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#INNOVATION #MOBILITES #AGENDA

« Nouvelles mobilités, immobilité et espaces publics »
LPA organise ses 6° Rencontres le 28 novembre à Lyon
Véritable temps fort des acteurs de la mobilité sur le plan national, les 6° Rencontres de
LPA se tiendront le 28 novembre prochain à l’Institut Lumière (Lyon 8°). Alors que de
nouveaux défis se profilent autour d’une mobilité plus douce dans la ville de demain,
plusieurs débats et moments d’échanges entre experts du stationnement et de la mobilité
permettront de mieux en définir les contours.

La ville et ses usages se construisent autour des espaces publics. Jusqu’à il y a peu, la
perception de ces espaces était assez binaire : d’un côté ceux destinés à la circulation
routière et au stationnement, ce que nous appelions couramment la mobilité, et les autres
utiles à la vie sociale, à la déambulation… Aujourd’hui de nouveaux services de mobilité se
développent sur l’espace public, en dehors des cadres traditionnels et nous interrogent sur
les besoins de ces espaces et leur vocation.
Dans certaines visions il faudra de plus en plus d’espaces pour
se déplacer, dans d’autres probablement moins. De ce fait, la
question de la régulation se pose. Finalement, qu’est-ce que
l’espace public ? Quels enjeux des affectations et des usages
? Qu’est-ce que la mobilité et ses évolutions apporteront à la
disponibilité de cet/ces espace(s) ?
Si la régulation permet de dégager des espaces jusque-là
« squattés » par le stationnement par exemple, que faire des
nouvelles disponibilités demain ?
PROGRAMME
Dès 09h00, la matinée sera consacrée à un tour d’horizon
sur les nouvelles mobilités, le stationnement, les enjeux, la
régulation ou encore l’espace public. Après le déjeuner,
l’après-midi offrira un temps de réflexion sur les nouveaux
outils d’accompagnement au changement de comportement
et permettra, au travers d’un débat, d’interpeller les acteurs
sur l’avenir de la mobilité et des espaces.
Tout au long de la journée, élus et experts échangeront ensemble sur la vision souhaitée
pour une mobilité constructive et harmonieuse dans la ville de demain.

INFOS PRATIQUES 6EMES RENCONTRES DE LPA
Institut Lumière - Rue du Premier Film 69008 Lyon
Inscriptions, modalités et tarifs sur www.lpa.fr/rencontres-lpa
Les places étant limitées, si vous souhaitez assister à ces Rencontres de LPA, n’hésitez pas
à revenir vers nous en amont.
A PROPOS DE LPA
Créée il y a 50 ans, la SEM Lyon Parc Auto est aujourd’hui le fer de lance de la mobilité et du
stationnement de la métropole de Lyon. LPA propose plus de 20 000 places de stationnement au sein
de ses 32 parcs, 257 voitures en autopartage dans 42 stations Citiz et en free-floating avec Yea!. LPA
concourt aussi à améliorer le transport de marchandises dans l’espace urbain et a mis en place des
ELU (Espaces de Logistique Urbaine) au sein de ses parcs Cordeliers, Les Halles et bientôt au P2 Cité
Internationale ; elle a récemment été sélectionnée lors d’un appel à projets de la CNR visant à la
création d’un Hôtel de Logistique Urbaine au Port de Lyon.

LPA accompagne également les start-ups au sein du Lab LPA, son laboratoire d’expérimentation de
la mobilité leur permettant d’expérimenter leurs process dans les parcs.
Son service de parkings mutualisés LPA&CO permet aujourd’hui de proposer plus de 1 100 places
de stationnement complémentaires dans toute l’agglomération lyonnaise en optimisant ces places non
ou sous-utilisées dans les immeubles d’habitation ou d’entreprises pour répondre aux attentes des
usagers ou des habitants de la métropole dans des quartiers en tension comme ceux de la Part-Dieu,
la Croix Rousse ou encore Confluence. LPA s’engage aussi dans l’essor de la mobilité douce en
proposant plus de 1 000 places dans 17 parcs vélos sécurisés de la métropole.
Enfin, LPA a toujours placé l’art au cœur de ses parcs, avec aujourd’hui plus d’une quinzaine d’œuvres
d’art visibles in situ et un concept pérenne d’expositions éphémères, La Place de l’Art.
www.lpa.fr

