildeCommunaute/2011/06/27/DELIBER

ATION/2011-2279.pdf.
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ANNEXE 2 

Représentation des Marques Onlymoov 
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ANNEXE 3 

Charte Information mobilité durable du GRAND LYON 

« Onlymoov » 

 

Préambule 

 

Dans le cadre des objectifs du Plan Climat qui visent une réduction de 20% des 

émissions de CO2 d'ici 2020, et de sa politique de mobilité urbaine, axée sur le 

report modal de la voiture individuelle vers d’autres modes ou usages, le Grand 

Lyon souhaite accompagner les changements de comportements de mobilité des 

habitants. Il s’agit donc de favoriser le développement des services d’information 

faisant connaître les alternatives à l’usage de la voiture individuelle, de comparer 

les temps de parcours des différents modes de déplacement et leur combinaison et 

d’informer sur les coûts d’usage de la voiture individuelle. 

L’information fournie doit être fiable - en utilisant des données de qualité - et 

intégrer notamment les données historiques de trafic permettant d’intégrer les 

congestions récurrentes du trafic routier aux temps de parcours en voiture. 

 

Afin de démultiplier les canaux de diffusion et agir sur les comportements, le Grand 

Lyon souhaite favoriser le développement des services d’information sur la mobilité 

sous maîtrise d’ouvrage privée, cohérents avec les politiques publiques de mobilité 

(cf. délibération du 27 juin 2011 2011-2279 du Conseil de communauté du Grand 

Lyon approuvant la stratégie de développement de développement de la centrale de 

mobilité du Grand Lyon). 

 

En particulier, le Grand Lyon propose aux services répondant au label défini dans le 

présent document, de pouvoir utiliser la marque Onlymoov et de pouvoir diffuser 

leurs services numériques (internet ou applications mobiles) via les sites web du 
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Grand Lyon (OnlyMoov.com, grandlyon.com, onlylyon.com) et de ses partenaires 

institutionnels. 

Les services labellisés peuvent ne pas être dédiés totalement à l’information sur la 

mobilité. 

 

 

Enjeux de l’information multimodale pour l’usager 

L’information multimodale permet aux usagers résidents ou non sur le territoire du 

Grand Lyon, de connaître l’ensemble des offres de mobilité sur ce territoire, de les 

comparer et ainsi de pouvoir faire un choix éclairé quant à leurs habitudes de 

mobilité.  

 

 

Enjeux de l’information multimodale pour le Grand Lyon 

Pour le Grand Lyon, l’information multimodale est un outil permettant de connecter 

les réseaux et les services entre eux et d’offrir aux habitants un service leur 

permettant de connaître facilement toutes les solutions pour aller d’un point A à un 

point B. L’information multimodale favorise  un usage moins systématique et 

excessif de la voiture individuelle et permet d’optimiser l’usage des services et des 

réseaux de mobilité.  

 

 

Charte et label « Onlymoov» 

Les opérateurs qui proposent des services d’information de mobilité pourront 

demander l’attribution du label « Onlymoov » au Grand Lyon, l’instruction teindra 

compte de l’acceptation des principes de la présente Charte « Onlymoov ». 
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Procédure d'adhésion à la Charte « Onlymoov » 

Pour adhérer à la présente Charte l’opérateur doit respecter les principes définis 

par la présente Charte. 

Les opérateurs intéressés, quelle que soit leur forme juridique, devront adresser 

au Président du Grand Lyon un dossier de demande de labellisation à la Charte (cf. 

article 3.3 du Règlement d’Usage de la marque Onlymoov). 

 

 

Évaluation du service 

Les opérateurs adhérant à la charte devront transmettre selon une période et des 

modalités convenues lors de l’accord d’adhésion à la Charte, un rapport d'activités 

et des données relatives au fonctionnement du service, permettant au Grand Lyon 

d'évaluer le service et notamment sa cohérence avec la politique de déplacements 

mise en œuvre. 

 

 

Principes de la Charte « Information mobilité durable du GRAND LYON » 

 

1. Le service d’information devra comprendre a minima les modes et services 

suivants : services des TCL, services Vélov,  vélo. Les services suivants pourront 

être intégrés suivant la disponibilité des données : marche à pied, stationnement 

et parkings, cars interurbains, transports à la demande, taxis, TER, autopartage 

(BlueLy, Autolib, …), covoiturage.  

 

2. Si le service d’information intègre un service d’information pour la voiture 

individuelle, il devra intégrer également a minima : les données théoriques et 

temps réel des transports en commun, les données historiques et temps réel de 

circulation routière, les données temps réel du service Vélov.  
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3. Il pourra utilement intégrer également les données temps réels des services 

cars interurbains, transports à la demande, taxis, TER, covoiturage et 

autopartage, stationnement et parkings, lorsque celles-ci sont disponibles.  

 

4. Le calcul des temps de parcours en voiture devront intégrer les conditions 

réelles et historiques de circulation et indiquer le cout d’usage de la voiture 

(0.15 €/km au 01/01/2014 hors amortissement de la voiture). La hiérarchie du 

réseau routier, telle que définie en annexe 4  du présent document devra être 

respectée. Les itinéraires proposés en voiture ne devront pas : 

 proposer les niveaux 1 et 2 lorsque les niveaux 3, 4 et 5 sont possibles sans 

allongement démesuré de parcours, c'est-à-dire au delà de 30% sauf cas 

particuliers (Ce niveau fera l’objet d’une possible ré-évaluation après une 

période de retour d’expérience) ; 

 renvoyer le trafic sur des axes de niveau 1 et 2 pour des raisons de 

congestion sur les niveaux 3, 4 et 5. 

 

5. En termes de temps de parcours et d’itinéraire, le service ne doit pas privilégier 

un mode ou service de transport sur un autre. Le service ne doit par ailleurs pas 

privilégier le recours à un exploitant plutôt qu’à un autre. Le choix doit être 

laissé à l’appréciation de l’usager en fonction des performances (a minima : 

couts et temps de parcours) objectives des différentes offres de mobilité. 

 

6. Le service doit être disponible sur des medias internet fixes ou mobiles. Dans le 

cas d’applications sur téléphones portables, celles-ci devront être disponibles a 

minima sur deux des trois systèmes d’exploitation suivant : Android, IOS (Apple), 

Windows Phone.  

 

7. Les informations transports doivent être fiables et à jour, sur la base des 

données issues de la plateforme Grand Lyon Smart Data et d’autres sources de 

données. Le bénéficiaire s’engage à corriger les défauts du service dans un délai 

inférieur à 3 mois à partir du signalement par les utilisateurs ou le Grand Lyon. 
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En cas de défaut majeur bloquant l’utilisation du service ce délai est ramené à 1 

mois. 

 

8. Le service labellisé doit respecter les règles applicables en matière de respect 

de la vie privée et de protection des données personnelles 

 

9. L'opérateur s'engage à fournir au Grand Lyon les données relatives au service 

permettant d'évaluer le service en regard de la politique de déplacements 

(démotorisation des déplacements, incitation au report modal…) :  

 fréquentation globale du service par adresses IP uniques (en distinguant site 

fixe, site mobile, application mobile),  

 fréquentation par rubriques du service - en distinguant site fixe, site mobile, 

application mobile - (identification des usages par modes ou services de 

transports),  

 origines / destinations des calculs d’itinéraires et modes demandés.  

 

Les modalités de transfert de ces données seront précisées dans le courrier 

validant la conformité à la présente charte pour le service proposé. 

 

10. L’opérateur s'engage à fournir au Grand Lyon une proposition d’indicateurs pour 

l’évaluation du service afin d’en définir la qualité, son aspect développement 

durable, etc (données issus de l’exploitation du service ou vi un questionnaire 

auprès des utilisateurs du service d’information, …etc). Ces indicateurs seront 

tenus à jour par l’opérateur et fournis au Grand Lyon selon des fréquences et 

des modalités qui seront précisées dans le courrier validant la conformité à la 

présente charte pour le service proposé. 
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ANNEXE 4 

Hiérarchie du réseau routier 

 

Cette annexe présente la hiérarchie du réseau routier du Grand Lyon. 

Cette hiérarchie est évolutive et les opérateurs s’engagent avec la charte à mettre à 

jour leurs applicatifs afin de respecter la hiérarchie à jour. 

Les cartes présentées ci-après sont un extrait des fichiers informatiques disponibles sur la 

plateforme Grand Lyon Smart Datat : http://smartdata.grandlyon.com/acceder-aux-

donnees/  
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