Communiqué de presse

Lyon, le 14 juin 2022

LPA expérimente le Gouvernail
pour aider les piétons à se repérer dans la ville
Désireux d’améliorer le parcours piéton de ses clients, LPA expérimente depuis fin
mai 2022 le Gouvernail, installé à la sortie du parking Les Halles. Ce mobilier urbain
innovant et écoresponsable, conçu par la start-up lyonnaise Viamouv, permet de
trouver sa destination et de définir son itinéraire.
Un dispositif d’orientation innovant
Le Gouvernail est une borne d’orientation qui fonctionne de façon complètement mécanique, donc
sans aucune dépense d’énergie. A l’aide d’une carte intégrée au cadran, l’utilisateur trouve sa
destination qu’il reporte dans le cadran. Grâce à son fonctionnement mécanique tel une boussole, il lui
indique ensuite la direction à prendre. La destination recherchée se retrouve toujours devant soi
Le Gouvernail évite ainsi le recours à un smartphone ou GPS pour se guider.

Un service en faveur d’une meilleure accessibilité de la ville
A l’initiative de l’implantation du premier Gouvernail au sein de la Métropole de Lyon, LPA a choisi le
site du parc Les Halles, qui constitue un hub de circulation important à proximité de la gare de la Part
Dieu. A travers ce nouveau service, l’entreprise entend non seulement optimiser l’expérience des
piétons en rendant la ville plus accessible et favoriser l’intermodalité entre la marche à pied et les
autres modes de déplacement doux.
Le Gouvernail, une solution Viamouv
La start-up lyonnaise ViaMouv a développé un outil lisible, durable, robuste et fabriqué en France. Ce
dispositif 100 % mécanique a été breveté en France et à l’international. Cette solution encourage le
recours à la marche pour réaliser divers trajets et a pour ambition de révolutionner la manière de
s’approprier un territoire et de diversifier les modes de déplacement doux, notamment pour les
courtes distances en milieu urbain.
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