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Coordination et Régulation du trafic
s u r l e s v o i e s r a p i d e s d e l ’ A g g l o m é r a t i o n Ly o n n a i s e

Coraly en bref
Les missions
CORALY

« Coordination et Régulation du trafic sur les voies Rapides de l’Agglomération
Lyonnaise » est un partenariat entre l’État, représenté par la Direction Interdépartementale
des Routes Centre-Est, la Métropole de Lyon et les sociétés concessionnaires d’autoroutes APRR, AREA et ASF.
L’objectif de ce partenariat est d’optimiser la gestion des grandes voiries lyonnaises et de tirer le meilleur parti
des nouvelles technologies. Il se décline autour de trois missions principales :

GUIDER LES
USAGERS

GÉRER LE
TRAFIC ET
L’INFORMATION

En temps réel, vers le meilleur
itinéraire, en les informant et les
conseillant le plus rapidement
possible via les équipements
dynamiques (sites directionnels
variables, panneaux à messages
variables) et nos relais d’information (radios autoroutières, radios
locales, sites internet).

En temps différé, afin d’anticiper
les conséquences de tout évènement perturbateur sur le réseau
et maîtriser l’interférence entre le
trafic local et le trafic de transit.

PROGRAMMER
LES CHANTIERS

Afin de toujours disposer d’un
itinéraire viable pour les usagers,
Coraly assure la coordination des
plannings des chantiers pour
éviter les incompatibilités d’itinéraires.

Le PCG Coraly assure ces missions 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an

Chiffres clefs

100

240
Kilomètres de
voies rapides

Glossaire en italique dans le texte

Panneaux à Messages
Variables (PMV)

APRR : Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône

PGT : Plan de Gestion de
Trafic

AREA : Association pour la
Réalisation et l’exploitation
d’Autoroutes

PL : Poids Lourds

ASF : Autoroutes du Sud de
la France - Vinci Autoroutes
BPNL : Boulevard Périphérique Nord de Lyon

135
Caméras de
vidéosurveillance*

425
Points de mesures
du trafic

* Aucun enregistrement n’est réalisé au PCG Coraly.
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DIR CE : Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

PMV : Panneau à Messages
Variables
SEBPNL : Société
d’Exploitation du Boulevard
Périphérique Nord de Lyon
TMJO : Trafic Moyen
Journalier les Jours
Ouvrables

TSF : Tunnel Sous Fourvière
PC : Poste de Coordination
TV : Tous Véhicules
ou Poste de Commandement
VL : Véhicules Légers
PCG : Poste de Coordination
Général

Le réseau Coraly compte 240 km de voies classées
autoroutes ou voies rapides constituant un réseau
maillé autour de l’agglomération lyonnaise, réparties
entre 5 gestionnaires.

Le réseau

La dernière évolution importante du réseau est
l’intégration de l’A89, avec l’ouverture en mars 2018
du tronçon sans péage entre la Tour de Salvagny et
Limonest.
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A46N
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Tunnel sous Fourvière
(TsF)
A7

D383

D301

A450

A43

Chambéry
Grenoble

A7
A46S
A47
St Etienne

A7
Marseille

En 2018, les principaux travaux impactant le réseau
Coraly sont :
A89 : fin des travaux avant ouverture en mars,
A46S : chantiers d’enrobés,

LE MOT DU
PARTENAIRE - APRR

A6 et A7 : déclassement et début de requalification
des axes.

‘‘

APRR et AREA ont été deux des trois sociétés à signer la première convention CORALY en 1992, fixant un
objectif commun : coordonner les différentes actions des gestionnaires du réseau des voies rapides urbaines de
l’agglomération lyonnaise, et des voies autoroutières qui les irriguent.
Depuis lors, l’évolution du trafic et de son comportement n’ont fait que renforcer notre coopération autour d’outils
informatiques et techniques, nécessaires au prompt partage des décisions et des actions. Cette expérience, pour
APRR et AREA, démontre l’importance d’une organisation permettant une interface avec les grandes métropoles.
Fonctionner ainsi permet de bien appréhender le sujet de la mobilité de par les sections autoroutières qui les
alimentent, mais permet également d’optimiser au mieux le trafic de transit.

‘‘

Pascal PHILIP, Directeur Adjoint Sécurité Trafic, Groupe APRR
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L’action Coraly
		

FOCUS SUR

Le quotidien d’un
opérateur
Les opérateurs du Poste de
Coordination Général (PCG) Coraly
sont en contact permanent avec
les PC des partenaires et suivent
les remontées en temps réel
des données de comptage et de
vidéosurveillance
du trafic.
Ils
émettent
les
demandes
d’affichage sur les Panneaux à
Messages Variables des partenaires.

+
Témoignage

Sylvain APRIKIAN, Opérateur du PCG Coraly

Après avoir fait un point sur la situation avec le PC
de la société APRR et alerté mon cadre d’astreinte
de sécurité, nous avons décidé de mettre en place
un délestage par l’A46N depuis Mionnay.
Afin d’informer immédiatement les usagers, j’ai
indiqué sur les panneaux à messages variables
la coupure de l’autoroute et l’itinéraire à suivre,
communiqué la situation aux radios (107.7, Radio
Vinci Autoroutes, Autoroute Info et Onlymoov) et
mis une alerte sur Coraly.com.
L’itinéraire de délestage a été plutôt bien suivi et le
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bouchon en amont de l’accident est resté stable (3
km maximum). La société APRR a pu procéder à une
fermeture physique de l’autoroute à l’échangeur de
Mionnay.
À 15h25 l’incendie est maîtrisé et une voie de
circulation est libérée pour évacuer les véhicules
coincés derrière le poids lourd.
L’A432 restant fermée, le trafic du soir sur la Rocade
Est est fortement impacté avec une augmentation
significative du trafic. À 18h45, après vérification
avec la coordination des chantiers de nuit, il est
décidé de maintenir la fermeture de l’A432, afin
de procéder à toutes les vérifications nécessaires
et assurer la sécurité des usagers sur l’ouvrage
d’art à la réouverture. J’ai donc prévenu les radios
de ce chantier supplémentaire et mis à jour l’alerte
sur Coraly.com pour informer les usagers de cette
coupure nocturne.

‘‘

‘‘

Le mardi 15 mai 2018 est une journée calme et
sans événements particuliers sur le réseau, quand
à 13h50 un poids lourd prend feu sur l’autoroute
A432 dans le sens nord/sud, au niveau de la barrière de péage de la Boisse. Des débris enflammés
du véhicule et de ses marchandises sont projetés
sur les voies, créant presque immédiatement une
coupure physique de l’axe autoroutier. Un bouchon
de 3 km se forme alors très rapidement en amont.

L’autoroute ne rouvrira que le lendemain matin à
05h00.

Travaux
A46 Sud : réfection des chaussées
3 septembre au 12 octobre 2018
Pour la sécurité des usagers, VINCI Autoroutes a entrepris la rénovation des chaussées sur l’A46 Sud
(contournement sud de Lyon) entre la bifurcation de Manissieux et l’échangeur de Vénissieux (n°14), du 3
septembre au 12 octobre 2018.
Travaux réalisés
Ce chantier a permis :
•

La substitution des enrobés sur une profondeur
de 6 cm dans les 2 sens de circulation,

•

La réfection de la signalisation horizontale,

•

La réfection des équipements (boucles de
comptage, pré séquençages).

Au total, 6 semaines de travaux de nuit, plus de
200 intervenants, 35 000h de travail et 22 000
tonnes d’enrobé ont été nécessaires pour rénover
intégralement 82 200 m² de chaussées sur 4,7 km
entre le PK 40+870 et le PK 45+600 dans les 2
sens de circulation. Ces travaux ont été réalisés
par le groupement d’entreprises Colas Rhône
Alpes Auvergne / Colas Nord Est-Valantin.

et l’échangeur de Vénissieux (n°14). En journée,
la circulation était rétablie avec cependant une
vitesse abaissée de 20km/h sur la zone de travaux
où la chaussée était rabotée.
Des itinéraires de déviation ont été mis en place
afin de limiter la gêne aux automobilistes.
Information des usagers
Un dispositif pour informer les clients en temps
réel avait également été mis en place sur :
•

Affichage sur PMV

•

Radio VINCI Autoroutes (107.7)

•

Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7
(service gratuit + prix d’appel)

•

L’Application Ulys : trafic en temps réel

Un chantier optimisé

•

Le site internet www.vinci-autoroutes.com

Pour permettre l’intervention des équipes en
toute sécurité, le chantier, qui s’est déroulé en
trois phases, a nécessité la fermeture de l’A46
Sud de nuit entre 20h et 6h dans les deux sens
de circulation entre la bifurcation de Manissieux

•

Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ;
@A7Trafic ; @A46Trafic.

35 000 heures
de travail

22 000 tonnes
d’enrobé

82 200 m²
de chaussées renovées sur 4,7 km
Finisseur avec son camion contenant l’enrobé et, entre les deux, un alimentateur

Coraly - Panorama 2018

5

Les événements
- 2%
d’évolution par
rapport à 2017
(104 événements
quotidiens)

Nombre moyen
d’événements
quotidien sur le
réseau Coraly :

102

BOUCHONS
-5,5% par rapport à 2017
Evénements impliquant une action
de l’opérateur Coraly dans plus de
20% des cas.

Bouchons & Ralentissements
Chantiers

8%
21%

Coupures
Événements autres
Obstacles sur chaussée
Véhicules en panne
Accidents

10%
43%
4%
2%
10%

VEHICULES EN PANNE
Il est primordial de quitter rapidement son véhicule et de se mettre en sécurité
derrière les glissières métalliques de protection ou en béton armé, vêtu d’un
gilet réfléchissant. Il convient alors de signaler sa situation le plus rapidement
possible soit via un poste d’appel d’urgence soit via son téléphone. Un dépanneur
agréé sera dépêché sur place. En effet, seuls ces professionnels sont habilités à
intervenir sur les autoroutes.

6

Coraly - Panorama 2018

Faits marquants
JEUDI 21 FÉVRIER

JEUDI 7 NOVEMBRE

MANIFESTATIONS

ACCIDENT
POIDS LOURD

À 12h30, une opération
escargot d’agriculteurs sur
A47 et sur A7 paralyse la
circulation en direction de
Lyon. Arrivés vers 15h au
pont de Pierre-Bénite, ils y
resteront jusque vers 17h,
après avoir vidé une remorque
de pneus sur les voies. L’A7
réouvrira vers 19h, après
nettoyage de la chaussée.
On relève 7 km de bouchons
sur A47 et 8 km sur A7.
Des mesures de gestion
de trafic sont alors mises en
place sur :
- la RD342 et l’A450 (PGT
Sud Loire),
- le Contournement Est, la
RD301 et le périphérique.
Parti vers le centre de Lyon,
le cortège réapparaîtra pour
son trajet retour, non sans
créer de perturbations, et
quittera le réseau à 20h15.

Accident d’un poids lourd qui
se met en portefeuille sur
la RN346 au nœud des îles à
14h, coupant l’accès à l’A46N
en sud/nord. Avec l’arrivée
du dépanneur à 15h10, la
circulation est interrompue et
déviée par A42 en direction
de Genève avec un demi-tour
à l’échangeur de Beynost
jusqu’à 17h30.
Rapidement, 13 km de
bouchons se forment sur
RN346 et 3 km sur A42.
Des mesures de gestion
de trafic sont mises en
place par A432 et A42 en
direction de Lyon et une
levée d’interdiction de transit
des P.L sous le BPNL en est/
ouest.
La balayeuse devant nettoyer
la chaussée est coincée plus
d’une heure dans le bouchon
du périphérique, les CRS
l’escortent jusqu’à l’accident.
La circulation ne s’effectuera
sur les deux voies qu’à
19h40 après nettoyage de la
chaussée.
...ce qui a permis aux
spectateurs attendus à 21h
pour le match O.L./Hoffenheim
d’y arriver sans encombre.

NUITS DE SEMAINE
SEPTEMBRE / OCTOBRE
CHANTIERS
Cet automne est marqué
par d’importants chantiers
de réfection de chaussée
de nuit sur les 3 parties du
Contournement Est : A46 Sud
et RN346 dans les deux
sens, et A46 Nord en sens
sud/nord.
Le trafic de transit est donc
délesté par l’axe A6/A7, ainsi
que le tunnel sous Fourvière,
avec une levée d’interdiction
de transit aux P.L. de plus de
7,5 t., et certaines nuits sous
le BPNL, dans le sens est/
ouest, aux P.L. de plus de 19 t.
Depuis A42 et A43, les
usagers arrivant de l’est en
direction du nord sont invités
à emprunter le BPNL.
Une signalisation renforcée
est mise en place pour
le flux en provenance de
Lyon par A43 et de la zone
commerciale de la Porte
des Alpes, afin de prévenir
de l’impossibilité d’accès
au
Contournement
Est
certaines nuits à Manissieux.
Sans ces indications, les
usagers seraient contraints de
s’acquitter d’un péage pour
faire demi-tour.

INTERVENTIONS CORALY
Suivant les événements, Coraly met en place différents plans d’actions (ensemble des messages
affichés sur une sélection de PMV du réseau Coraly) gérés simultanément et hiérarchisés par l’opérateur :
danger immédiat, évènementiel, prescriptions ou mesures de gestion de trafic, sécurité des intervenants,
information prévisionnelle.
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Temps de parcours
Ces indicateurs reflètent la congestion du réseau.
Ils sont étudiés sur les périodes de pointe.
A46N
A466
A6

Temps de

Matinée

A432

parcours

A42

A89

Le matin, les conditions de circulation
sont dégradées sur la plupart des
itinéraires.

B.P.N.L.
N346
A432

TsF

Les points noirs restent les accès à
Lyon par l’A42, l’A43 et le tunnel sous
Fourvière (côté nord et sud) : le temps
de parcours y est presque multiplié par
5.

D383

A43

D301

A450

Sur le contournement Est le temps
de parcours est en augmentation,
surtout sur l’A46S.

A7
A46S

Le temps de parcours est globalement
plus dégradé en début de semaine,
notamment les mardis.

Temps de parcours libre
(en minutes)

A47
A7

Intervalle de temps de
parcours moyen
à l’heure de pointe

INDICATEUR DE
TEMPS DE PARCOURS
Etude réalisée sur les jours ouvrables (lundi au
vendredi) hors période de vacances scolaires, sur
les plages horaires : 6h00-10h00 et 16h-20h.

A46N

A466
A6

Longueur de
bouchons

A432
A42

A89

B.P.N.L.

A6

N346

Les temps de parcours sont calculés à pas de temps
réguliers à partir des données des stations de comptage.

A432
TsF

Le temps de parcours libre correspond au temps de
parcours d’un véhicule circulant à la vitesse
réglementaire sans rencontrer de congestion.

D383

A7

L’intervalle des temps de parcours moyen à l’heure de
pointe correspond au temps de parcours mesuré dans
80% des cas.

A46S

Ainsi, s’il est écrit 10’ - 20’, l’usager circulant à l’heure de
pointe mettra, pour parcourir ce trajet :

A7

• moins de 10’ dans 10% des cas,
• entre 10’ et 20’ dans 80% des cas,
• plus de 20’ dans 10% des cas.
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A43

D301

A450

A47
A7

A46N

A466

Soirée

A6

Temps de

A42

A432

parcours

A89

Le soir, les congestions
sont également fortes, plus
marquées que le matin sur
certains secteurs.

A6

B.P.N.L.
N346

A432

D383

Les dégradations les plus
fortes se situent au niveau du
tunnel sous Fourvière, même
si l’on observe une baisse
sensible pour l’accès depuis le
sud, par rapport à 2017, et sur
la N346 et l’A46 vers le sud.

TsF
A7

A43
D301

A450
A7

A46S

Le soir, les congestions sont
plus importantes en fin de
semaine.
A47

HPM 2018

A7

HPS 2018

A46N

A466

Temps de parcours libre
(en minutes)
Intervalle de temps de
parcours moyen
à l’heure de pointe

A6
A432

Longueur de
bouchons

A89

A42

B.P.N.L.

A6

N346
A432
TsF

D383

A7
A43

D301

A450

A7

INDICATEUR DE
LONGUEUR DE
BOUCHONS
Les flèches rouges représentent les linéaires
de bouchons de plus de 20 minutes les plus
récurrents.

A46S

A47
A7

Coraly - Panorama 2018
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Trafic tous véhicules
Le Trafic Moyen journalier pour les Jours Ouvrables (TMJO)
correspond à la moyenne des trafics cumulés sur une journée
(hors week-end et jours fériés) pour les 2 sens confondus.

+ 1,1 %
d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2017

TRAFIC TOUS
VÉHICULES
Trafic en augmentation par
rapport à 2017, et continuité
de la tendance engagée
ces dernières années à des
hausses moins importantes
(+1,4% en 2016 et +1,0%
en 2017).

A46N

A466

A6

A432
A42

A89

Des variations marquées sur
certains secteurs :

B.P.N.L.

A6

N346
A432

A466 :

D383

TsF

La récente ouverture de
la section reliant l’A89
à l’A6 donne lieu à une
fréquentation en forte
augmentation par rapport
à l’an dernier.

A7

A450

D301

A43

A46S

A6 :
Reprise du trafic après la
baisse de 2017 et ajout
des flux en provenance de
l’A89.

A7

A47

A7

TMJO Tous Véhicules
% évolution /2017

+7%
En 2018, changement du point de mesure pour
être plus représentatif du trafic.
Points de mesure non disponibles en 2017
(dysfonctionnements des stations de comptage
ou absences de données les années précédentes).
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*

% évolution 2018/2014

d’évolution du
trafic sur 5 ans
* Le chiffre indiqué dans le
panorama 2017 est erroné :
l’évolution sur 5 ans était de
5,6 % et non 3,9 %.

Trafic poids lourds
TMJO Poids Lourds (PL)
% PL dans trafic TV

A466

A46N

A6
A432
A42
A89

B.P.N.L.

A6

N346
A432
TsF

+ 1,7 %

D383

A7

d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2017

D301

A450

A43

A46S
A7

A47

A7

TRAFIC POIDS LOURDS
Trafic en hausse par rapport à 2017, mais nette confirmation à des hausse moins marquées (+1,7%
contre +3,3% en 2017 et +5,2% en 2016). Des variations suivant les secteurs :
A6 : Reprise du trafic après la baisse de 2017 et cumul des flux issus de l’A89.
A7 : Forte augmentation du trafic.
La part des poids lourds dans le trafic TV est compris entre 5 et 20%, avec des valeurs extrêmes :
- sur le BPNL (env. 1.5%) du fait de l’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes,
- sur le contournement de Lyon, l’A46S et l’A46N notamment, avec des valeurs dépassant 30% du fait
de l’interdiction de circulation des poids lourds en transit sur l’axe A6-A7.
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Trafic de pointe
Matin
6h18
9h12
Période de
pointe sur
l’ensemble
du réseau

A46N

A466
A6

A42

A432

A89

A6

TsF

Comme en 2017, les axes
les plus chargés le matin
et le soir, sont :
• l’A6/A7,
• le périphérique, surtout Est,
• l’A43 entre Manissieux et le
périphérique.

A432

B.P.N.L.

N346

D383
A7

D301

A43

A450

A7
A46S

Trafic de pointe
(en véhicule/heure)

A47

Heure de pointe

(Heure début – Heure fin)

A7

INDICATEURS DU TRAFIC DE POINTE
Le trafic aux heures de pointe est calculé au travers de trois indicateurs :
- L’heure de pointe, correspondant, en un point du réseau, à l’heure glissante pour laquelle le débit est maximal ;
- Le trafic de pointe, à l’heure de pointe en chaque point du réseau ;
- La période de pointe, à l’échelle du réseau Coraly, correspondant à la plage horaire où au moins une section est
en heure de pointe.
Ces indicateurs visent à renseigner sur les mouvements pendulaires, correspondant aux trajets quotidiens
« domicile-travail ».
L’analyse est menée sur la période correspondant aux jours ouvrables du 17 septembre au 12 octobre 2018.
Pour chaque station, un débit moyen sur les jours ouvrables est calculé toutes les six minutes sur la période.
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Trafic de pointe
Soir
PÉRIODE
DE POINTE

A46N

A466

A6

Le Matin
En 2018, la période de
pointe n’a pas évolué
et conserve les plages
de 2017. Elle avait
tendance à s’allonger les années précédentes :

A89

A6

Le Soir
En 2018, la période
de pointe reste stable
par rapport aux trois
années précédentes
(16h00 – 20h12).
Le trafic se charge
d’abord sur le périphérique est et sud,
la N346 et l’A46S, et
finit toujours sur l’A7 à
Perrache.

N346

D383

A7

Le trafic se charge
d’abord sur :

Le sens sortant se
charge toujours plus
tard.

A432

B.P.N.L.

TsF

6h30 – 9h06 en 2015,
6h24 - 9h12 en 2016.

-l’A47, l’A7, l’A450,
l’A42 et l’A46N, en direction de Lyon avant
7h00, puis sur tout le
périphérique,
l’A43,
l’A42 et la N346 avant
7h30.

A42

A432

D301

A43

A450

A7
A46S

A47

A7

Trafic de pointe
(en véhicule/heure)

Heure de pointe

(Heure début – Heure fin)

16h00
20h12
Période de
pointe sur
l’ensemble
du réseau

En 2018, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du trafic.
Cette station dispose de moins de 70% de données. Les valeurs
2018 ont néanmoins été conservées car elles étaient cohérentes
avec les années précédentes et les autres secteurs.
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Sites Internet
partenaires
Par Jérôme SAURAT, Responsable du PCG CORALY

BISON FUTE
Les centres régionaux d’information et de coordination routière (CRICR) ont disparu en mai 2016. Le site
Bison Futé a cependant été conservé afin d’apporter aux usagers une aide aux déplacements ainsi que
des conseils de conduite.
Mais quel est le lien avec Coraly ? Ce sont les opérateurs de gestion de trafic de Coraly qui alimentent en
partie ce site internet en mettant en ligne des communiqués apparaissant sous la forme «d’alertes». Ces
communiqués peuvent concerner :

r

URS

•

des conseils
guidage
Trafic de
- Maintenant
- Bisonde
Futétrafic suite à la mise en place de mesures Palomar, en cas de trafic important
sur un axe routier voire de sa coupure en cas d’accident,

•

des annonces prévisionnelles de chantiers,

•

des fermetures de tunnel programmées, notamment les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus,

•

des arrêtés d’interdiction de circulation des poids lourds, fréquents en période hivernale.

Français

English

Español

Rechercher

Ces alertes concernent les routes du réseau routier national
de toute la PRÉVISIONS
région Auvergne
Rhône-Alpes
TRAFIC
TRANSPORTEURS
(zone de défense Sud-Est).
ACCÈS AUX DONNÉES

Accueil

Trafic

ACCÈS AUX

Maintenant

Maintenant

Trafic des agglomérations

Informations

✔

Ac

✔
✔

✔

Accès aux cartes
✔

Conditions de conduite
hivernale

✔

Carte de trafic

Tr

Traficolor

Trafic
Fermé
saturé
dense
fluide
non renseigné
✔

✔

Événements
Accidents
Bouchons

✔

✔

Travaux
Incidents
Route fermée
Agrégation d’événements

Légende
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Alertes
Conditions de circulation en Isère
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-

Conditions de circulation à Grenoble

-

Conditions de circulation en Savoie

Év

ONLYMOOV ET CORALY :
UN PARTENARIAT DE TOUS LES JOURS
La Métropole de Lyon, partenaire du réseau Coraly, a developpé un site dédié aux trajets en temps réel, quel
que soit le mode de transport, le site Onlymoov.
Le traficolor du site Onlymoov est le même que celui du site Coraly : c’est normal, Coraly fournit les données
relatives au trafic (via la colorimétrie allant du vert au rouge, suivant la saturation du trafic) et aux évènements
se déroulant sur les grands axes routiers de la Métropole de Lyon.
Cette collaboration permet d’avoir une information cohérente et fiable sur le réseau des voies structurantes
de l’agglomération lyonnaise.

La parole à Onlymoov : la collaboration avec Coraly

‘‘

Grâce à des outils adaptés et un réseau partenarial performant, Onlymoov fournit en temps réel
l’ensemble des informations sur les conditions de circulation et l’offre multimodale (TCL, TER, P+R,
Vélo’v, Bluely…), mais aussi toutes les informations prévisionnelles nécessaires aux usagers pour
l’optimisation de leurs trajets.
En 2018, c’est plus de 18 000 évènements trafics produits par Coraly et valorisés sur Onlymoov. Les
échanges au quotidien entre Onlymoov et les équipes du PCG Coraly permettent une réactivité
dans le traitement puis dans la diffusion de l’information à destination des usagers. Une vraie valeur
ajoutée dans la fiabilité de l’information ainsi que dans le service rendu.

‘‘

@

CONTACTEZ-NOUS
Le site Coraly.com dispose d’un contactez-nous à la disposition des usagers qui souhaitent
poser des questions ou faire des commentaires. Le responsable du PCG a en charge les
réponses aux questions posées dans un délai qui se veut le plus court possible.
Ce site est fait pour vous, alors n’hésitez pas à nous contacter !

RESEAU CORALY EN IMAGES

D383 - Chantier de nuit

D383 - Parilly

N346 - Rocade Est - Groupama Stadium

D301 - Echangeur Corbas

A43 - Porte des Alpes

Coraly - Panorama 2018

15

www.coraly.com

PCG Coraly
Lieu-dit Les Grandes Terres
69740 Genas
contact@coraly.com

Panorama 2018
Conception réalisation : Lee Sormea
Coordination publication : Coraly
Crédits photos : Coraly / Métropole de Lyon / Couverture : Lee
Sormea / Article travaux A46 Sud : VINCI Autoroutes

