
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Lancement du Plan de Déplacement  
Inter-Entreprises du Plateau Nord 

 

Afin d’optimiser les déplacements et la mobilité sur le territoire économique du plateau nord : Caluire-et-
Cuire – Rillieux-la-Pape - Sathonay Camp, la Métropole de Lyon a confié à l’Association CAP NORD la mise 
en place du Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) du Plateau Nord. Le Plateau Nord sera ainsi le 
15ème territoire de la Métropole de Lyon équipé d’un PDIE. Cet appui méthodologique et humain aux 
entreprises du Plateau Nord - qui remporte l’adhésion à ce jour de 15 entreprises représentant 2500 
salariés - permettra de trouver des réponses aux enjeux de déplacement, d’accessibilité et de desserte 
sur une zone d’activité économique en plein développement… Dans ce cadre, l’association CAP NORD 
pilotera une enquête mobilité auprès des dirigeants d’entreprises volontaires et de leurs salariés. Cette 
enquête permettra d’établir un diagnostic qui ensuite sera traduit en actions alternatives visant à réduire 
l’usage de la voiture auto-soliste lors des déplacements domicile-travail et professionnels. 
 

 

et 

 

ont le plaisir de vous inviter au 

Point Presse de Lancement 

 

Plateau Nord 
Lundi 30 mai 2016 à 11h00 

à la Pépinière d’entreprises CAP NORD 
28, avenue du Général Leclerc, 69140 Rillieux-la-Pape 

En présence de : 
 Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape, qui annoncera le 

« Lancement du Plan de Déplacement de l’Administration » 
 Philippe COCHET, Député-Maire de Caluire-et-Cuire 
 Pierre ABADIE, Maire de Sathonay Camp 
 Claudie ESCUDE, Présidente de l’Association d’Entreprises PERICA 

 

 

Avec les témoignages de : 

 Raphaël VAUCHELLE, Directeur d’AUCHAN, basé à Caluire et Cuire - 600 salariés. 
 Nicolas DUC, Dirigeant d’ENFRASYS filiale de VINCI Energies spécialisée dans la conception, la réalisation 
et la maintenance des systèmes de transport basée à Rillieux-la-Pape - 50 salariés. 
Ils témoigneront des problématiques auxquelles leurs entreprises sont confrontées : horaires du matin et 
du soir, travail le week-end, liaison avec la gare SNCF, personnel non véhiculé, congestion aux heures de 
pointe... 

Martial PASSI 
Vice-Président  

Déplacements et Intermodalité 
Métropole de Lyon 

 

Marc ATTALAH 
 

Président  

Association Cap Nord 
 

 

Contact Presse PDIE :  
Rodolphe SAVEREUX 
rodolphe.savereux@savereux-rp.com  
Tel : 04.78.55.98.70 / 06.73.99. 96.74 
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