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Un système vélo innovant :
l’utilisateur au cœur de la mobilité urbaine
Faire du vélo le nec plus ultra de la mobilité urbaine du futur, c’est le pari réussi du projet ANR
Ville Cycle qui vient de présenter un prototype innovant de système vélo sur le campus
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Le projet Ville cycle (VIC-ANR VTT/PREDIT) a développé pendant trois ans un « système vélo » pour
la ville de demain. Il présente la particularité de s’appuyer sur le travail de sociologues et
d’anthropologues du CEA et de l’agence What Time Is I.T. (WT2I). Ce projet met en œuvre une
démarche qui place au cœur des développements les utilisateurs potentiels. Il démontre la
pertinence de ces démarches de conception centrée utilisateurs (User centered Design) appliquées
au champ de la mobilité. Le système vélo se compose de :
•

Un Vélo à assistance électrique B’Twin (Oxylane) offrant une
fluidité d’expérience inégalée, avec son système d’information
sur smartphone qui permet de visualiser sur une carte son rayon
d’action en fonction de l’effort fourni par l’utilisateur et du niveau
d’assistance. Il intègre un système exclusif d’alimentation en
énergie. Il dispose enfin d’un top case pour le micro fret et le
transport d’accessoires divers (casques, antivol U, et autres
tablette numérique…).

•

Une station vélos Altinnova modulaire et autonome, mobilier
urbain qui s’implante sur des places de stationnement auto,
et offre de nombreux services aux cyclistes (stationnement,
gonflage, informations, mais aussi micro-fret accueillant les top
cases). Véritable poumon vert dans la ville, son sommet est
aménagé en terrasse pour offrir aux cyclistes et piétons un
instant de détente au-dessus de l’agitation urbaine.

•

Plateforme numérique WT2I de services accessibles sur les
bornes des stations VIC comme sur le vélo via un smartphone.
Cette plateforme propose aux cyclistes habitués comme aux
novices quantités de services adaptés à leurs usages (micro-fret,
places de stationnements libres, maintenance, parcours urbains
etc). Ces services du quotidien leur rendront la ville à vélo plus
douce et conviviale.

La rencontre entre Grand Groupe et PME, centres de recherche public et industriels, chercheurs en
sciences sociales et humaine et ingénieurs, a ainsi créé les conditions d’émergence d’une vision
innovante d’un système vélo susceptible d’augmenter significativement la part modale de ce
mode de transport durable. Cette vision vient s’incarner dans un ouvrage prospectif dirigé par
l’IFSTTAR à destination des décideurs publics et privés, et qui sortira à la fin de l’été.
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