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CAP NORD et la Métropole de Lyon lancent le PDIE Plateau Nord  
pour réduire l’usage de la voiture autosoliste  

 
 
 

Rillieux-la-Pape – 1er juin 2016. La Métropole de Lyon confie à l’association CAP NORD la mise en 
place du Plan de Déplacements Inter-Entreprises PDIE Plateau Nord de Lyon pour trouver des 
réponses aux enjeux de mobilité, d’accessibilité et de desserte sur ce territoire à fort potentiel 
économique. Cet appui méthodologique et humain proposé aux entreprises du plateau nord 
répond à une attente forte et remporte l’adhésion de 19 entreprises représentant 3 150 salariés. 
 
 

C’est au cours de la 14ème semaine Européenne du Développement Durable, dans les locaux de la 
pépinière d’entreprise CAP NORD que Martial PASSI, Vice-Président Déplacements et Intermodalité à 
la Métropole de LYON et Marc ATALLAH, Président de l’Association CAP NORD ont lancé lundi 30 mai 
le Plan de Déplacement Inter Entreprises du Plateau Nord de Lyon (Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape 
et Sathonay-Camp) en présence d’Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape et de Robert 
THÉVENOT, Adjoint aux déplacements, aux transports et au patrimoine de la ville de Caluire-et-Cuire. 
15ème territoire de la Métropole de Lyon à se doter d’un PDIE, le Plateau Nord disposera maintenant 
d’une vision claire des déplacements domicile-travail et professionnels des personnes travaillant sur 
le territoire dans la perspective de réduire l’usage de la voiture autosoliste.  
 

Un PDIE en 3 phases pour répondre aux enjeux de mobilité des entreprises 
 

C’est dans le cadre de sa mission de développement économique du territoire que l’association CAP 
NORD, en relation notamment avec l’Association PERICA, a pu identifier les fortes attentes des 
entreprises en termes de mobilité durable, en lien avec les préoccupations de la Métropole de Lyon.  
« En 2010 par exemple, 14 870 actifs habitants à l’extérieur du Plateau Nord sont accueillis 
quotidiennement, alors que 20 403 en sortent pour travailler. Parmi les 25 000 emplois privés et 
publics du Plateau Nord, 60% sont occupés par des personnes extérieures au territoire. Afin de 
pouvoir mettre en place un programme d’actions mobilité adaptées à l’activité soutenue du 
territoire, il est nécessaire pour nous d’avoir une photographie précise et plus actuelle des 
déplacements domicile-travail et professionnels sur le territoire » précise Marc ATALLAH, président 
de l’association CAP NORD. 
 

Le PDIE Plateau Nord comprend 3 phases : 1/ Réalisation d’une enquête mobilité (en cours), 2/ 
Elaboration d’un diagnostic détaillé 3/ Mise en place d’un plan d’actions fin 2016 - début 2017. 
L’enquête mobilité pilotée et réalisée par l’association CAP NORD permettra d’en savoir plus sur : 

- Les pratiques quotidiennes des dirigeants d’entreprises et de leurs salariés en 
matière d’utilisation des transports en communs, de la voiture et du vélo, 

- Leurs souhaits en termes de covoiturage, de lignes de bus et de vélo électriques… 

- Le nombre de km parcourus pour aller manger… 

- L’impact à l’embauche et en termes d’attractivité… etc 
 

80% des salariés prennent leur voiture seul tous les jours ! 
 

Suite aux premières démarches, 19 entreprises représentant 3 150 salariés ont adhéré 
spontanément au PDIE Plateau Nord : 15 entreprises privées, 1 association (Cap Nord qui porte la 
démarche, adhérente au titre des salariés qu’elle emploie mais aussi des entrepreneurs qu’elle 
héberge - soit 40 personnes) et 3 collectivités locales (Rillieux la Pape, Caluire et Cuire et Sathonay 
Camp).  
En ajoutant les 4 grandes entreprises du territoire qui ont déjà mis en place individuellement des 
Plans de Déplacement Entreprises (et qui n’ont donc pas souhaité adhérer au PDIE) « L’effort et la 
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dynamique pour la mobilité durable impliqueront 4 500 salariés du Plateau Nord, soit 18 % des 
effectifs privés et publics du territoire dans des secteurs d’activités très variés et des entreprises de 
toute taille. Et ce n’est qu’un début ! » souligne Thomas COLOMBARI, Développeur économique 
Plateau Nord GrandLyon - la Métropole. 
 

L’association CAP NORD pilote l’enquête mobilité, lancée le 5 mai dernier, auprès des dirigeants 
d’entreprises volontaires et de leurs salariés. Sur les 19 adhérents, 13 enquêtes ont déjà été lancées. 
7 sont terminées et 6 sont encore en cours. Les 6 dernières enquêtes vont être lancées dans les 2 
semaines à venir. Avec un taux de réponse, au 30 mai 2016, de 45%, l’analyse des 266 premiers 
questionnaires montre que : 

- 80% des salariés prennent leur voiture seul tous les jours  

- sur les 80% des salariés qui prennent la voiture :  
o 57% ont des embouteillages tous les jours 
o 38% ont des problèmes pour stationner 
o 47% ont pensé changer leurs habitudes de transport 

 

« Ces premiers chiffres laissent entrevoir des marges de progression intéressantes sur le territoire 
et le champ d'actions mobilisables sera très large ! » précise Thomas COLOMBARI. Cette enquête 
permettra d’établir un diagnostic qui sera ensuite déployé par la mise en œuvre fin 2016 - début 
2017 d’un programme d’actions alternatives pour réduire notamment l’usage de la voiture lors des 
déplacements domicile-travail et professionnels. 
 

Témoignages de dirigeants des entreprises AUCHAN et ENFRASYS 
 

Avec 600 salariés, AUCHAN est un des principaux employeurs du territoire basé à Caluire-et-Cuire. 
Son Directeur Raphaël VAUCHELLE rappelle que la problématique en termes de mobilités des 
salariés concerne notamment les horaires tôt le matin et tard le soir, la liaison avec la gare et le 
personnel non véhiculé… « Le magasin est particulièrement engagé dans les démarches de 
Responsabilité Sociétale et Environnementale et nous souhaitons trouver des solutions alternatives 
à la voiture seule. Le PDIE Plateau Nord proposera un plan d’actions qui répondra aux besoins du 
personnel ». 
 

Filiale de Vinci Energies spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance des systèmes 
de transport ENFRASYS emploie 60 salariés à Rillieux-la-Pape. Son dirigeant Nicolas DUC précise que 
son entreprise est particulièrement concernée par les enjeux de mobilité. « Par exemple, les jeunes 
parents qui viennent d’intégrer nos effectifs sont installés dans la campagne environnante. Leurs 
attentes en alternatives à la voiture individuelle sont élevées. C’est aussi une question 
d’attractivité pour l’entreprise » 

 
19 entreprises représentant 3 150 salariés adhérent au PDIE Plateau Nord  
 

Suite aux premières démarches, 19 entreprises représentant 3 150 salariés ont adhéré 
spontanément au PDIE Plateau Nord : 
 

15 entreprises privées + Cap Nord totalisent 1 990 salariés soit 63% de l’échantillon. Il s’agit de :  

- Auchan - Grande distribution – 600 salariés à Caluire 

- Cap Nord – Services aux entreprises – 40 personnes à Rillieux 

- Cotelle - Fabrication de savons, détergents et de lessives – 150 salariés à Rillieux 

- Eau du Grand Lyon – Filiale de Véolia Eau – production d’eau potable – 200 salariés à Rillieux 

- FCH France Collectivité Hygiène – Distribution de produits et matériels de nettoyage – 90 
salariés à Rillieux 

- IP Line – Spécialiste en infrastructures informatiques – 50 salariés à Caluire 

- IDHD Universat - Spécialiste de l’environnement multimédia connecté et de l’internet par 
satellite  – 45 salariés à Rillieux 

- Maison Lejaby – Fabricant de lingerie – 90 salariés à Rillieux 

- Philibert Groupe – Transporteur de voyageurs - 200 salariés à Caluire 

- Standard Textile – Fabricant de Textile et de linge industriel - 70 salariés à Rillieux 

- Suez – Service aux collectivités eau et assainissement – 200 salariés à Rillieux 

- Véolia Propreté – Recyclage et valorisation des déchets - 90 salariés à Rillieux 
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- 4 filiales de VINCI Energie à Rillieux totalisant 160 salariés :  
o ENFRASYS - spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance des 

systèmes de transport - 70 salariés à Rillieux 
o LEE Ingénierie - spécialisée en ingénierie de la mobilité et en ingénierie du 

management de projet – 30 salariés à Rillieux 
o ROIRET Transport - spécialisée en étude, réalisation et maintenance dans les 

systèmes pour les transports collectifs urbain et interurbain – 40 salariés à Rillieux 
o CITEOS - spécialiste de l'éclairage public, la mise en valeur du patrimoine, les 

illuminations et la signalisation - 25 salariés à Rillieux 
 

3 collectivités totalisent 1 160 salariés soit 37% de l’échantillon. Il s’agit de :  

- La Ville de Caluire-et-Cuire – 600 salariés 

- La Ville de Rillieux-la-Pape – 500 salariés 

- La Ville de Sathonay Camp – 60 salariés 
 

Les 4 entreprises qui ont déjà mis en place individuellement des Plans de Déplacement Entreprises et 
(qui n’ont donc pas souhaité adhérer au PDIE) totalisent 1350 salariés. Il s’agit de : 

- Infirmerie Protestante – Clinique privée - 400 salariés à Caluire 

- APICIL - spécialiste en protection sociale individuelle en santé épargne, prévoyance et 
retraite - 500 salariés à Caluire 

- Veolia Services Support - activités de soutien aux entreprises - 200 salariés à Rillieux 

- Polyclinique de Rillieux - Clinique et maternité privée - 250 salariés à Rillieux 
 

Le quinzième PDIE de la Métropole de Lyon 
 

Depuis 2006, la Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, encourage 
une politique de management de la mobilité avec les entreprises en favorisant la mise en place 
d’actions de mobilité durable issues de plans de déplacements inter-entreprises - PDIE. La Métropole 
de Lyon est particulièrement pilote en la matière avec la mise en place récente du Plan d’Actions 
pour les Mobilités Actives. « Ces modes de déplacement doivent être pensés en lien étroit et 
complémentaire avec les transports collectifs, le covoiturage ou l’autopartage afin d’actionner tous 
les leviers possibles visant à limiter l’usage de la voiture autosoliste » souligne Martial PASSI, Vice-
Président Déplacements et Intermodalité à la Métropole de LYON. Il faut savoir que :  

- 70% des déplacements dans l’agglomération sont inférieurs à 3 km parmi lesquels 58% se 
font en voiture 

- 3 km, c’est ce qui représente le domaine de pertinence de la marche et du vélo 

- 30% des déplacements inférieurs à 1km se font en voiture ou en transports collectifs.  
 

Le diagnostic réalisé sur 5 territoires de la Métropole de Lyon en décembre 2014 pour évaluer les 
pratiques de déplacement 5 ans après la mise en place de PDIE (5 220 réponses) montre que : lors du 
lancement des PDIE, l’usage de la voiture autosoliste était compris entre 82 % et 90 % selon les 
territoires. A présent, il est de 76 %. Sur les 17 % des répondants qui ont changé de mode de 
déplacements, un quart l’a fait suite à la mise en place du PDIE en se reportant sur l’usage des 
transports en commun ou le covoiturage.  
 

Alexandre VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape précise que « les attentes sont fortes sur Rillieux et 
que le PDIE du Plateau Nord répondra au plus près aux besoins de déplacements, d’accessibilités et 
de desserte des dirigeants et de leurs salariés sur une zone d’activité économique en plein 
développement ». Robert THEVENOT, Adjoint aux déplacements, aux transports et au patrimoine de 
la ville de Caluire-et-Cuire ajoute que « la nécessité de développer des solutions de mobilité 
accessibles à tous et plus respectueuses de l'environnement seront favorables au dynamisme 
économique de Caluire-et-Cuire et du Plateau Nord. Nous avons tous à y gagner ! ».  
 
Le Plateau Nord deviendra ainsi le 15ème territoire de la Métropole de Lyon équipé d’un PDIE. 
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Contact PDIE Plateau Nord 
Thomas COLOMBARI 

tcolombari@grandlyon.com 
Tel : 07.87.40.50.36 

 
 

Contact Presse PDIE Plateau Nord 
Rodolphe SAVEREUX 

rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
Tel : 04.78.55.98.70 / 06.73.99.96.74 

Le Plateau Nord en chiffres 
 

Avec 27 km²,  le Plateau Nord composé des 3 communes Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay Camp 
est un territoire économiquement  attractif et prospère.  En 2013, 4 563 entreprises, dont 93% ont moins de 10 
salariés, totalisent 20 000 emplois privés principalement répartis dans : 

- les activités environnementales telles que l’eau et la gestion des déchets 

- la santé et les services aux particuliers avec la présence de 2 cliniques renommées 

- l’industrie, l’industrie textile et l’habillement 

- le Bâtiment et les Travaux Publics 

- Les activités de sécurité des entreprises et d’infrastructures informatiques… 

- Le territoire est également riche d’une agriculture sur le plateau des Maraîchers. 
Avec 691 entreprises créées en 2013, soit 5% des créations d’entreprises du Grand Lyon, le Plateau Nord 
maintient une dynamique qui continue de créer richesse et emplois qu’il faut préserver et toujours plus 
accompagner.  
 

L’association CAP NORD est au service des créateurs d’entreprise et du 
développement économique 

 

Créée en 2008 pour le portage des actions économiques au niveau intercommunal sur le plateau nord de la 
métropole et initialement d’une pépinière d’entreprises, l’association CAPNORD est le partenaire naturel pour 
le portage du PDIE Plateau Nord. Depuis, ses missions ont été particulièrement étoffées pour porter les actions 
Création d’entreprise & Animation du développement économique. L’Association CAP NORD, c’est : 

- un lieu d’information des créateurs 

- un lieu d’hébergement des entreprises créées 

- un outil pragmatique de portage d’actions économiques du plateau nord. 
 

En ce qui concerne la création d’entreprise, l’Association CAP NORD accompagne  à toutes les étapes de la 
création d’entreprise :  

- de l’ante-création à la création de l’entreprise. Elle informe l’ensemble des porteurs de projets. Avec 
le dispositif CREAR de la Ville de Rillieux pour l’amorçage de projet, elle va de l'idée jusqu'à la 
possibilité d’un portage juridique et administratif, rendu possible avec la Coopérative CREACOP 
hébergée dans les locaux. L’Association CAP NORD accueille également les permanences de la CCI de 
Lyon et du Centre d'information sur les Droits des femmes et des Familles pour le conseil en cours de 
montage de projets.  

- En post création d’entreprise. C’est la mission historique de l’Association Cap Nord qui héberge et 
accompagne les jeunes créateurs dans les locaux de la Pépinière CAP NORD.  
Cette offre d'accompagnement réalisée par Thierry CHABROUX, Directeur de la Pépinière CAP NORD 
et le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat permet au créateur d’entreprise de : 

o mettre le pied à l’étrier et rompre l’isolement du chef d’entreprise 
o avoir des locaux au loyer incitatif qu’un emplacement en ZFU autorise 
o profiter de programmes de formations pratiques sur les fonctions de l’entrepreneur…  

Aujourd’hui la pépinière CAP NORD héberge 15 entreprises dans les domaines de la sécurité, de l’impression 
3D, des relations presse, de la communication vidéo, de solutions d’impression, de marketing digital et de 
conception de site internet, de rédaction de contenus, d’architecture, de sécurité informatique, d’ingénierie du 
BTP, d’opticien à domicile… 
 

En ce qui concerne l’animation du développement économique sur le territoire, la mission de l’Association CAP 
NORD consiste au portage du poste de développeur économique du Grand Lyon, Thomas COLOMBARI et de 
son assistante depuis le 1

er
  janvier 2014 dont les missions sont d’être l'interlocuteur privilégié des chefs 

d'entreprises du Plateau Nord et d’animer le réseau des acteurs économiques sur le territoire pour : 

- Faciliter l’implantation d’entreprises sur la zone d’activité du plateau nord et trouver les conditions 
favorables à leur maintien en activité.  

- Faire le lien avec les services de la Métropole de Lyon 

- Soutenir les besoins exprimés par l’Association PERICA. 
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