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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE

La Rochelle

 150 000 habitants (18 communes);
En 2014, 160 000 habitants (28 communes) … mais + 60% de territoire en plus !
 Des compétences dans de nombreux domaines, notamment :
– Mobilité et Transport
– Environnement, Energie
– Développement économique
– Aménagement de l’espace…

La Rochelle, les transports propres, l’innovation (1/2)
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LR : Un terreau fertile pour tous l’expérimentation, une population sensibilisée

La Rochelle et les véhicules automatisés
2008 : Showcase

Période courte
Essais de véhicules sur un circuit fermé
Sensibilisation de la population …
et des décideurs
2011 : Démonstration
- Une volonté politique d’aller plus loin
‐ Un véritable parcours en milieu urbain
« ouvert » : interaction piétons, cyclistes…
‐ Un service de transport à la demande, un
système de transport
‐ Une intermodalité avec les autres modes de
transports
‐ Un opérateur présent pour renseigner,
recueillir des données, veiller à la sécurité

Les résultats, les limites
• + de 1000 passagers :
o de nombreux 16‐25
o plus encore de seniors (+ 60 ans)
• Perception du système par les usagers
‐ Un système jugé plutôt facile à utiliser et flexible
‐ Des usagers prêts à payer … mais un minimum (1/2 ticket)
‐ Les usagers se sentent en sécurité :
‐ pour eux‐mêmes
‐ pour le véhicule / à son environnement
‐ Une immense majorité près de 95% pense que ces systèmes
sont adaptés pour la ville et seront généralisés à moyen terme
• Limites :
• une exploitation limitée à 3h par jour. Pas un véritable
service de transport.
• des limites techniques : ex: perturbations météo
• dégradation des écrans.
• un accident … dont la responsabilité n’incombe pas au
véhicule automatisé!

Les enseignements (1/2)

La technique n’est pas le facteur majeur limitant pour une généralisation
• les aspects légaux (autorisation, assurances) ont été complexes à gérer.
Une législation adaptée à ces systèmes doit être envisagée.

• Intégration : il faut que le système de transport automatisé réponde à
un véritable manque : il doit faire pleinement partie de la chaine de
transport ; il doit être complémentaire aux autres modes de transport et
ne pas entrer en concurrence.

• Il faut s’assurer que le système soit simple, pratique à utiliser

Les enseignements (2/2)

• Paradoxe : l’aspect humain est crucial
‐ il reste une barrière psychologique à lever
(« déshumanisé »; « détruit de l’emploi »…)
‐ Nécessité d’une sensibilisation et d’une consultation
permanente de la population
‐ Une démonstration de ce type (même avec ses limites) est
cruciale pour créer un climat de confiance envers ces
systèmes
Finances :
‐ des investissements importants à effectuer dans un contexte
économique contraint pour les collectivités.
‐ Pour passer de la recherche au développement puis à la
généralisation, nécessité de trouver des modèles économiques
adaptés, des partenariats public‐privés adéquats.

Aller plus loin : le projet CityMobil2

Franchir un pas supplémentaire dans l’intégration et d’exploitation de ces systèmes
Offrir un véritable service de transports automatisés à La Rochelle :
• sur un parcours plus long, plus pertinent (mais aussi plus complexe)
• pendant 6 mois (au moins)
• 6 véhicules de 10 places (au moins)
Envisager les scénarii pour la pérennisation
et le développement des systèmes de
transports automatisés à La Rochelle :
‐ Des zones potentielles identifiées
‐ Des usages diversifiés en complément de
l’offre de transport existante :
• desservir des zones touristiques,
• rabattement vers des lignes BHNS,
• mouvements internes à des zones apaisées,
• réponse dans des zones où le transport classique n’est pas adaptée
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