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L’ambition est de révéler et intensifier la vocation de quartier métropolitain de la Part-Dieu à la faveur du 
projet de réaménagement du quartier et de le réinventer et moderniser pour en faire un quartier 
résolument contemporain. 
 
Cette réflexion part du constat que le développement du quartier atteint aujourd’hui des limites, en termes 
de fonctionnement, de capacité et de qualité urbaine. 
Il est nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre un projet urbain global, cohérent et transversal, c’est 
à dire un projet qui réarticule les composantes essentielles du quartier (la mobilité, l’immobilier tertiaire, 
les commerces et les services, l’habitat, les espaces publics) dans une nouvelle logique. Il vise aussi à 
coordonner dans l’espace, dans le temps et dans les formes qu’elles peuvent prendre, les initiatives portées 
par des acteurs publics et privés, individuels ou institutionnels, pour les faire concourir à un développement 
intégré et durable du quartier. 
 
Pour réussir cette ambition, le projet doit viser trois enjeux principaux pour être réellement attractif, 
visible, et reconnu par toutes les cibles d’usagers. Ces trois enjeux, qui s’adressent à différentes échelles, 
sont autant de défis à relever concomitamment : 

 Repenser les mobilités (gare 2 fois plus grande, 100 000 voyageurs supplémentaires, 1 voie 
ferrée supplémentaire, …). La gare de La Part-Dieu, initialement conçue pour 35.000 usagers 
par jour, en accueille aujourd’hui plus de 120 000. Les conditions de confort et de sécurité, 
ainsi que le niveau et la qualité de services offerts aux voyageurs ne sont plus satisfaisants, déjà 
dans les conditions actuelles. L’augmentation du trafic ferroviaire, le développement de l’offre 
en transports en commun sur l’agglomération lyonnaise et l’évolution des parts modales de 
déplacements en faveur des transports en commun et des modes doux vont contribuer à 
répondre à cette croissance des flux. Plus de 500 000 personnes par jour fréquentent d’ores et 
déjà les abords de la gare. 

 Réaliser un quartier tertiaire européen de référence (+ 650 000 m2 de bureaux, + 40 000 
emplois,…) 

 Faire de la Part-Dieu un quartier plus agréable à vivre. Cela va se traduire par le développement 
de programmes de logements (2 200 logements), le développement de commerces et services 
(gare, centre commercial et socles actifs et le réaménagement de 30 ha d’espaces publics et de 
voirie créés ou réaménagés, … 

 
Réinventer la Part-Dieu, ce n’est pas repartir à zéro. C’est intensifier et stimuler le potentiel de ce qui est 
déjà là. Ce n’est pas chercher à lisser la spécificité de ce quartier hérité des années 1960-70, différent des 
quartiers qui l’entourent, pour le faire ressembler à n’importe quel autre quartier d’affaires. C’est, au 
contraire, s’appuyer sur cette singularité, cette situation, pour développer un projet inédit, exemplaire et 
contemporain. Tous les ingrédients sont là. Le projet Lyon Part-Dieu consiste à les mettre en musique et en 
mouvement. 

 
 
 

 
Ces enjeux sont portés politiquement dès 2010 et partagés par tous les acteurs du territoire. 
Dès 2010, c’est la Mission Lyon Part-Dieu, une équipe pluridisciplinaire mise en place par le Grand Lyon, qui 
a initié et conduit le projet Lyon Part-Dieu pour travailler sur le devenir du quartier.  
Aujourd’hui c’est la SPL Lyon Part-Dieu, qui est l’interlocuteur de référence pour tout projet et sujet ayant 
un atterrissage territorial sur ce territoire. Pour conduire un projet d'une telle ampleur, dont les opérations 
sont d'ores et déjà en phase pré-opérationnelle (pôle d'échanges multimodal, To Lyon, concours 
d'architecte centre commercial…), il s’est avéré nécessaire d'organiser la maîtrise d’ouvrage publique. En 
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décembre 2013, deux délibérations du Grand Lyon et de la Ville de Lyon ont acté la création d’une SPL 
(Société Publique Locale) pour la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du projet Lyon Part-Dieu, 
confiée au travers d’une concession d’aménagement conformément aux dispositions de l’articles L 300-4 
du Code de l’urbanisme. Dans ce sens, la SPL Lyon Part-Dieu est amené à remettre les ouvrages réalisés à la 
métropole de Lyon qui en assure la gestion. Cet appel à idées a pour vocation d’expérimenter un dispositif 
qui pourrait être par la suite porté en direct par la métropole de Lyon. Le présent cahier des charges a été 
mis au point en lien avec les services de la métropole concernées. 
 
 

 
Par l’implantation de la gare de Lyon au cœur du quartier, la Part Dieu constitue l’une des principales 
portes d’entrée de la métropole, reliée directement à l’aéroport St Exupéry, via le RhôneExpress. Cela 
confère donc au quartier une fonction d’accueil naturelle mais qui joue son rôle de manière imparfaite :  

 Difficultés d’orientation dans et aux abords de la gare 

 Signalétique obsolète 

 Bâtiments et espaces publics vieillissants 

 Présence de wifi dans la gare, le centre commercial, la bibliothèque mais absence dans l’espace 
public…. 

 
Très tôt le groupement de l’AUC a travaillé sur une refonte complète des espaces publics intégrant une 
vision globale et cohérente afin de traiter concomitamment tous les leviers en termes de confort d’usage.  
 
Les déclinaisons du sol facile (matériaux, lumières, implantations paysagères, mobilier urbain, liaisons 
piétonnes et services numériques) vont rendre l’espace public plus agréable. C’est pour cette raison que le 
projet Lyon Part-Dieu prévoit de faciliter la ville à travers une offre de services numériques intégrée dans 
ses nouveaux espaces publics qui doit contribuer à l’accueil de la part Dieu en prolongement de l’espace 
publique physique. 
 
 

I/ NUMERIQUE ET ESPACES PUBLICS 
 
Dès les études de programmation, les concepteurs du projet Lyon Part-Dieu (groupement AUC) ont 
souhaité que l’aménagement des espaces publics s’accompagne d’une réflexion amont sur le déploiement 
d’une offre de services numériques.  
 
Ces éléments ont été intégrés aux études de maîtrise d’œuvre et plusieurs axes ont été privilégiés sur le 
plan numérique. 
 
Le numérique est pensé comme une troisième dimension des espaces publics et donc porteur d’aménités. 
Cela implique donc que l’usage et la manière pour les utilisateurs de s’approprier les services numériques 
déployés soit central dans les propositions formulées par les candidats.  
   

 

 
Dans un contexte de forte demande (des usagers toujours plus connectés, la multiplication des appareils 
connectés et des usages en mobilité), l’offre est en retour parfois limitée : le réseau de téléphonie 3G/4G 
n’est pas accessible sur tous les territoires, qui plus est avec des forfaits limitant le volume de données, 
particulièrement pour les touristes étrangers.  
 
Par ailleurs, des solutions de wifi existent mais nécessitent souvent une inscription et une recherche des 
modalités d’inscription (mot de passe, etc.) dans chaque lieu.  
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Il s’agit donc de proposer une offre de wifi territorial gratuite pour l’utilisateur final, afin d'accroître 
l’attractivité du territoire et la productivité pour l’usager, le touriste ou le professionnel.  
 
A l’heure actuelle, les seuls dispositifs wifi existants à la Part Dieu sont développés dans la gare, le centre 
commercial et la bibliothèque avec des opérateurs différents. Il n’existe donc pas de continuité sur un 
périmètre pourtant très réduit. Compte tenu des enjeux d’accueil à la Part Dieu, le wifi nous semble un 
élément essentiel pour offrir un bouquet de services pour les personnes en itinérance et constituer un 
élément de délestage pour la 4G.    
 
 

 

 
En phase AVP, le concepteur a dessiné une zone large sur laquelle pourrait s’implanter à terme le wifi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu d’usages plutôt stationnaires, plusieurs espaces ont été identifiés comme prioritaires en 
termes de déploiement : Francfort, Béraudier, Charles de Gaulle, place du Lac. 
 
Des lieux moins ouverts comme la place basse pourront également être équipés. 
  
Lors du déploiement à terme, puisqu’il s’agira d’un réseau de grande envergure, l’étude de couverture 
préalable aura pour but de déterminer avec précision les zones de réception wifi. 
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L’expérimentation prévue sur la place de Francfort doit permettre de lever pour la suite du déploiement 
toutes les interrogations relatives à la mise en place de l’infrastructure wifi : faisabilité du projet, budget 
supplémentaire induit à la charge de la collectivité si le dispositif veut être étendu par la suite, 
emplacement et nombre d’équipements actifs, passages de câbles éventuels, contraintes techniques, 
technologiques et sanitaires.  
 
 

 

 
Le matériel doit s’intégrer au mieux dans l’environnement urbain. Une consultation est en cours pour le 
prototypage et la fourniture de mobilier urbain spécifique, dont les mâts d’éclairage et la signalétique. 
 

3.1 Les mâts d’éclairage :  
 
Ces nouveaux mâts anticipent ce déploiement, et prévoient des fixations particulières à leur sommet pour y 
fixer des antennes. Il faut donc adapter le capotage des antennes pour qu’ils puissent s’intégrer 
parfaitement à ces nouveaux mobiliers urbains identitaires du quartier, tant du point de vue technique 
qu’esthétique.  
 
A l’issue de la procédure d’appel à idées, il devra être rapidement confirmé puisque les mâts nécessitent un 
câblage électrique et/ou réseau. Il est rappelé ici que la SPL Lyon Part-Dieu a prévu de procéder à 
l’installation de l’ensemble du matériel et équipements nécessaires à l’opérateur. 
 
Pour les zones n’étant pas équipées de ces nouveaux mâts, des solutions devront être proposées pour que 

la couverture soit optimale sur les 
mâts existants, tout en étant la plus 
discrète possible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe d’implantation des mâts 
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3.2 La signalétique :  
 
La signalétique actuelle du quartier est vieillissante et obsolète. Dans le cadre de l’aménagement des 
espaces publics, il s’agit donc de la rendre plus lisible et plus pertinente.   
 
Plusieurs espaces ont été identifiés comme susceptibles d’accueillir des éléments de signalétique physique 
ou numérique. La forme du mobilier urbain a également été définie en phase de maitrise d’œuvre.  
Cette signalétique peut aussi se diffuser via le numérique. 
La SPL, en fonction des idées émises, procédera à l’installation de l’équipement dédié. 
 
 
 

 
 
Borne de signalétique "physique" pouvant évoluer vers des fonctions "numériques" 

 
 
 

 

 
Le quartier Part-Dieu fait l’objet d’une instrumentation partielle. La métropole de Lyon a déjà déployé dans 
un contexte expérimental plusieurs réseaux de capteurs comme des capteurs de chaleurs et d’eau sur la 
rue Garibaldi avec le monitoring des arbres et l’arrosage intelligent (projet Biotope) et le monitoring des 
containers pour la collecte du verre (Sigfox, Lora, MtoM GSM).  Des réflexions sur les autres espaces publics 
sont en projet comme des capteurs de bruits et des capteurs d’air (Projet R Challenge). 
 
A l’échelle du quartier, Il existe de nombreux enjeux de remontée d’informations afin de nourrir le projet 
dans ses différentes dimensions. A ce titre les sujets sont multiples : mobilité, qualité atmosphérique en 
phase chantier et à terme, bruit, eau/végétal, flux piéton, arceaux vélos, flux avant/après, consommation 
énergétique des bâtiments… 
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Le réaménagement du quartier est donc aussi l’occasion de conforter son instrumentation pour répondre à 
ces enjeux et aux attentes de l’étude d’impact de la ZAC. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur un réseau 
multiservices robuste et évolutif capable d’absorber les évolutions rapides de ces nouveaux dialogues 
numériques (bas et haut débit). 
 
La SPL Lyon Part-Dieu va donc mettre en place une méthodologie de suivi environnemental de l’étude 
d’impact sur le périmètre de la ZAC qui fixera les indicateurs et les capteurs dans le dispositif global.   
 
 

 

 
 

5.1 Business model : modèle d’organisation : 
 
Les aspects budgétaires des options proposées devront se faire dans un cadre optimisé en intégrant 
clairement différentes options de prise en charge publique et privée et en intégrant les questions 
d’exploitation des services.  
 
La SPL souhaite mettre en place une expérimentation de 3 années, en vue de généraliser ce processus à 
l’échelle du quartier de la Part Dieu.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Evolutivité et réversibilité : 
 
Dès la conception, il s’agit aussi de travailler sur les besoins d’évolutivité des infrastructures du quartier 
pour anticiper les usages numériques à venir. L’objectif sous-jacent est de permettre le développement des 
usages futurs sans avoir besoin de refaire du génie civil trop souvent.  
 
Concrètement, prévoir une infrastructure physique (fourreaux, trappes, salle télécom avec baies, fibre et 
équipements de raccordement optique etc.) suffisamment dimensionnée pour ne pas être bloqué dans les 
développements à venir (passer 1 fibre ou 20 coûte guère plus cher, mais il faut aussi prévoir l’espace 
physique suffisant pour raccorder les équipements). 
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II/ LA PLACE DE FRANCFORT : PREMIER ESPACE PUBLIC NUMERIQUE DE 
LA PART-DIEU 
 

 

 
La place de Francfort est actuellement principalement occupée par la gare routière et le parking minute 
LPA. Entre ces deux espaces, qui occupent chacun à peu près une moitié de la place, un passage piéton 
étroit permet de traverser la place d'Est en Ouest pour rejoindre la rue Flandin. Quelques abris voyageurs 
sont disposés le long de ce passage. La partie ouest de la place est occupée par les quais de tramway 
RhôneExpress et T3 avec leurs abris voyageurs. Un autre parcours piéton existe le long de l'immeuble Terra 
Mundi au nord de la place, mais il est peu lisible et mal accessible depuis la sortie de la gare de la Part-Dieu. 
 
Les aménagements de la place sont vétustes et hétéroclites. Cette place ne propose aucun espace piéton 
attractif, ni aucun espace d'attente confortable et paisible pour les usagers de la gare routière, alors qu'elle 
constitue un élément important du pôle d'échanges de la Part-Dieu, en interface entre la gare SNCF et la 
gare routière. Elle bénéficie pourtant d'une situation propice en termes d'ambiance urbaine (bon 
ensoleillement, protection du vent par les immeubles au nord et au sud, protection vis à vis des nuisances 
de grands flux de circulation de la rue de La Villette qui passent en tunnel au droit de la place). 
 
Cependant elle est une pièce essentielle du projet Lyon Part-Dieu car elle joue un rôle important dans les 
échanges intermodaux entre la gare SNCF et le pôle de transports en commun est avec les tramways T3 et 
T4, le RhôneExpress vers l'aéroport Saint-Exupéry et la gare routière TER. De plus, elle articule et ouvre le 
quartier vers l'est sur un secteur qui a déjà connu des transformations majeures, avec entre autres la ZAC 
Thiers, la rue Mouton Duvernet, le redressement du T3, la mise en place du T4 et les Archives 
Départementales et qui va continuer à se développer du point de vue immobilier (Sky 56, Campus 
Orange...) et des espaces publics (redressement de la partie sud de la rue Flandin, extension de l'esplanade 
Nelson Mandela...). 
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La place de Francfort constitue donc un marqueur puissant du quartier Lyon Part Dieu car c’est l’une des 
principales portes d’entrées sur le quartier, la ville et la métropole. Elle accueille des flux de 
personnes entrants et sortants du quartier :  

 Flux entrants de visiteurs qui se rendent à la gare pour prendre un train ou reprennent un autre 
mode de transport urbain (tram notamment), en provenance :  

o des cars inter-urbains, 
o de l’aéroport via le RhôneExpress 
o des taxis et du dépose-minute  

 Flux sortants de la gare en direction des mêmes liaisons extérieures 

 Flux traversant    
o Des piétons ou cyclistes souhaitant traverser la gare pour se rendre dans l’un des 

équipements situés à l’ouest du quartier (bibliothèque, centre commercial, hôtel…) ou 
pour prendre la ligne B du métro. 

 
Les typologies de publics qui empruntent la place de Francfort sont également très divers (habitants, 
étudiants, salariés, touristes français et étrangers) ce qui confère à la place des usages de flux de personnes 
et des usages statiques.  
Les services numériques qui seront testés sur cet espace devront donc répondre à ses différents usages et 
ces différentes cibles.     
 

1.1 Contexte en termes d’aménagement : 
 
Le secteur place de Francfort / rue Flandin s'inscrit dans la première tranche de réaménagement des 
espaces publics du projet Lyon Part-Dieu. Située à l'est de la gare, elle est donc hors du périmètre des 
réaménagements lourds du pôle d'échange multimodal de la Part-Dieu (extension de la gare, 
infrastructures de la place Béraudier).  
 
La conception de la place de Francfort prévoit que cet espace, actuellement presqu’entièrement dédié aux 
fonctionnalités de la gare routière et du parking minute, soit transformé radicalement tout en maintenant 
ces deux usages en libérant un espace confortable pour les usages piétons. Ces usages seront d’ailleurs 
pris en compte grâce à la mise en œuvre de revêtements pierre plus ou moins lisses en fonction des 
« lignes de désir » des usagers amenés à fréquenter cet espace. Il est également prévu de réaliser des 
plantations massives sur les parties piétonnes de la place répondant ainsi à l’enjeu paysager et à celui des 
ilots de chaleur urbains. 
 
Il faut également noter que la place de Francfort est conçue pour assurer une gestion alternative des eaux 
pluviales en proposant une infiltration de ces eaux sur la majeure partie des espaces aménagés. 
 
 
Compte tenu du timing de déploiement en termes d’aménagement des espaces publics, l’aménagement 
de la Place de Francfort, qui anticipe le réaménagement des autres espaces (Place Béraudier, Vivier 
Merle, rue Bouchut), va permettre de préfigurer les services numériques qui pourront être déployés par 
la suite. Il doit donc être considéré comme un démonstrateur des solutions qui pourront être généralisés 
ultérieurement sur les autres espaces publics livrés en 2022/2023.    
 

1.2 Calendrier de réalisation :  
 

La requalification de la place de Francfort et de la rue Flandin seront parmi les premiers espaces publics 
livrés dans le cadre de l’opération Part-Dieu. Le calendrier opérationnel prévoit une livraison de ces 
espaces mi-2018. 
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1.3 Prise en compte du numérique dans le projet des espaces publics : 
 
Dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre des espaces publics (phase PRO), il a donc été demandé au 
groupement de maîtrise d’œuvre de concevoir cet espace comme pouvant être équipé de dispositifs 
numériques. 
A cet égard, il est prévu que : 

 Le mobilier d’éclairage public soit équipé d’antennes wifi et raccordé à un réseau spécifique 
dédié aux fonctions wifi (des fourreaux seront mis en œuvre pour accueillir ces fonctionnalités) 

 Certaines bornes de signalétique piétonnes soient équipées d’écrans tactiles ; un réseau (de 
fourreaux) spécifique dédié aux fonctions numériques et connectant ces éléments de mobilier 
urbain sera mis en œuvre 

 Le mobilier urbain d’assise soit équipé de ports USB permettant aux voyageurs de recharger 
leurs appareils électroniques (tablettes, téléphones portables…) 

 
A travers cet Appel à Idées, il s’agit donc de travailler sur la couche servicielle en lien avec les usages décrits 
au paragraphe 1 de cette seconde partie.  
 
 

  

 
Parmi les différents publics qui fréquentent la place de Francfort, les étudiants, la clientèle business ou 
touristique internationale ne disposent actuellement d’aucune capacité de connexion sur l’espace public. 
Le wifi a donc pour objectifs :  

 Faciliter les usages professionnels 

 Informer sur les mutations du quartier fortement impacté par les chantiers 

 Informer sur les services présents au sein du quartier 

 Constituer une porte d’entrée sur la ville et ses services   

 Faciliter l’exploitation des données relevées  
 
Le candidat devra donc avoir une approche permettant de cibler les usages pertinents dans le contexte de 
cette place complexe afin de guider le maître d’ouvrage dans ses choix. 
 

2.1 Authentification : 
 

L’objectif est de permettre une connexion simple pour l’utilisateur et une continuité de couverture, grâce à 
une authentification unique, une reconnaissance automatique et une itinérance sans couture sur 
l’ensemble du réseau. 
 
Après une première utilisation, les appareils mobiles pourront se connecter automatiquement au meilleur 
réseau à rejoindre, qu’il soit public ou privé, le tout sans que l'utilisateur n’ait à se reconnecter. Ils auront 
de plus en mémoire quels réseaux sont les plus sûrs. 
 
Le Compte Unique de Territoire (CUT) mis en place par la métropole de Lyon d’ici fin 2017, sera utilisé par 
la plupart des lyonnais pour un grand nombre de démarches : abonnement TCL, inscription cantine etc. 
La connexion des wifi existants avec le CUT pourrait se faire de manière assez standard via des web 
services, comme cela est développé avec les autres partenaires (OL, TCL…). 

 
Ainsi, il s’agira de proposer 2 modes de connexion au wifi : un mode classique et authentifié et un mode 
« rapide » pour les usagers ponctuels du quartier (en utilisant le CUT dans les deux cas). Le mode 
authentifié permettrait alors le passage en roaming d’une borne à l’autre, mis en place au travers de la 
norme Passpoint.  
 



11 
 

Les solutions proposées devront également tenir compte des démarches en cours menées par la 
commission européenne concernant le développement de wifi gratuit sur les espaces publics. 
Le mode de connexion authentifié devra proposer des services complémentaires : volume de débit, facilité 
de reconnexion… 
 
Durant la phase d’expérimentation, plusieurs scénarios d’authentification pourront être explorés. De plus, 
un travail avec les autres sources de wifi : gare, centre commercial, … devra être fait pour proposer un 
scénario d’authentification rapide conforme à ce qui existe déjà. 
 
Ainsi, la proposition « sans couture - hotspot » serait à approfondir avec les propriétaires des équipements 
et leurs exploitants (Centre commercial, SNCF, Bibliothèque, Sytral) en termes de faisabilité technique, 
juridique et financière. La question de la gouvernance devra donc être étudiée en filigrane.  
 
Pour ce faire, les équipements auront idéalement la certification Passpoint, une certification de l'Alliance 
wifi qui certifie que l'équipement fonctionnera avec Hotspot 2.0. En effet, pour que les utilisateurs aient 
l'expérience d'accéder à un réseau homogène et continu, la technologie Hotspot 2.0 est préconisée. Elle 
permettra entre autres, une connexion internet sécurisée, rapide, en particulier dans les zones où la 
densité d'utilisateurs limite la couverture cellulaire. 
Ses avantages : 

 « Sans couture », ce réseau wifi permet une itinérance par conception (roaming), 

 Connexions automatiques, 

 Connexion plus rapide et plus sécurisée pour les utilisateurs, 

 Génération de revenus par le biais de déchargement de données, 

 Meilleurs services à la demande, 

 Soulagement des réseaux mobiles saturés (possibilité de revenus). 
 

2.2 Données / Data : 
 
L’établissement bénéficiaire et la SPL Lyon Part-Dieu et/ou la métropole de Lyon devront disposer de codes 
d’accès pour la ‘veille’ du dispositif (état du matériel, statistiques de connexion, …). L’interface doit 
permettre à chaque établissement de centraliser la gestion du portail (par une page d’administration) mais 
aussi d’obtenir des statistiques de connexion et une possibilité de contrôler et limiter le débit réservé aux 
internautes.  
 
De plus, l’interface devra permettre à SPL Lyon Part-Dieu et/ou la métropole de Lyon de visualiser et 
superviser l’ensemble des bornes de son réseau sur une seule et même console avec l’accès aux 
métadonnées issues de l’exploitation du service chez ses adhérents (données anonymisées) et gérer le 
portail d’accueil, afin de personnaliser son contenu. 
 
Le service orienté utilisateur devra comprendre : 

 Une garantie de confiance de non utilisation de ses données personnelles (pas d'exploitation 
commerciale des mails, ni de la liste des sites consultés) 

 Une remontée des données d’utilisation anonymisées afin de devenir des éléments d’aide à la 
décision dans les stratégies touristiques des territoires, et autres stratégies (débits connexion, 
mobilité, …) 

 La neutralité du net, pas de contenus bloqués par défaut, idéalement pas de redirection vers 
des portails captifs (excepté à la 1ère connexion) 

 Une conformité aux normes réglementaires du wifi public 

 Une solution Open Source dont le code est accessible sur une forge ou un site dédié 

 Des données interopérables avec les standards 
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 La publication des données statistiques sur la plateforme www.data.grandlyon.com, ou à 
minima, les emplacements des hotspots et la fréquentation des lieux.  

 
2.3 Services, guichet numérique et « pass urbain » :  

 
L’accès au réseau wifi s’effectuera via une solution de portail, qui permettra à l’utilisateur d’accéder aux 
différents modes d’authentification et de proposer des services. 
 
Le candidat pourra proposer un contenu sur le portail d’accès, néanmoins une servitude numérique devra 
être mise en place permettant de réserver un contenu à la collectivité et une participation à sa 
gouvernance. 
Pour ce faire, en complément du compte unique de territoire, la métropole développe actuellement le 
« pass urbain » et le « guichet numérique » qui permet d’accéder à de nombreux services : commerces, 
transports, services publics… Ces services pourront inspirer les applications du wifi mis en place.  
 
Vous pouvez télécharger 3 vidéos de présentation en suivant le lien ci-dessous : 
https://monextra.net/wl/?id=FJlLFDaw0d6t5CMqhuWWKPMGxKS1p8kB&mode=regular 
 
La métropole travaille également à la constitution d’un « pass urbain » qui sera une transposition physique 
(via carte et bientôt smartphone) du guichet numérique. Et qui permettra d’accéder à de nombreux 
services. La carte sera mise en place début d'année. Il sera intéressant d’étudier les passerelles possibles 
avec les services proposés à la Part-Dieu. 
 
D’une manière générale, Il s’agira de prendre en compte les questions liées à un déploiement ultérieur sur 
l’ensemble du quartier Lyon Part-Dieu et sur les autres quartiers de Lyon et de la métropole. 
 

2.4 Sécurité et performance : 
 
Le déploiement du service devra intégrer dans sa gestion le bon respect de la législation en vigueur (état du 
matériel, réparation, stockage des logs de connexion (Décret N°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la 
conservation des données et loi HADOPI de 2009) et déchargeant la SPL de toute responsabilité, etc.). 
 
Le service devra comprendre une assistance afin de faciliter l’utilisation et l’accès au wifi. 
 
La SPL souhaite que les offres fournissent un guide des bonnes pratiques afin de minimiser l’impact des 
rayonnements sur la population. 
Compte tenu des enjeux relatifs au quartier, le wifi devra être robuste et apporter un service efficace vis-à-
vis des différentes clientèles cibles, une performance du débit « démarquante » par rapport à la 
technologie 4G, une grande fiabilité et une équité avec toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs dans le 
partage de la bande passante. 
 
 

 

 
Compte tenu de sa situation géographique, la place de Francfort est un espace susceptible de recueillir de 
nombreuses données comportementales (par exemple informations en termes de fréquentation ou sur la 
mutation du quartier) qui pourront compléter les études déjà menées et enrichir le projet urbain et 
économique de la SPL Lyon Part-Dieu ainsi que les services urbains de la métropole.       
 
Dans le cadre de la stratégie décrite dans la première partie, il s’agira pour les candidats d’émettre des 
propositions de monitoring en lien avec la stratégie travaillée à l’échelle du quartier et de cette place située 
à proximité immédiate de l’entrée de la gare. La question des remontées d’informations en lien avec les 
flux de mobilité de personnes (flux piétons, vélos) parait notamment intéressante sur ce secteur.  

http://www.data.grandlyon.com/
https://monextra.net/wl/?id=FJlLFDaw0d6t5CMqhuWWKPMGxKS1p8kB&mode=regular
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La place Francfort pourrait être un espace d’expérimentation pour développer des services de monitoring 
urbain croisant différents types de mesures en plus des flux de personnes. 
 
Les informations sur le bruit et la qualité de l’air correspondent notamment au suivi du projet en phase 
chantier. 
Les questions de suivi de température et d’humidité doivent être reliées aux enjeux de correction des îlots 
de chaleurs. 
 
Dans le cadre de l’appel à idées, il s’agit d’approfondir les différentes solutions de monitoring urbain, en 
proposant des solutions éventuellement multi-capteurs. 
  
 

 

 

 
Plan des réseaux secs de la place de Francfort 

 

 
Le titulaire de la présente consultation devra : 

 Expliciter les modalités d’équipement de la place de Francfort en wifi gratuit en tenant compte des 
paramètres suivants :  

 Nombre d’utilisateurs susceptibles de se connecter 

 Éligibilité Internet 

 Environnement (taille des murs, perturbations électro-magnétiques...) 

 Dimensionnement réseau (fréquentation / usage / contexte réseaux) nombre d’équipements 
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 Déterminer des points d’accès wifi en fonction des caractéristiques techniques nécessaire et de 
l’environnement. Les points d’accès seront reliés par un câble RJ45 à une baie de brassage 

connectée à internet 

 Répondre à la question du « wifi sans couture » : dossier administratif, responsabilités juridiques, 
aspects techniques et conventionnement 

 Expliciter les modalités de déploiement et de gestion de cet équipement (à ce stade, le concepteur 
des espaces publics prévoit l’installation d’antennes wifi sur 4 mâts d’éclairage public répartis sur 
l’espace 

 Imaginer la typologie des équipements en lien avec les usages ciblés. Le titulaire pourra faire des 
propositions en termes d’expérimentation. Cette question peut notamment concerner des sujets 
comme la 5G et le fait de tester des éléments de mobiliers ou d’objets connectés 

 Proposer un ou plusieurs modèle(s) économique(s) viable(s) sur le long terme dans lequel la 
collectivité ne rémunérerait pas l’intégralité du service. 

 
Les services proposés devront apporter un service fiable, performance par rapport aux usagers. 
 
 

 

 
Comme évoqué au point 3.2 de la première partie de ce document, le projet prévoit une refonte de la 
signalétique physique. L’installation de bornes numériques constitue une hypothèse d’implantation qui 
nécessite d’être validée en termes d’usage, d’information et de gouvernance.   
 
La problématique de l’intermodalité doit être traitée dans les contenus proposés de manière à donner à 
l’usager une information pour gérer ses déplacements entre les différents modes de transports et les 
différents pôles générateurs du quartier et de l’agglomération. 
La borne numérique devra permettre éventuellement sur un même support de trouver les informations 
communes entre la SNCF, le SYTRAL, RhôneExpress et éventuellement les connections au réseau de taxi. 
 
Plusieurs pistes nécessitent notamment d’être étudiées comme l’intérêt de diffuser des informations 
concernant : 

 Les horaires des trains 

 Les services présents à la Part Dieu 

 Le caractère touristique de la ville et de la métropole 
 
Il s’agit donc, dans le cadre de l’appel à idées, d’approfondir la pertinence d’éléments de signalétique 
numérique. 
Le cas échéant, il s’agira de proposer un positionnement géographique des services susceptibles d’être 
déployés par la suite. 

 Clarification des fonctions et contenus, 

 Dimensionnement du besoin et localisation (où et combien). 
 
D’autres services peuvent être étudiés en fonction des spécificités du quartier.  
Cette réflexion devra être menée en lien avec les sujets de gouvernance : gouvernance de la donnée et 
gouvernance concernant les périmètres d’acteurs concernés.      
 
Pour cela, il conviendra de : 

 Tenir compte de la géométrie et l’implantation de 2 bornes numériques proposées par le maître 
d’œuvre sur la place de Francfort, 

 Expliquer les modalités de transformation des bornes physiques en bornes numériques par 
l’équipement d’une dalle tactile ou de tout autre équipement jugé utile par le titulaire, 
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 Imaginer les services qui pourraient être rendus par cet équipement (accueil, information …), 

 Imaginer la gouvernance. 
 
 
Les services associés aux bornes numériques : 
Dans le cadre de l’appel à idées, les opérateurs auront capacité à proposer des services numériques 
associés (application, site dédié…) en tenant compte de la spécificité de la place de Francfort, notamment 
en termes d’offre de transport, de signalétique, d’hospitalité (langue étrangère) et d’accueil. 
 
Toutes les propositions formulées devront être complémentaires les unes par rapport aux autres et faire 
ressortir clairement le business modèle.   
 
 

 

 
La mise en œuvre complète du service proposé dans ce cadre par le(s) opérateur(s) économique(s) doit 
être effective dans un délai maximum de 6 mois après la date de mise en service de la place de Francfort 
prévue mi-2018. 
 
La durée envisagée du service est évaluée à 3 années à compter de la mise en service (fin 2018/fin 2021). 
 
Le service proposé par l’opérateur dans le cadre du présent Appel à Idées devra être conforme, à tout 
moment, aux textes législatifs et réglementaires qui régissent l’activité des opérateurs de 
télécommunications en France, ainsi qu’aux normes techniques applicables aux prestations constituant le 
wifi.  
 

Le service couvrant des espaces extérieurs, l’opérateur doit apporter une expertise fine quant aux 
ajustements du rayonnement électromagnétique au regard des questions sanitaires.  


