
 
 
L’application LPA Parking de Lyon Parc Auto est une innovation digitale qui a pour objectif d’optimiser 
les déplacements et le stationnement des automobilistes qui fréquentent la Métropole de Lyon. 
En cohérence avec les politiques de mobilité et de développement de la smart city, ce nouveau service 
intègre pour la première fois en France l’ensemble du parcours client, depuis la recherche d’un parc, 
jusqu’au paiement dématérialisé, en valorisant la marche et mobilisant les technologies récentes. 
  
L’application mobile gratuite LPA Parking permet : 

- De trouver un parking avec en temps réel les places disponibles, le plus proche de sa 

destination finale. 

- D’être guidé par GPS (Maps, Waze,…) jusqu’à ce dernier. 

- De trouver toutes les informations utiles sur le parc : tarifs, calculateur de prix, services, 

œuvres d’art… 

- D’entrer et sortir du parc de stationnement en présentant simplement son smartphone NFC : 

le ticket horaire ou la carte d’abonnement sont dématérialisés, ainsi que le paiement à l’acte 

par carte bancaire. LPA utilise la technologie NFC, appelée à se développer largement dans les 

années à venir. 

- D’enregistrer son numéro de place pour retrouver sa voiture facilement. 

- De rejoindre à pied une destination en ville, ou l’un des 50 points d’intérêt issus de la base 

Opendata du Grand Lyon (monuments, musées). L’application encourage ainsi l’intermodalité 

automobile/marche, en lien direct avec le PDU de la Métropole de Lyon. 

- Et, où que soit le client, de revenir facilement à son véhicule par un simple clic sur « je retourne 

à ma voiture ». 

LPA Parking propose ainsi aux automobilistes un déplacement fluide, sans perte de temps dans la 
recherche d’une place de stationnement et l’accompagne lorsqu’il devient piéton. 
L’utilisation de la technologie NFC « sans contact » (disponible uniquement sur Android à ce jour) 
nécessite l’adaptation de tous les matériels péagers des parcs de stationnement. Tous les parkings 
seront équipés d’ici fin 2017 (10 le sont déjà). 
 


