Gestion
de zones
piétonnes

Le système d’information de la mobilité urbaine.
Un outil au service de la politique de mobilité
durable de la Métropole.

Les objectifs
du Plan de Déplacement Urbain 2017-2030
La Métropole de Lyon s’est engagée dans une politique
visant à renforcer et à développer la mobilité durable.
Les objectifs du Plan de Déplacement Urbain 2017-2030
 Abaisser à 35 % les déplacements en voiture et
deux-roues motorisées (44% en 2015).
 Amener à 35% les déplacements à pied
y compris les auxiliaires (34% en 2015).
 Atteindre 22% de déplacements en transport collectif
(19% en 2015).
 Amener à 8% les déplacements en vélo
(2% en 2015).

Le système d’information
de la mobilité urbaine
Pour concrétiser son engagement, la Métropole de
Lyon s’appuie sur son système d’information de la
mobilité urbaine, CRITER, qui couvre l’ensemble de
son territoire en termes de services et d’équipements
(carrefours à feux, capteurs de trafic, caméras de
surveillance, panneaux lumineux d’information…).
Ce système innovant, constamment développé et interconnecté, vise à une meilleure sécurité et à un meilleur
confort des modes actifs, une meilleure performance
des transports collectifs, et « permet de faire passer plus
de monde répartis sur plus de modes, et non pas plus de
voitures, à infrastructure constante ».
Cet outil permet l’optimisation du réseau de voirie et
contribue aux modalités du partage de l’espace public.

Gérer la multimodalité
 Par sa conception, le système CRITER dimensionne l’offre admissible
en termes de trafic, contribuant à l’apaisement en situation nominale
(débit max, onde verte modérante…), mais permettant aussi
d’optimiser les flux en situation d’incident sur le réseau de voirie.
 L’outil permet également de suivre et d’optimiser le fonctionnement
des carrefours à feux favorisant le passage sans arrêt des transports
en commun (bus et tramway). Désormais 97 % des passages aux
intersections de voiries des tramways T4 sont sans arrêt (contre 88%
en 2011).
 Le choix des cycles de feux (75 ou 90 secondes) permet une
régulation de tous les trafics, et de garantir des temps de traversée
confortables et sûrs pour les piétons par exemple.

Veiller sur les zones piétonnes
 Il existe sur le territoire de la Métropole 40 zones piétonnes partiellement fermées à la circulation dont l’accès est limité aux véhicules
par des bornes escamotables.
 Un service 7j/7 est assuré pour préserver la sécurité et le confort de
ces zones apaisées.
 Le contrôle d’accès physique permet de faire respecter la réglementation relative à la circulation et au stationnement.
Les effets sont également mesurables sur la diminution des nuisances
sonores et sur la baisse des taux de pollution.

Informer les usagers
 Plus de 5 millions de données mobilités sont produites chaque jour
par CRITER et sont traitées et analysées. Elles permettent de donner
une information sur les conditions de déplacement en temps réel,
et de réaliser des prévisions pour optimiser les trajets des usagers.
Disponibles sur l’open data et accessibles au plus grand nombre
pour toutes les applications, c’est le service métropolitain Onlymoov
qui collecte, traite puis diffuse ces informations : chantiers,
événements sportifs, culturels ou météo, manifestations, fermetures
d’ouvrages… sur un ensemble de support de communication adapté.
 En collectant toutes les autres données des services de mobilité (TCL,
autopartage, covoiturage, Vélo’v…), le service Onlymoov s’inscrit dans
une stratégie globale de diffusion de l’information multimodale, grâce
au développement d’une information en temps réel, partagée, fiable
et disponible, et de services performants comme son calculateur
d’itinéraire multimodal. L’objectif étant d’inciter au report modal.

1000 km

1652 carrefours à feux

de fibre optique

LE SYSTÈME CRITER

pilotés à distance

112 sites bornes escamotables
contrôlés à distance

dont 390 provenant de partenaires (Tunnels, Voies
structurantes d’agglomération) et 120 alimentés
par les véhicules connectés (FCD)

51 panneaux à messages variables
pilotés à distance

130 postes
de comptage vélos

2160 capteurs

enfouis dans les voiries urbaines

2 compteurs
piétons
325 caméras

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com
www.onlymoov.com
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1890 postes de comptages véhicules

