
Avec les bus et les véhicules autonomes, la circulation sera plus fluide qu’aujourd’hui 

dans nos villes. Les véhicules autonomes pourraient circuler de manière beaucoup plus 

rapprochée les uns des autres, ce qui mathématiquement génère un besoin moindre 

d’emprises routières. 

Plus de passagers à bord de 
la voiture (covoiturage). 

Plus longue durée d’usage 
de la voiture dans la journée 
(autopartage). 

25 questions pour interroger l’avenir

Le véhicule autonome 
libérera l’espace public ? 
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DONNÉES CLEFS

En 2017, les espaces publics sont «encombrés» 
par le stationnement voiture.  

A Mulhouse, le laboratoire Modélisation, 
Intelligence, Processus et Systèmes de 
l’Université de Haute Alsace travaille à un projet 
expérimental de voiture autonome. 
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Tout le monde parle du véhicule autonome. Mais concrètement,  
quels impacts pourrait avoir le véhicule autonome sur nos territoires 
et espaces publics ? L’utopie d’une ville sans voiture deviendrait-elle 
réalité ? Lisez plutôt...

D’après l’OCDE, à long terme,                     
1 véhicule autonome 
pourrait remplacer  
10 voitures individuelles 
par l’optimisation de l’usage 
de la voiture :
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Les mobilités façonnent la ville 
Nos territoires ont toujours connu d’importantes évolutions suite à l’arrivée de 
nouveaux modes de transports. Avant le 19ème siècle, les villes étaient enserrées 
dans leurs remparts. L’arrivée du chemin de fer au 19ème siècle a généré une 
«urbanisation en doigts de gant», en «chapelet le long des voies ferrées». 

La généralisation de la voiture individuelle au cours de la 2ème moitié du 20ème siècle 
s’est traduite par une urbanisation en «tache d’huile». Depuis plus de 50 ans, nos 
villes sont dessinées pour la voiture. L’étalement urbain a été favorisé. De grands 
parkings ont été aménagés dans les zones commerciales et les parcs d’activités 
, mais aussi dans les centres-villes. Les voies de circulation ont été calibrées pour 
accueillir le trafi c routier. 

En 2017, les universités, dont celle de Haute Alsace, les constructeurs automobiles, 
les géants du numérique travaillent au développement du véhicule autonome. Au 
cours des 10 prochaines années, la voiture autonome devrait arriver en force dans 
nos territoires. 



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Demain, le véhicule autonome favorisera-t-il une ville plus agréable 

pour les habitants ? Comment les territoires pourraient-ils profi ter 

de l’arrivée du véhicule autonome ? 

Qu’est-ce qu’un véhicule autonome ? 
Le véhicule autonome sera thermique ou éléctrique. Par 
rapport aux voitures actuelles, le véhicule autonome disposera 
d’un système de pilotage automatique. Il pourra circuler sans 
intervention humaine. C’est l’ordinateur avec ses capteurs qui 
conduira les occupants de la voiture à destination. 

Le fonctionnement du véhicule autonome pourrait se 
rapprocher à la fois de l’autopartage (CITIZ) et du covoiturage 
(BlaBlaCar). Par exemple, pour réaliser un déplacement, 
l’utilisateur «commanderait» sa voiture depuis son smartphone. 
Au cours du trajet, le véhicule autonome pourrait déposer et 
prendre d’autres personnes. Dans cette hypothèse, la voiture 
serait partagée. Elle deviendrait uniquement «servicielle». 

Demain, 90 % de voitures en moins ? 
Selon l’hypothèse de l’OCDE reposant sur la généralisation du 
véhicule autonome partagé, une voiture autonome pourrait 
remplacer dix voitures actuelles à un horizon 2035-2040. 

La réduction drastique du nombre de voitures s’expliquerait 
par un plus grand nombre de personnes transportées par 
déplacement. Elle trouverait également son origine dans une 
utilisation plus importante des véhicules autonomes partagés. 
En 2017, 95 % du temps, les voitures individuelles ne circulent pas 
et «restent au garage». 

Réenchantons nos villes et nos villages ! 
Avec le véhicule autonome, les besoins de stationnement 
se réduiraient donc de façon très importante. Les voitures 
autonomes pourraient également circuler de manière très 
rapprochée les unes par rapport aux autres. Les besoins en 
termes d’emprises routières seraient réduits. 

Les perspectives de réinvestissement des parkings voitures et 
des espaces publics seraient donc colossales. Avec la quasi 
disparition du stationnement automobile, les rues pourraient 
devenir beaucoup plus qualitatives : davantage de nature, plus 
de places dediées à la marche, au vélo.... Les anciens parkings 
silo pourraient être transformés en logements ou en bureaux....   

Demain, les débats portant sur la place de la voiture 
en ville seront de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, il y a 
urgence à lancer une réflexion portant sur la mutation des 
espaces actuellement «tout voiture» et sur l’intégration 
de la voiture autonome dans la cité de demain ! 

Site web du pôle véhicule du futur
http://www.vehiculedufutur.com

Site web consacré à la voiture autonome
http://voitureautonome.com

Site web du laboratoire de Modélisation, Intelligence, 
Processus et Systèmes
http://www.mips.uha.fr

Voiture Autonome et urbanisme - Film du cabinet 
d’urbanisme SARL Nicolas Boudier
https://www.youtube.com/watch?v=5VrisuVLDBY

Contact : Stéphane DREYER 

Chargé d’études principal mobilités-réseaux
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 81
Courriel : stephane.dreyer@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Demain, des voitures volantes dans nos villes ?  L’avionneur européen Airbus 
y travaille...
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Demain, le véhicule autonome : 

• Remplacera votre voiture 

individuelle ?  

• Se substituera aux transports 

collectifs de masse ? 

• Transformera l’ambiance de 

nos cités ? 


