MobiCampus-UdL est un projet de recherche qui vise à

connaître et comprendre les
usages et les besoins de la communauté
mieux

X²

universitaire en matière de déplacements. Afin de recueillir

pratiques de mobilité et
l’usage de l’espace des publics universitaires
des données sur les
lyonnais,

une

enquête

printemps 2018

web

est

relayée

au

auprès des personnels et des

étudiants du campus.
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10% disposent d’un vélo
personnel

25% sont abonnés au
service Vélo’V
30% disposent d’une
voiture à usage exclusif
59% disposent d’un
abonnement transport
Les étudiants en collocation détiennent le plus fort taux
d’abonnement aux transports en commun (70%) et au service
Vélo’V (39%), ils sont 85% à résider dans Lyon-Villeurbanne

Une mobilité étudiante tournée vers les modes alternatifs à l’automobilesolo avec un usage significatif des transports en commun (TC) (62%). 57%
des usagers TC utilisent au moins deux modes combinés pour rejoindre le
campus. Ces derniers mettent entre 40-60mn pour rejoindre le campus

20% disposent d’un vélo
personnel
8% sont abonnés au
service Vélo’V
80% disposent d’une
voiture à usage exclusif
24% disposent d’un
abonnement transport

59%

de la mobilité domicile-travail des personnels du campus est

effectué en voiture particulière. L’usage du vélo est plus important chez
les enseignants-chercheurs. 7% d’entre eux déclarent utiliser un vélo
personnel comme mode habituel de déplacement pour rejoindre le
campus.

Le personnel administratif-technique résidant dans LyonVilleurbanne détient le plus fort taux d’abonnement aux
transports en commun (46%) tandis que les enseignantschercheurs détiennent le plus fort taux de possession de vélo
personnel (24%)
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19% des étudiants du campus déclarent fréquenter d’autres lieux en lien avec leur cursus en dehors du lieu
principal d’étude (≈ 1500 étudiants), parmi eux 86% fréquentent des lieux hors campus (≈ 1290 étudiants) dont
65% d’étudiants issus de l’ECL, 22% de l’emlyon, 7% de l’IPB et 4% de l’ISOstéo. Les principaux publics-étudiants
concernés sont : étudiants en apprentissage/alternance, étudiants inscrits en Master, double cursus ou doctorats

26% des étudiants fréquentent d’autres campus/sites pour

≈≈300
300étudiants
étudiantsen
enprovenance
provenance
d’autres
d’autrescampus/sites,
campus/sites,principalement
principalementdu
du
campus
campusLyonTech-La
LyonTech-LaDoua
Doua.(95%) (INSA, Lyon1)

suivre des cours.

5% des étudiants fréquentent des lieux de stage en lien
avec leur domaine de formation.

4%

des
étudiants
universitaires

fréquentent

des

bibliothèques

« …

Questions sur les accès d'un campus à un autre dans la même journée du fait du caractère multisite des
établissements. Il s'agirait aujourd'hui de proposer des solutions, un trajet campus Lyon ouest - la Doua prend en transport
près d'une heure…

» Etudiant, 25 ans, ECL (2018-03-08)

41% des personnels du campus déclarent fréquenter d’autres lieux en lien avec leur activité en dehors du lieu
principal de travail (≈ 563 personnes), parmi eux 93% fréquentent des lieux hors campus (≈ 524 personnes) dont 84%
issus de l’ECL, 5% de l’emlyon, 4% d’ISOstéo, 4% du GATE-LES et 3% de l’IPB. Les principaux concernés sont les
enseignants-chercheurs (74%) et le personnel administratif technique (26%)

≈ 100 personnels en provenance
d’autres campus/sites, principalement du
campus LyonTech-La Doua (95%)

6% des enseignants-chercheurs concernés se
déplacent fréquemment pour assurer des cours
dans d’autres campus/sites universitaires

13% du personnel administratif-technique se déplace
fréquemment pour des motifs professionnels en lien
avec leur activité

« … Concernant l'utilisation privilégiée que je fais de la voiture par rapport aux transports en commun : cela est dû uniquement au
temps de trajet excessif en transports en commun entre la Doua et le campus Ouest. Je dois faire ce trajet aller-retour 4 à 5 fois par
semaines, pas toujours de manière prévisible. Entre 15 minutes en voiture et un peu plus d'une heure en transports en commun, le choix
n'existe pas …

» Enseignant-chercheur, ECL (2018-03-01)

« …le chemin qui arrive sur le campus
Paul Bocuse (accès près des tennis parc du
Vivier vers l'Institut est à refaire, nos
chaussures et celles des étudiants sont
tjrs sales (boue/terre l'hiver et poussière
l'été !!!!) car c'est un chemin non



Temps de parcours
(69% des piétons satisfaits)
83% ont un temps de trajet
< 15 min
 Eclairage public
(72% des piétons satisfaits)

goudronné… »
Collaborateur, 50 ans, IPB (2018-05-24)

« …Malgré les aménagements l'avenue Guy de Collongue


reste dangereuse pour les piétons devant l'école centrale de
Lyon. Les automobilistes ne respectant pas la zone 30 d'une part
et ne laissant pas traverser les piétons lorsque ces derniers sont

Sûreté des aménagements
piétonniers (27% d’insatisfaits)
Continuité des aménagements
piétonniers (24% d’insatisfaits)



engagés…










» Personnel administratif, 44 ans, ECL (2018-03-08)

Temps et coût du trajet
(95% des cyclistes satisfaits)
Facilité de stationnement sur le lieu
d’études/travail
(86% des cyclistes satisfaits)

Sécurité pendant le déplacement
(62% d’insatisfaits)
Protection contre le vol ou la
dégradation (57% d’insatisfaits)
Qualité des aménagements
cyclables (45% d’insatisfaits)
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Proximité des arrêts/stations de
transport du lieu de résidence
(86% des usagers satisfaits)
72% résident à < 500m d’une
station de métro



Conditions de confort durant le
trajet (65% d’insatisfaits)
Fréquence (62% d’insatisfaits)
Temps de parcours et ponctualité
(56% d’insatisfaits)
Coût de l’abonnement transport
(32% d’insatisfaits)





«…

Pour moi l'idéal est de mettre entre 30 et 40 minutes de
transport. Je ne suis pas à l'aide en vélo (trop risqué) donc je prends
les transports en commun. Or rejoindre Part Dieu d'Ecully c'est long
(1h) et il y a 2 changements donc c'est fatiguant et on ne peut pas
travailler. La voiture, bien que risquée, est plus confortable…
Enseignant-chercheur, 40 ans, ECL (2018-03-01)

»

« … Je ne viens qu'une fois par semaine en général sur le campus. J'utilise
pour aller sur mon lieu de travail principal une voiture électrique, mais je
ne peux pas le faire pour venir sur le campus car il manque des bornes de
recharges suffisante pour m'assurer une recharge à coup sûr afin de rentrer
chez moi. Je suis peut-être un cas particulier...
Enseignant, ISOstéo (2018-03-19)

»




Confort procuré par la voiture
(93% des automobilistes satisfaits)
Facilité de stationnement sur le lieu
d’études/travail
(79% des automobilistes satisfaits)

«…

Habitant à 15 km au nord de Lyon, il n'y aucun transport en
commun qui me permette de rejoindre mon lieu de travail en moins
de 1/2 heure et avec le confort que me donne mon véhicule
personnel. Actuellement la seule possibilité est de prendre 3 bus avec
une heure de trajet au total, sans certitude d'arriver à 8h00 pour faire
mes cours. J'ai bien conscience qu'utiliser ma voiture a un coût
énergétique donc écologique, mais actuellement le maillage du
réseau TCL ou SNCF est totalement insuffisant pour me permettre
d'avoir des temps de trajets raisonnables. Si je devais prendre les
transports en commun j'aurais 2 heures de trajet aller-retour et donc je
passerai 1h20 de moins sur mon lieu de travail, ce qui serait une perte
pour mon employeur.)





… » Enseignant-chercheur, ECL (2018-03-19)






Fluidité du trafic sur l’itinéraire vers
le travail (47% d’insatisfaits)
Coût du déplacement en voiture
(38% d’insatisfaits)
Temps de parcours
(28% d’insatisfaits)

hhh

19% sont satisfaits des conditions
d’usage de leur mode actuel de
déplacement
41% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage des transports en
commun
17% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage du covoiturage

14% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage du vélo

11% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage de la marche-à-pied

1.
2.
3.

Augmentation de la fréquence des ligne TCL 3 et 4 (26%);
Des titres et des abonnements TC moins coûteux (22%);
Adapter les amplitudes horaires des lignes de bus aux horaires de
début et de fin des cours (17%)

1.
2.

Une plateforme de mise en relation des covoitureurs (41%);
Des places de stationnement réservées aux covoitureurs avec accès
règlementé (32%);
Une prise en charge du retour en cas de défaillance du covoitureur
(23%)

3.

1.
2.

3.

Une meilleure sécurisation des aménagements cyclables (26%);
Mise en place d'une flotte de VAE à disposition des usagers du
campus (19%);
Des abris vélo adaptés et sécurisés (14%)

1.
2.
3.

Des cheminements piétons plus directs à l'intérieur du campus (31%);
Amélioration de l’éclairage public dans le campus (28%);
Sécurisation des traversées piétonnes aux abords du campus (25%)

24% sont satisfaits des conditions
d’usage de leur mode actuel de
déplacement
39% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage des transports en
commun
16% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage du vélo

14% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage du covoiturage

7% souhaiteraient une amélioration des
conditions d’usage de la marche-à-pied

1.
2.
3.

Augmentation de la fréquence des ligne TCL 3 et 4 (25%);
Plus de fiabilité et de régularité du service (17%);
Prolongement de la ligne C6 jusqu’au campus (15%)

1.
2.
3.

Une meilleure sécurisation des aménagements cyclables (34%);
Des abris vélo adaptés et sécurisés (16%);
Une incitation financière à l’usage du vélo (IKV) (15%)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Une plateforme de mise en relation des covoitureurs (45%);
Des places de stationnement réservées aux covoitureurs avec accès
règlementé (27%);
Une prise en charge du retour en cas de défaillance du covoitureur
(26%)

Des cheminements piétons plus directs à l'intérieur du campus (31%);
Amélioration de l’éclairage public dans le campus (28%);
Sécurisation des traversées piétonnes aux abords du campus (25%)

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des étudiants et personnels qui ont répondu et rendu cette enquête possible. Les
résultats issus de cette enquête ont bénéficié du soutien financier du Labex IMU, l’Université de Lyon et la Métropole de Lyon dans le cadre du
projet MobiCampus-UdL (2016-2019). L’enquête et l’exploitation des données ont été réalisés par le Laboratoire Aménagement Economie
transports (LAET) : Ayman ZOUBIR, Louafi BOUZOUINA. Ont également contribué à la réflexion et à la production de cette plaquette de
communication : Stéphanie BUYS (Université de Lyon)
Pour toute information complémentaire au sujet de l’enquête MobiCampus-UdL contactez-nous à l’adresse suivante : mobicampus@universite-lyon.fr

