Variations autour de l’insertion du
véhicule autonome dans plusieurs
contextes territoriaux et cas d’usage
Mise en exergue d’éléments-clé des notes-flash – pertinence du VA dans les zones peu denses
et place des modes actifs - réalisées par Chronos, à partir des 4 infographies de synthèse.

Des routes pour une circulation rapide
des robomobiles en ville

Dans cette mise en scène, les déplacements sont
ségrégués, à la fois sur le plan horizontal, avec une
voie réservée pour les navettes autonomes, des voies
réservées pour les bus urbains, et sur le plan vertical,
avec des passerelles qui autorise les circulations des
piétons et vélos.
On retrouve un parfum d’urbanisme des années 70,
décennie de la création des villes nouvelles comme
Cergy, Villeneuve d’Ascq ou l’Isle-d’Abeau, où ce type
d’organisation des voies et de l’espace reste visible
encore aujourd’hui. A l’époque, il s’agissait d’optimiser
les circulations automobiles, en limitant les
croisements avec les cheminements piétons (et donc
les feux rouges, les passages piétons, etc.). Demain, il
s’agira alors d’assurer les conditions d’une circulation
« optimale » des navettes autonomes, autour d’une
vitesse commerciale de 15 km/h (comme pour les bus
urbains aujourd’hui). Cela se traduit par exemple par la
fin du partage des voies bus avec les vélos, ce qui va à
rebours des intentions de nombre de collectivités, qui
veulent réintroduire ce principe de voirie partagée entre
les usages et les flux. Le paradoxe est que pour égaler
un niveau de service comparable aux transports
urbains actuels, le mode robomobile a besoin dans une
certaine mesure qu’on lui déroule « le tapis rouge »,
pour l’installer dans des conditions de quasi site
propre, donc des investissements dans les
infrastructures.

L’introduction de la robomobilité s’insère dans une
transition d’envergure plus large et plus profonde, d’une
réappropriation de l’espace public par les piétons,
cyclistes et toutes les micro-mobilités, qui y sont
avantagés, par rapport à tous les véhicules motorisés.
Les robomobiles, nécessairement lents voire très lents,
circulent selon des cheminements très balisés (lignes,
bornes) et à côté des autres modes. Ces robomobiles
n’ont pas de voie réservée et la largeur des voies
ouvertes aux circulations robomobiles est réduite par
rapport à la largeur des routes actuelles. D’ailleurs, dans
cet exemple, on ne distingue plus d’automobile ; l’usage
courant de la voiture est soit interdit dans ces centres
urbains, soit tombé en désuétude.
A l’inverse, l’aménagement de la voirie est conçu pour
que les modes actifs puissent déambuler et naviguer en
toute liberté, sur la totalité de l’espace public. On peut
voir par exemple sur l’image, que les trottoirs ont été
enlevés et que la chaussée a des revêtements
uniformisés. On passerait alors d’un espace très
matériellement hiérarchisé de l’espace public structuré
par des « rues » (route, trottoirs, passages piétons, feux
rouges, etc.) à un espace public « ouvert » qui fonctionne
plus sur le modèle d’une « place », ce qui pose des
questions sur l’organisation des flux, les risques
de collisions, etc. Comment apaiser les circulations
entre ces différents usages de la rue ?

Un espace public repensé pour les
piétons, cyclistes et autres modes actifs

Le cas d’usage représenté par l’image ci-contre, est celui
d’une robomobile permettant de faire du transport
combiné de personnes et de marchandises (élargissant la
palette économique de l’offre et son rendement).
L’exemple s’inspire des expérimentations menées au
Japon dans les zones rurales (Robot Shuttle) où un
service de navettes autonomes dessert certaines Michono-Eki (aires de repos et de services le long des
autoroutes). Ces aires se situant souvent à proximité des
hôpitaux, banques, pôles commerciaux des zones rurales,
cette offre de transport robomobile propose un moyen
accessible aux Seniors, pour répondre à leurs besoins de
mobilité du quotidien. Ce service robomobile apporte une
vraie valeur sociale, dans la mesure où un nombre
croissant de personnes âgées ne souhaitent ou ne
peuvent plus conduire de voiture. Or, depuis 20 ans, un
mouvement de fermeture des lignes de cars des zones
rurales ne cesse de s’amplifier, laissant les habitants de
ces campagnes, sans autre recours que celui de
l’automobile. Autre point remarquable de l’image, ces
Micho-no-Eki, futures stations d’un réseau de navettes
robomobiles,
sont
multifonctionnelles
:
nœuds
intermodaux de déplacements, services bancaires,
bornes de téléservices, box de livraisons, etc. Tout reste à
inventer !

Un transport robomobile qui contribue
au maillage des zones rurales

Un enjeu de partage des usages du véhicule
autonome dans les territoires peu denses

Dans les zones périurbaines, où la densité de population,
d’emplois et de service, est trop faible, pour rendre
économiquement viable, un service de transport semicollectif ou collectif, le véhicule autonome pourrait être
pertinent, en fonction des hypothèses futures de coûts
d’exploitation (jusqu’à -50% du coût au km). Or, si le
service robomobile est performant et fiable, qui dit que
son usage en sera nécessairement partagé ?
Dans les zones peu denses et aux populations aisées, le
risque est réel de perpétuer un usage du véhicule au
mode propriétaire. En effet, si l’autonomie augmente la
qualité du service rendu par rapport au véhicule actuel,
pourquoi s’en passer ? On aurait donc une situation où le
véhicule autonome viendrait remplacer le ou les
véhicules actuels, voire devenir la 3e voiture du ménage.
Pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite, ce
véhicule autonome n’a pas de raison d’être partagé, ces
publics « découvrant » une aptitude à la mobilité, qu’il
serait illusoire de brider.
Ainsi, on a l’image d’une banlieue robomobile à l’allure
assez proche des suburbs des villes-nord américaines
d’aujourd’hui, avec des maisons alignées le long des rues
et les véhicules stationnés dans l’allée. D’ailleurs, sur
l’illustration, on se demande si les ados vont à pied au
collège, ou s’ils vont monter à bord de la robomobile.
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