
/ multitud’ un entrepôt de données  au service de la mobilité servicielle (MaaS) 

               , référentiel de données 
de mobilité et partenariat

/ multitud’ de quoi s’agit-il ? 

Bourg-en-Bresse

Bourgoin-Jallieu
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Villefranche-
sur-Saône

Miribel

Roanne

Vienne

Ambérieu-en-Bugey

multitud’ est un outil de gouvernance au service 
des missions du SMT AML :

 Coordonner les différentes offres de mobilité ;

 Informer de manière interactive les usagers des réseaux  
 de transports ;

 Proposer une tarification multimodale ;

 Développer des titres de transport uniques ou unifiés.
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/ Périmètre concerné par multitud’

Atelier de formation  
à l’outil et de test 

des correspondances  
avec les nouveaux 

horaires TER

Données 
«Gare par Gare» 

des cahiers de bassin 
dans le cadre  

du PAI 2019 - 2021

Suivi et analyse  
de la tarification 

multimodale 
zonale T-libr

Alimention 
des services  

Oùra (Boutique)

Alimention Oùra  
et tout calculateur 

partenaire
(Moovizy, Onlymoov’, etc.)

Analyse  
des correspondances  

(Outil TAO)

Compilation
et transmission 

des données 
billettique Oùra

Stocakge  
des données ventes 
et validation T-libr

Horaires 
et perturbations TC 

(théorique  
et Temps réel)

Coordination des offres

Titres de transport  
uniques ou unifiés

Tarifcation 
multimodale

Si  
à l’intention 
des usagers
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/ Les possibilités apportées par multitud’
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           , référentiel de données
de mobilité et partenariat

/ Les partenaires  
multitud’

  multitud’ contribue au développement de :
 Une Application et un portail web d’achat de titres  

 de transport ;

 Des calculateurs d’itinéraires multimodaux  
 sur l’agglomération lyonnaise, sur le département  
 de l’Isère ou encore sur l’agglomération stéphanoise  
 intégrant également les informations sur la circulation  
 routière ;

 Un service de mise en relation de personnes souhaitant  
 covoiturer en région Auvergne-Rhône-Alpes.

 multitud’ permet également d’accéder  
aux horaires, tracés des lignes et points d’arrêt 
des réseaux pour mener des analyses  
(ex. fiches gares du PAI, diagnostic de l’accès  
à l’agglomération pontoise, amélioration  
de la mobilité entre Lyon et Saint-Étienne).

 Il permet d’analyser les correspondances  
grâce au calculateur intégré pour préparer  
un changement de contrat d’exploitation (DSP)  
ou vérifier l’intermodalité entre un réseau urbain  
et TER ou encore entre deux réseaux urbains.

 Il permet enfin de mener des études  
sur les ventes et validations de T-libr 



1, place de la Liberté
cs 80507— 69701 Givors Cedex

tél : +33 (0)4 37 20 17 51
fax  : +33 (0)4 37 22 61 47

contact@smtaml.fr
www.smtaml.fr

/ multitud’ en chiffres

/ Bilan de multitud’ 3  
et perspectives de développement  
(enquête partenaires 2020) 
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           , référentiel de données
de mobilité et partenariat

13
structures 17

réseaux  
de transport5

membres 
du SMT AML

8
Autorités  

organisatrices  
de la mobilité

recherches  
sur le périmètre  

de multitud’  
par an  

via Oùra

700 000

 AMO  
défintion du référentiel 
50 000 €

 AMO  
lancement prestation et suivi 
130 000 €

 Exploitation et maintenance 
620 000 €

Budget total  
800 000 €

 Besoin confirmé d’une instance de coordination à l’échelle  
 de l’AML ;

 Une obligation de garantir la continuité de service ;

 Satisfaction globale des partenaires et attente  
 d’accompagnement pour renforcer la gestion interne  
 des données mobilité ;

 Des attentes d’analyse de la part du SMT pour optimiser  
 la coordination des offres : simulations, ateliers;

 Amélioration de l’intermodalité par un traitement  
 des données en gare (l’affichage/signalétique/jalonnement  
 dans les PEM ou par l’intégration des informations  
 sur l’accessibilité (obligation LOM) ou d’autres modes.

le
 S

MT AML coordonne :

plus de 

16 000
PLACES  

de stationnement  
« P + R »

121
GARES

Auto  
partage

Consignes  
vélo
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Pour en savoir plus sur les données 
multitud’ et l’information voyageurs :

 E
N

 S
A

V
O

IR
 +

 
 www.smtaml.fr 
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/ Historique de multitud’

2018

Exploitation des données 
multitud’ 3 pour le diagnostic 
intermodalité dans les 8 
bassins du Plan d’actions 
intermodalité 2019 – 2021. 

2018

Extension des données  
aux services de mobilité  
(stations vélos en libre-service, 
autopartage, aménagements 
cyclables) dans le cadre  
de la convention partenariale

2019

Intégration du temps réel  
pour les horaires des transports 
collectifs après validation 
des partenaires et du Comité 
syndical du SMT AML  
du 8 février 2019

Novembre 
2020 

Réunion d’un COPIL  
de préparation de la coopération 
multitud’ 4

2020

Préparation d’un multitud’ 4, 
instance de gouvernance dont  
les orientations ont été validées  
par les partenaires et par le 
Comité syndical du 31 janvier.

2014 /
/ 2015 

Extension de la démarche 
multitud’ et création d’un 
portail Internet multimodal 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
site : www.oura.com 

2012 /
/ 2013

 Lancement de multitud’2

2021  Lancement de multitud’4

Lancement d’un portail internet 
de recherche d’itinéraires  
et informations sur les réseaux 
(plans et tarifs), par la RUL 
(Région urbaine de Lyon)  
dans le cadre de REAL  
> multitud’ 1

Années 
2000

           , référentiel de données 
de mobilité et partenariat

2017

le SMT AML devient pilote de 
multitud’ 3 et coordonne ainsi 
13 partenaires et 17 réseaux  
de transport.  
Financement européen FEDER 
(période 2017-21)


