Communiqué de presse

Lyon, le 29 juin 2022

Citiz LPA poursuit son déploiement dans la Métropole de Lyon
avec l’ouverture d’une nouvelle station d’autopartage
à Saint-Germain-au Mont-d’Or
Fabien Bagnon, Président de LPA et vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux
voiries et à la mobilité active et Béatrice Delorme, Maire de Saint-Germain-au-Mont -d’Or, ont
inauguré ce jour une station Citiz LPA à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, située au 7 chemin de la
Mendillonne, qui permettra aux usagers de bénéficier de 2 véhicules en autopartage.
Cette ouverture s’inscrit dans le déploiement de l’offre Citiz LPA à Lyon et dans la Métropole. Depuis
le début de l’année, LPA a ouvert 27 nouvelles stations Citiz LPA et enrichi sa flotte de 57
véhicules supplémentaires. Dans un premier temps, ces stations sont venues densifier le service
d’auto partage Citiz LPA à Lyon sur la rive gauche du Rhône. Bruno Bernard, président de la
Métropole de Lyon et Fabien Bagnon ont proposé aux 59 communes d’installer au moins 1 station
d’autopartage dans chaque commune. D’ici fin 2022, le territoire sera maillé par plus d’une centaine
de stations, contre seulement 43 stations il y a un an, et 400 véhicules Citiz LPA seront mis à
disposition, soit 4 fois plus que fin 2021. La flotte sera alors l’une des plus importantes du réseau Citiz
en France.
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Citiz LPA, comment ça marche ?
Ce service permet de disposer à tout moment d’un véhicule adapté à ses besoins, pour quelques
heures ou quelques jours, le temps d’aller faire une course ou dans le cadre d’un déplacement
professionnel ou familial. En libre-service, accessibles 24h/24h, les usagers peuvent utiliser et
déposer en station la voiture dès qu’ils n’en ont plus besoin.
Pour utiliser ces voitures en autopartage, il suffit de se créer un compte en ligne ou à la boutique LPA
située 2 place des Cordeliers à Lyon. La réservation du véhicule s’effectue ensuite à la carte, ou via
une formule d’abonnement. Une application mobile Citiz permet de planifier une réservation, à
retrouver sur Android et GooglePlay. Utile pour débloquer le véhicule lors de son utilisation, il est aussi
possible de le faire sans recourir à un smartphone, directement grâce à la carte abonné Citiz LPA.

Un haut niveau de satisfaction
Selon le dernier baromètre réalisé par LPA en mars 2022, 93 % des utilisateurs sont satisfaits de Citiz
LPA et 96 % d’entre eux sont prêts à recommander ce service. Et cette même enquête met en lumière
le caractère vertueux de l’autopartage : ses adeptes privilégient parallèlement les mobilités actives et
les transports en commun, au détriment de la voiture individuelle.

Une alternative accessible au recours à la voiture individuelle et particulièrement
pertinente dans le cadre de mise en place de la ZFE
Economique, souple, facile d’usage, l’autopartage participe à réduire le nombre de véhicules, et par
conséquent, les émissions de CO2 et de particules fines.
Citiz LPA offre une réponse adaptée au cadre de la ZFE. Les véhicules proposés, conformes aux
critères requis pour circuler, permettent d’éviter le recours à la voiture individuelle et participent à
accélérer la transition vers des mobilités plus respectueuses de l’environnement.

LPA, opérateur historique du stationnement dans la métropole lyonnaise, se
transforme pour devenir une société de services dédiée aux passagers urbains
Engagée dans la transition écologique et l’évolution des modes de déplacement, l’entreprise prend en
compte les nouvelles pratiques de mobilités pour permettre aux particuliers et aux professionnels de
vivre une expérience réussie de parcours dans une ville apaisée, accueillante et responsable.
LPA propose :
• 17 parcs avec plus de 1400 places pour les vélos, et plus de 2000 d’ici fin 2022,
• 35 parcs avec près de 19 000 places, dont plus de 180 avec prise de recharge électrique et près de
300 au total à fin 2022,
• un service de stationnement mutualisé pour les automobilistes et les vélos LPA&CO en plein
développement
• Plus de 200 véhicules d’autopartage, avec près de 400 véhicules et 150 stations Citiz LPA à fin 2022.
A la tête du consortium HLU, LPA prend également une part active au déploiement du schéma de
logistique urbaine de la Métropole de Lyon.
Entreprise publique locale, LPA, présidée par Fabien Bagnon, compte 189 collaborateurs et a réalisé
un CA de 40M€ en 2020.
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