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Lyon, le 1er octobre 2020 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Réguly, un pari réussi pour la coordination des chantiers du quartier Lyon Part-Dieu 
 

 
Après un an de déploiement, le bilan est positif pour Réguly, service digital d’optimisation des flux 
de déplacements et de logistiques autour des chantiers du quartier Lyon Part-Dieu, piloté par 
Mobility by Colas pour la SPL Lyon Part-Dieu. La totalité des chantiers en cours utilisent Réguly et les 
camions mobilisés transitent sur les aires de régulation pour désengorger le centre-ville et réduire 
leur impact carbone. Cela représente chaque mois plus de 200 heures de circulation de camions 
évitées en centre-ville et l’objectif à terme est d’économiser plus de 160 tonnes de CO2 grâce au 
stationnement sur les aires de régulation d’ici 2024. 
 
 
La solution Réguly est exploitée afin de maintenir l’attractivité et le bon fonctionnement du quartier, 
où une cinquantaine de projets importants sont programmés jusqu’en 2024. La solution permet de 
réguler les flux de camions de chantier à l’échelle du quartier, à travers la mise en place d’un poste de 
commande centrale (PCC). Des aires de régulation ont été installées en périphérie de la métropole. 
 
Mobility by Colas a développé spécialement pour la SPL Lyon Part-Dieu un service métier intégré, basé 
sur une plateforme numérique centralisée de planification, de régulation et d’observation des flux 
logistiques du territoire visé. L’offre repose également sur une équipe logistique composée de 
gestionnaires centraux et d’hommes-trafic sur sites. Enfin, l’infrastructure est également adaptée 
grâce à la mise en œuvre d’itinéraires de jalonnement dynamique et de zones de régulation. Une 
solution que Mobility by Colas souhaite proposer à d’autres grands quartiers français en plein 
réaménagement. 
 

    
 
Un impact environnemental positif 
Pour mesurer la pertinence du dispositif, des indicateurs de suivi (économie en gaz à effet de serre, 
consommation de carburant économisée, temps de stationnement sur les aires) ont été mis en place 
et permettent également de faire un bilan carbone. Résultat ? Les émissions de gaz à effet de serre 
dans le quartier chutent proportionnellement à l’augmentation du temps de stationnement des 
camions sur les aires de régulation. 
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Chiffres clés après un an de mise en service 

• 25 chantiers enregistrés dans Réguly, soit la totalité des chantiers en cours dans le quartier 
• 326 maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux utilisent l’outil pour se coordonner 
• 22 707 camions ont intégré le dispositif pour stationner sur les aires de régulation plutôt que 

de circuler en ville, soit 80% des camions mobilisés pour les 25 chantiers en cours 
• 3,3 tonnes de CO2 économisées en un mois grâce au stationnement sur les aires de régulation 

des camions enregistrés dans l’outil 
• Plus de 214 h de circulation de camions évitées dans le quartier en un mois grâce au 

stationnement des poids lourds sur les aires de régulation  
• Nombreux équipements qui quadrillent le quartier : 8 totems, 8 barrières, 8 caméras de 

lecture de plaques, 14 caméras de surveillance sur les aires de régulation et 90 panneaux de 
signalisation dans le quartier 

 
Une expérimentation du programme Ecocité porté par la Métropole de Lyon 
Le dispositif Réguly s’inscrit dans la politique de logistique urbaine développée sur le territoire de la 
métropole qui vise à réduire de 15 % les émissions de CO2 du transport de marchandises en 2020. 

 

  
 
 
A propos de Mobility by Colas 
Mobility by Colas (groupe Colas) est un intégrateur et opérateur de services numériques de mobilité. 
Mobility by Colas développe des solutions basées sur le digital et l’utilisation des datas afin 
d’améliorer la mobilité du quotidien. Les offres reposent sur l’intégration de services existants et/ou 
de partenariats technologiques au service des usagers, des collectivités et des entreprises. 
www.mobility.by.colas.com 
 
Contact presse Mobility by Colas : Adeline Perroteau 
adeline.perroteau@colas.com / 07 60 87 18 61 
 
A propos du projet Lyon Part-Dieu 
www.lyon-partdieu.com 
 
Contact presse SPL Lyon Part-Dieu : Guillaume Bruge 
gbruge@lyon-partdieu.com / 06 60 53 10 79 
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