
La transition robomobile : 
un parti d’aménagement 
efficace pour récréer du 
lien dans les centres 
urbains

Cas d’application sur le centre-ville de
Saint-Julien en Genevois



A SAINT-JULIEN COMME À LA MAISON
Un nouvel art de vivre robomobile, pour cette 
ville de 15 000 habitants à quelques km au sud 
de Genève, métropole de rang international

Fabriquer progressivement et simplement en 
s’appuyant sur ce qui existe en terme d’espace, 
d’usage et d’histoire, une « maison commune » 
partagée et désirable que l’on soit militants du 
collaboratif ou simple usager de la ville »



Vision : la robomobilité se fera avec des véhicules partagés et va libérer du foncier dans les centres urbains. 
L’enjeu est de « récupérer » ce foncier pour un aménagement recréant du lien et organisant la vie quotidienne de proximité



Quelques photos du centre de St Julien aujourd’hui...



3 axes d’intervention
pour mener progressivement
cette transition robomobile

Repenser et 
réorganiser le 

stationnement en ville

Végétaliser le réseau
viaire

Réaménager les rues 
en faveur des piétons, 

cyclistes et autres
modes actifs
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Le coeur de ville comme zone de rencontre

1600 PLACES DE STATIONNEMENT 
EN PARKING SILO

Création d’un 
parking-silo public 
de 500 places

Sur aire de 300m autour 
des parkings-silo, 
l’espace public comme 
zone de rencontre…

Création d’un parking-
silo public + logements 
de 450 places

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

… exception faite 
des voiries de 
transit 

Richez & associés, Massy
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Plan de repérage
Places de parking 

Places de parking publiques

Axe 1 - Repenser et réorganiser le stationnement en ville
Aujourd’hui, on peut se garer n’importe où dans le centre-ville de St Julien, avec environ 1600 places de 
stationnement sur voirie et dans quelques parkings à proximité des principaux services du centre. 
L’objectif est de concentrer ces 1600 places sur quelques lieux, pour à la fois libérer des espaces dans les 
rues et surtout modifier le rapport des habitants à la voiture et son usage individuel. Le service 
robomobile ouvre la voie à des usages du type « mobilité à la demande », voire du Mobilité as a Service 
(MaaS). Ces nœuds (parking centraux) servent alors de base logistique pour ces véhicules robomobiles.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Principe d’aménagement des rues

Exemple avenue de Ternier- 
+ espace monopolisé par la 
voiture et l’asphalte
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

+ les surfaces d’asphalte sont 
grattées et retirées 

+ les bordures sont conservées 
+ les réseaux sont conservés

Principe d’aménagement des rues
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Un nouveau vocabulaire 
paysager (bandes de béton, 
stabilisé, végétation) 
remplace l’asphalte

Principe d’aménagement des rues

Axe 2 – Végétaliser le réseau viaire
L’idée de Nature apparaît parfois bien abstraite, quand on constate à quel point nos villes et St Julien n’y 
fait pas exception sont devenues des constructions minérales. Comment inverser ce mouvement hérité du 
XXe siècle et conçu pour la circulation automobile ? 

La frise infographique ci-dessus indique un cheminement pragmatique et opérationnel. Le principe est de 
travailler uniquement la chaussée et le revêtement et de ne pas toucher à toutes les couches « infra » des 
réseaux. Ainsi, on « gratte » la surface pour dessiner deux bandes minérales (écartement des roues des 
véhicules) et on végétalise les trottoirs.

1 2 3



Axe 3 - Réaménager les rues 
en faveur des piétons, 

cyclistes et autres modes 
actifs

Cette image est une capture photo actuelle de l’avenue de Ternier
dans le centre-ville de St Julien, depuis Google Street View. Humbert 
David propose dans la vue suivante, une esquisse d’aménagement de 
cette rue, donnant à voir sa transformation robomobile.



Axe 3 - Réaménager les rues en faveur des piétons, cyclistes et autres modes actifs

Dans cette rue robomobile, la vitesse 
de référence pour les circulations, est 
celle des piétons. Logiquement, ils y 
sont beaucoup plus nombreux 
qu’aujourd’hui; les enfants font 
l’apprentissage de la mobilité en 
autonomie de manière plus précoce 
également; ils peuvent sortir seuls 
dans la rue. La rue est conçue et 
aménager pour rendre possible l’usage 
d’une multiplicité de modes actifs : 
vélos bien sûr, mais aussi robots de 
livraison, trottinettes, gyropodes, etc. 
Le stationnement des véhicules est 
interdit, mais l’arrêt « montée-
descente » est toléré, même si non 
recommandé. Les trottoirs ont été 
remplacés par des bordures 
végétalisées et la route redessinée 
avec deux bandes minérales. 
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