
Conseils et solutions 
pour améliorer  

vos déplacements du quotidien

120 rue  
Masséna,  

Lyon 6e



La Métropole de Lyon vous aide à trouver  
la ou les solutions adaptées à vos 
déplacements avec l’Agence des mobilités. 

Augmentation du coût des 
déplacements, Zones à faibles 
émissions (ZFE), embouteillages, 
préoccupations environnementales : 
Vous voulez connaître les solutions 
pour améliorer vos trajets 
du quotidien ? La Métropole 
vous accompagne !

Que vous soyez un particulier 
ou un professionnel, vous pouvez 
bénéficier d’un rendez-vous gratuit 
d’accompagnement sur mesure avec 
des professionnels de la mobilité pour :

 →  établir un diagnostic de vos 
déplacements du quotidien 

 →  identifier des solutions de 
mobilité adaptées à vos besoins 
et les expérimenter

 →  être orienté(e) vers les aides 
ou dérogations auxquelles 
vous pouvez prétendre



Comment prendre rendez-vous ?

1  Le plus simple et le plus rapide
via le formulaire Toodego.com 
avec ce QR code : 

2  Par téléphone : en appelant 
le centre d’information et de contact 
de la Métropole de Lyon : 04 78 63 40 00 
(service ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) 

3  Sur place : à l’Agence des Mobilités, 
120 rue Masséna, Lyon 6e

Le rendez-vous peut se dérouler :
 →  dans les locaux de l’Agence 

des Mobilités
 →  en visioconférence, si vous 

êtes à l’aise avec les outils 
numériques
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 →  En Bus :  
Bus C1, C2, C3, C6, C13 :  
arrêt Gare Part-Dieu Jules Favre

 →   En Vélo’v : 
Stations Part-Dieu-Deruelle  
ou Récamier-Tête d’Or

 →  À 5 min à pied :  
Bus C7, C9, C25,  tramway T1,  
métro B : arrêt Gare Part-Dieu  
Vivier Merle

 →  À 10 min à pied : 
Métro A arrêt Masséna.

Comment venir à l'Agence des Mobilités ?

120 rue Masséna

Masséna

Place Guichard

Brotteaux

Gare Part-Dieu

Gare Part-Dieu

Gare Lyon

Vivier Merle

Vivier Merle

Gare Part-Dieu  
Jules Favre

Foch

Lyon 6e
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Horaires de l’Agence  
des Mobilités :
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.

 → Fermeture le mardi matin.

Plus d’informations :  
mobilites.grandlyon.com 
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