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Les photos suivantes ont été prises lors d’une balade en remontant la rue de Ménilmontant à Paris, un samedi 

après-midi en hiver (il a neigé ce jour-là...).

A partir de ces photos, une réunion d’exploration a été organisée avec 5 experts du véhicule autonome et de la 

mobilité, dans le cadre d’un projet partenarial entre l’Institut pour la Ville en Mouvement et l’Atelier prospectif « la 

vie robomobile », visant à étudier les transformations possibles de la rue et de l’espace public avec l’arrivée des 

véhicules autonomes et connectés. 

Ce diaporama valorise en quelques images commentées les discussions entre les experts, en apportant un focus 

particulier à la dimension économique apparente et sous-jacente du changement robomobile pour la ville. 
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1 Dans cette voie historique de Paris, la rue de Ménilmontant , avec une vraie vie de quartier, une circulation 
intense à toute heure de la journée et certaines nuits de la semaine, des trottoirs souvent encombrés, 
l’arrivée de la robomobilité est porteuse de changements : la vitesse des véhicules est limitée à 15 km/h, 
la rue est mise en double-sens, les feux rouges sont enlevés, les places de stationnement sont supprimées., 
les trottoirs sont élargis et en partie végétalisés, les pistes cyclables sont aménagées. A mesure qu’une 
nouvelle forme urbaine s’installe, une nouvelle économie de la rue se déploie, avec un enjeu majeur : qui 
va capter les flux économiques de cette rue robomobile ?
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Beaucoup s’interrogent sur les besoins auxquels le véhicule autonome pourrait ou devrait satisfaire. Répondre à cette question implique de regarder plus 
largement que les enjeux classiques de satisfaction de la demande de transports, pour également prendre en compte les nouvelles possibilités d’organisation des 
chaînes de valeur de nombre d’activités de la gestion urbaine. En l’occurrence, sur ce cliché, on voit les toilettes publiques, le conteneur de verre et des poubelles 
sorties sur le trottoir. Ces différents équipements et matériels peuvent-ils s’intégrer dans des circuits robomobiles de collecte des déchets, limitant l’encombrement 
de l’espace public ? Cette nouvelle économie robomobile transforme les filières existantes, autant sinon plus, qu’elle n’en crée de nouvelles.



3

Tout aménagement, même en apparence 
minime d’une rue, en modifie les flux et 
qui dit modification des flux, entend 
redistribution des cartes économiques et 
sociales. On peut facilement anticiper 
une bataille intense des commerçants 
pour que les liaisons robomobiles
passent au plus près de leurs points de 
vente ; plus exactement, l’enjeu est de 
situer à proximité d’un lieu de 
pose/dépose (picking) de ces dessertes 
de transports robomobiles. La valeur des 
biens immobiliers va être impactée : 
vaudra-t-il mieux être au « pied du 
métro » ou à deux pas de l’arrêt de la 
navette robomobile ?
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Pour optimiser les flux robomobiles de cette rue, une tarification dynamique de l’utilisation de l’espace public peut être 
mise en place. Ce système « pay as you use » peut être régulé en fonction des usages prioritaires des politiques urbaines 
et aussi en fonction des bénéfices qu’en retire l’usager. Par exemple, les commerces peuvent payer une redevance basée 
sur le chiffre d’affaires, le tarif peut être indexé sur le temps passé sur les routes, les usages collaboratifs peuvent être
« subventionnés », etc. Ce paradigme de la redevance vs l’impôt est un des instruments de régulation de cette nouvelle 
économie robomobile, au risque toutefois de créer des inégalités entre ceux qui peuvent payer et les autres. Dès lors, cette 
économie robomobile a-t-elle comme seule boussole l’utilité économique ou aussi la valeur sociale ?
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Le parking sera sans doute une des 
grandes figures « architecturales » de 
la ville robomobile, comme le centre 
commercial et les grands programmes 
urbains ont pu l’être dans les années 
1960-70. Le devenir des parkings et 
leurs fonctions cristallisent les grandes 
questions de cette économie 
robomobile. L’usage des transports 
autonomes sera-t-il mutualisé ou en 
mode « robosoliste » ? Si différentes 
formes de  « robo-partage » sont 
dominantes, où seront stationnés les 
véhicules robomobiles ? Quel 
dimensionnement de ces parkings ? 
Est-ce que ces parking vont se 
transformer en sorte de plateforme 
logistique : maintenance, point 
d’approvisionnement en énergie, zone 
de chargement/déchargement des 
marchandises, etc.  L’espace 
potentiellement libéré peut-il être 
réaffecté à d’autres fonctions urbaines 
: habitat, services, activités 
économiques, logistique ? 
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Projet de film documentaire « Avant-après »
Les transforma,ons de la rue, des  espaces publics et de la ville avec l’arrivée du véhicule 
autonome

Entre&ens « test » à 5 voix, sur 3 rues : Ménilmontant, Avenue de France (Paris) et Route de 
Fougère (Ille et Vilaine) – 20 mars 2018
Personnes interviewées: 

• Luc Marbach, directeur général, VEDECOM
• Pierre Musseau, Conseiller urbanisme / ville intelligente et durable, Ville de Paris
• Jean-Bernard Kovarik, Directeur général adjoint, IFSTTAR 
• Nadège Faul, chef de projet, VEDECOM
• Jean-Pierre Orfeuil, Professeur émérite, Univ. Paris-Est

Session animée par Mireille Apel-Muller et Yuna Conan de l’Ins&tut pour la Ville en 
Mouvement - VEDECOM, partenaire de l’Atelier prospec&f « la vie robomobile »
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