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L’Urb’way
La mobilité de 

demain

L’Urb’way  (vue de perspective) et ses deux espaces

L’Urb’Way (vue de face) : en bas, espace de circulation de L’Urb’Way, en 
haut, espace d’activité propice à la détente, à la flânerie et au lien social

Dans le cadre du  
concours organisé par : 



 Pour nous projeter dans le monde des mobilités futuristes, nous avons analysé les 
mobilités actuelles afin d’identifier leurs forces, leurs faiblesses et les besoins qu’un 

nouveau mode de transport pourrait combler. Par cette démarche, nous voulions faire 
ressortir les insuffisances d’un réseau de transport complexe, efficient et déjà performant. 

Plus particulièrement, nous nous sommes intéressés aux transports en commun, véritables 
plaques tournantes des offres de transport futures permettant de réduire les émissions 

carbonées, de pallier l’enclavement de certains quartiers et de resserrer les liens sociaux 
dans un monde où le contact humain s’atténue toujours plus. En effet, les transports en commun 

semblent être les modes de transport les plus à même de remplir les attendus du concours en termes 
de durabilité, de solidarité, de soutenabilité et d’intermodalité.  

 De notre analyse est ressortie une observation : les transports en communs (bus, tramway, métro, 
train) présentent une caractéristique intrinsèque commune inhérente à leur modèle de fonctionnement. Un 

véhicule de transport effectue inlassablement un parcours prédéterminé avec des arrêts ponctuels disposés 
régulièrement. Selon nous, le modèle de transport à arrêts présente deux inconvénients. D’une part, les 
arrêts entravent la fluidité du trafic urbain dans le cas de modes de transport partageant leur espace de 
circulation avec d’autres usagers (bus) et la fluidité du trafic des passagers dans le cas de modes de transports 
à voies dédiées (métro, tramway). En effet, un usager se présentant à un arrêt de bus ou de métro s’agglutine 
avec les autres usagers en attendant l’arrivée du véhicule avant de s’entasser dans les bus ou les wagons. Les 
résultats sont clairs : perte de temps et inconfort de l’usager. En outre, d’après de récentes études menées 
par Moovit Insights, organisation spécialisée dans les études urbaines, l’attente est un véritable point noir des 
transports. À Paris, un usager attend en moyenne 12 minutes avant l’arrivée de son moyen de transport et le 
pourcentage d’usagers attendant régulièrement plus de 20 minutes s’élève à 14 %. Paradoxalement, les 
périodes de transitions, que sont les temps d’attente aux arrêts, occupent une part importante du temps de 
trajets, créent des congestions locales et nuisent à la qualité des services. Ce temps d’attente est décuplé dans 
le cas de trajets multimodaux.  

 C’est sur cette problématique que nous avons axé notre étude, pour développer un mode de transport 
continu, pouvant être emprunté et quitté à n’importe quel instant selon la volonté de l’usager. Fini les temps 
d’attente interminables à l’arrêt de bus et la cohue des transports, fini l’angoisse des retards dus à des 
transports irréguliers, de nouveaux transports en commun pourraient, par leur continuité, transformer 
radicalement la manière de se déplacer en agglomération.  

 Pour ce projet, nous nous sommes projetés dans un Paris sans voiture car nous estimons que 
la voiture n’aura plus sa place dans le panorama des offres de transport de demain. Cette dernière 
laissera probablement la place aux véhicules autonomes et ne sera presque plus utilisée si ce n’est 
pour des usages spécifiques tel que le secours de personnes en danger (SAMU, pompier). Nous 
avons alors imaginé une nouvelle mobilité, appelée « L’Urb’Way » dont la surface d’utilisation 
serait constituée d’une multitude de fibres accolées, regroupées en blocs lamellaires d’une 
quinzaine de centimètres. Au sein de chaque bloc lamellaire, les fibres iraient à la même vitesse, 
tandis que dans les blocs lamellaires voisins, la vitesse serait plus ou moins élevée selon un 
gradient de vitesse. Nous prévoyons également deux voies de fibres, dites « lentes » en marge 
de ce gradient, pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’idée est 
d’avoir une surface dynamique sur laquelle l’usager pourrait évoluer à des vitesses différentes 
selon sa position. Les blocs de fibres centrales auraient la vitesse la plus élevée 
contrairement aux fibres extérieures, plus lentes. La gestion de la vitesse des différentes 
fibres serait réalisée par des réducteurs dédiés à chaque groupe lamellaire. Nous 
détaillerons plus précisément le modèle de vitesse imaginé dans la partie suivante. 
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AVANT-PROPOS

LE PROJET ET SON IMPLANTATION



Le déplacement sur l’installation se ferait à pied, avec accessibilité aux fauteuils pour les 
personnes handicapées. L’objectif est de transformer certains espaces de circulation pour offrir aux 
habitants un double espace piéton, mettant en valeur les déplacements à pied et permettant à tous 
de se réapproprier les quartiers et de se reconnecter à son environnement. En effet, trop de 
parisiens ne connaissent aujourd’hui que les alentours de leur maison et de leur lieu de travail 
sans savoir quels quartiers les relient : c’est l’effet métro. Néanmoins, pour que notre 
installation soit compétitive, il faut qu’elle soit en mesure de proposer un transport rapide des 
usagers. C’est pourquoi nous avons visé 15,2km.h-1 comme vitesse de pointe au centre de l’espace 
de circulation, vitesse moyenne des voitures à Paris en tenant compte de la circulation difficile et des 
feux rouges. Nous estimons qu’en atteignant cette vitesse, nous serions en mesure de proposer une 
alternative compétitive au transport automobile. 

  

L’implantation en extérieur nous oblige à concevoir une couverture pour protéger les usagers et 
l’installation des intempéries. La météo ne doit, en aucun cas, être un obstacle à l’utilisation de notre 
Urb’Way. Nous avons alors pensé exploiter cette nécessaire couverture pour y créer des espaces de vie, de 

jardins partagés, d’agriculture urbaine et de promenades ; c’est le deuxième espace piéton que nous 
proposons aux habitants. La hauteur du sommet de la couverture devrait être inférieure à 3m de haut, ce 

qui permettrait de garder une vue dégagée pour les habitations du premier étage. Ces habitations 
seraient même valorisées puisqu’au lieu de donner sur un boulevard de circulation, les fenêtres 

ouvriraient sur des promenades et jardins. La couverture n’est en aucun cas fermée comme on peut 
le voir sur les dessins. Elle est totalement ouverte sur son environnement d’un coté et maintenue 

par des piliers disposés de l’autre. Néanmoins, pour éviter tout problème au niveau de l’éclairage, 
des puits de lumière seraient régulièrement créés à partir de la couverture : il y aurait alors une 

véritable connexion entre le voyageur et son environnement.  

Nous sommes conscients que l’Urb’Way est un projet ambitieux, en rupture avec les 
modes de transports actuels ; c’est pourquoi nous pensons que le contexte des jeux 

olympiques de Paris 2024 pourrait servir de mise à l’épreuve. En effet, les distances 
entre les sites olympiques et les arrêts des transports en commun sont parfois 

conséquentes comme à Roland-Garros (site retenu pour les épreuves de Tennis) 
distant de 1.1 km de la station Porte d’Auteuil (ligne 10) et de 1.5 km de la 

station Michel-Ange Molitor. L’idée serait alors, dans un premier temps, 
d’utiliser notre installation pour renforcer le tissu d’intermodalité aux 

abords des principaux sites de compétition olympique. En outre, 
l’Avenue de la porte d’Auteuil s’y prêterait particulièrement bien 

avec ses 23m de large. 
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Nouvelle division de 
la chaussée induite 

par l’implantation de 
l’Urb’way (présenté 

ici sans sa couverture 
aménagée).



Cahier des charges.  

  

 Reprenons la division des espaces et établissons un cahier des charges pour 
pouvoir bâtir notre modèle. Notre Urb’Way induit immanquablement un décalage 
progressif au niveau des pieds de l’usager (qui ne sont pas sur les mêmes groupes 
lamellaires), qu’il s’agit d’éviter ou du moins de minimiser. On estime qu’un tel décalage 
est peu dérangeant lorsque l’usager doit ne bouger ses pieds que toutes les 5s pour en 
rétablir l’alignement. On pose alors :  

De plus, on ne peut pas se permettre d’avoir des différences de vitesse sous les 
pieds de l’usager, sous peine d’induire un effet de rotation et de déséquilibre. Nous 
estimons qu’un pied humain fait environ 10 cm de largeur en moyenne avec chaussure. 
Pour faire face aux différents types de marche (pieds droits ou pieds en canard) et aux 
différentes largeurs de pieds, nous posons donc :  

La vitesse moyenne de circulation automobile en ville étant de 15,2 km.h-1, on souhaite atteindre cette vitesse 
au centre du tapis, en sommet de profil de vitesse. On pose donc :   

 En ce qui concerne la voie lente, elle est prévue pour l’usage des personnes à mobilité réduite ou 
handicapées. Nous avons donc pensé à aligner sa vitesse sur celle de la marche piétonne soit :  

Modèle de vitesse.  

En prenant pour base de travail un rythme de marche habituel avec 2 pas par seconde et en supposant 
que la taille d’un pas pour un homme d’1m70 est d’environ 70cm, nous jugeons acceptable un décalage, dû 
au gradient de vitesse entre les groupes lamellaires, de 10 cm par pas au niveau de ses pieds (14% de la taille 
de pas). L’inconfort causé est alors mineur.  En posant dV la différence de vitesse entre deux blocs 
lamellaires, notre remarque préalable nous permet d’avoir :  

L’idée est alors d’avoir des groupes lamellaires dits de « stationnement », où l’on peut aussi bien se 
laisser porter par le tapis que marcher sans décalage des pieds, et des groupes lamellaires dits de 
« transition » pour évoluer dynamiquement entre les groupes de « stationnement ». Sur les groupes de 
« transition », la position statique serait inconfortable par le gradient de vitesse.  

Donc sur l’ensemble de l’installation, on aurait :  

- 4 groupes lamellaires de 10 cm à la vitesse Vmax, soit un espace de 40 cm dit de « stationnement ». 

- 2 espaces de 2 groupes lamellaires de 15 cm (soit un espace de 30 cm) à Vmoy, espaces dit de 
« stationnement » encadrant symétriquement l’espace central.  

- 24 groupes lamellaires de « transition » avec entre chacun des différences de vitesse de l’ordre de 
dV. 
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ÉTUDE DU MODÈLE DE VITESSE

Tmouv = 5s   

Dlam = 0.15 m   →  Dlam : largeur d’une lame 

Vmax = 15,2 km.h-1 = 4,22 m.s-1   → Vmax : vitesse des lames les plus rapides

Vmin = 4 km.h-1 = 1,11 m.s-1  → Vmin : vitesse des lames sur les voies lentes

Vue des lamelles : 
plus la couleur d’un 
bloc lamellaire est 
chaude et plus sa 
vitesse est grande.

 dV = 0.2 m.s-1
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LES ESPACES DE VIE

Comme évoqué précédemment, le projet est couvert 
d’espaces de vie. Outre les promenades, nous avons pensé 
installer des espaces d’agriculture urbaine partagés. De telles 
installations permettraient de renforcer la solidarité et la 
collaboration entre personnes ne se connaissant pas, tout en 
recentrant une partie de la production alimentaire en circuit 
court à l’intérieur même de la capitale. En effet, ces espaces 
représentent une surface colossale. Ces espaces auraient 
également un rôle civique puisque chaque famille pourrait 
bénéficier d’un petit carré à cultiver, sur le modèle des jardins 
partagés.

LES PROJETS D’ESPACES DE VIE

L’accès a été pensé pour pouvoir être 
emprunté par tout usager : 

• L’accès à l’Urb’way:                                
Des voies plus lentes sont présentes sur les 
extérieurs des tapis, permettant aux personnes à 
mobilités réduites et aux personnes le désirant, de 
rester immobile. L’accès peut se faire n’importe où 
sur l’Urb’way, celui-ci étant ouvert de toutes parts. 

• L’accès à la couverture de l’Urb’way :     
Les installations présentes au-dessus des tapis 
(promenades et jardins partagés) seront également 
accessibles pour tous les usagers par divers accès : 
rampes et ascenseur.

LES ACCÈS À L’URB’WAY ET À 
SA COUVERTURE

Modélisation (SketchUp) d’une 
rampe en colimaçon pensée pour 
permettre l’accès à la 
couverture.

Modélisation 
(SketchUp) d’une 
rampe pensée 
pour permettre 
l’accès à la 
couverture.L’ensemble de la partie courbe de la toiture est 

inexploitable en termes de jardins partagés ou de 
promenades. Nous projetons d’y installer des 
panneaux solaires pour contribuer à l’alimentation des 
moteurs électriques nécessaires au fonctionnement de 
notre installation

APPORTS ÉNERGÉTIQUES

Modélisation (SketchUp) des installations de récupération 
de l’énergie solaire.

Finalement, ce projet ambitionne de 
repenser les mobilités en termes 

d’ergonomie, de confort et de santé. En 
promouvant la marche piétonne et en 

reconnectant l’usager à son environnement, 
ce dernier s’affranchit de l’inconfort des 

transports (stress, attente), profite de son 
environnement et contribue à l’évolution vers 

une ville plus humaine, repensée pour ses 
habitants. Les standards de vitesse des 
transports actuels sont pour leur part 

respectés.

CONCLUSION

L’Urb’Way (vue du dessus) 


