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RÉSERVOIR

MOB

HYPERLIEUX MOBILES

de la société 3.0
La pandémie de COVID-19 a conduit à inventer dans l’urgence des services mobiles,
capables d’apporter wifi, aides à la personne, secours aux malades dans une société
confinée. Elle accélère et accentue une tendance à l’œuvre depuis des années,
sur laquelle l’Institut pour la ville en mouvement/Vedecom poursuit un programme

de recherche international depuis 2017. Une tendance faisant des véhicules connectés
des nouveaux outils du vivre-ensemble. Et bousculant les coutumes du transport
public traditionnel, peu enclin à fournir autre chose que du transport...

L

es VRP du vrac, souS ce joli nom, Le Monde a récemment célébré
des marchands d’un nouveau genre qui ont fait leur apparition sur
les routes de France, en vendant céréales ou légumes sans embal
lage et au poids. Une soixantaine d’épiceries mobiles circuleraient

un peu partout dans le pays. Selon le quotidien, « la crise sanitaire, qui a vu
les circuits courts rencontrer un succès inespéré, ne devrait qu’encourager le mou
vement ».
Ce n’est pas l’Institut pour la ville en mouvement/Vedecom (IVM) qui dira le
contraire. En 2017, l’IVM a lancé un programme international de recherches
sur ce qu’il appelle des « hyperlieux mobiles ». Un nom un peu chic et intello,
mais il faut reconnaître qu’il n’est pas si simple de fédérer sous un concept
des initiatives aussi foisonnantes que celles qui intéressent l’Institut. Ces
pratiques, l’IVM les réfère à des figures traditionnelles « comme le vagabond,
le pèlerin, le commerçant ambulant, le rémouleur et le colporteur, les troupes de
cirque et de théâtre, l’écrivain public itinérant». Figures toujours présentes
Mireille

Apel-Muller,
directrice de l’IVM/
Vedecom

dans le monde contemporain, mais métamorphosées. L’IVM recense envi
ron 600 initiatives dans le monde entier, qui vont du bikebus (le bus dans
lequel on fait du vélo d’appartement) à la Télé imagerie médicale mobile
(TIMM) en passant, pourquoi pas, par les épiciers du vrac dont nous venons
de parler. Ces pratiques sont largement méconnues.
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Une caravane dentaire au Sénégal

permet d’offrir un service de soins

dans des milieux reculés.

Pour l’IVM, au-delà du service,

« le dispositif participe d'une

cohésion sociale en provoquant

des interactions à l’intérieur

et autour du véhicule. Le véhicule
devient une destination et il fait lieu

autour de lui en agrégeant d'autres

activités».

« Cela n’existe ni comme champ d’études, ni comme domaine statistique »,
constate Mireille Apel-Muller, la directrice de l’IVM-Vedecom. D’où le pro
gramme de recherches d’un institut qui les croit promises à un bel essor.
Car, avec la crise du COVID-19 et le confinement, pour que tout s’arrête et
que des millions de personnes puissent rester chez elles, il a fallu que de
très nombreux services continuent à fonctionner et que des millions de per
sonnes continuent à bouger. On a beaucoup parlé des premiers de cordée,
de tous ceux qui ont dû prendre leur poste de travail dans les grandes sur
faces, des éboueurs qui ont continué de vider les poubelles, des personnels
des hôpitaux plus que jamais mobilisés. Il n’a pas seulement fallu conti
nuer. Il a fallu innover, et que des services aillent jusqu’aux gens.
En témoignent les photos spectaculaires, dans le monde, de dépistage mo
bile, de paquebot hôpital ou de TGV transformés en unités mobiles médica
lisées. Ou de retour en vogue du drive, pour voir un film ou assister à des
offices religieux sur les parkings : certes, les spectateurs et les fidèles se dé
placent, mais les officiants ou les opérateurs font une partie du chemin

Christine Chaubet,

jusqu’à eux.

chefdu projet

Ces activités mobiles, on en a déjà vu les prémices dans le monde moderne,

Hyperlieux mobiles

rappelle Mireille Apel-Muller, avec les « petites Curie », des véhicules dotés

à l’IVM

d’unités de radiologie qui allaient au front, au plus près des blessés, pen-
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A partir du 26 mars, plusieurs TGV
médicalisés ont permis de désengorger

les hôpitaux des zones les plus atteintes

dant la Première Guerre mondiale. On peut aussi penser au tri postal qui
s’est longtemps effectué dans les trains et qui met en lumière une autre di
mension : le temps de trajet est du temps utile. Mais qui rappelle aussi que
les modèles économiques sont fragiles, l’automatisation du tri dans les

parla pandémie.

centres ayant eu raison du service mobile... On peut aussi penser à autre
chose que du temps de travail: du loisir ou de la formation. L’idée, pour
l’IVM, c’est de voir tout ce qui peut faire du véhicule autre chose qu’un
moyen de transport, que le temps de trajet ne soit pas un temps mort, et
qu’en définitive le véhicule lui-même devienne une destination.
Une tradition va déjà dans ce sens, rassemblant, on l’a dit, forains et colpor
teurs, mais aussi artisans allant de client en client et ayant fait de leur véhi
cule un atelier roulant. A cette strate ancienne, est venue s’ajouter une nou
veauté d’impoftance : le téléphone portable, ou plus généralement tous les
outils modernes de connexion, qui font qu’on est à la fois ici et là-bas. Der
nière nouveauté attendue : le véhicule autonome qui, s’il tient toutes ses
promesses, avec la disparition à terme du poste de conduite, va inviter à
redessiner l’espace du véhicule, à en faire une pièce roulante ou un atelier
high-tech ambulant. Et, pour Mireille Apel-Muller, il pourrait bien se passer
avec le véhicule autonome ce qu’on a connu avec le téléphone portable,
dont la fonction de téléphone est rapidement devenue secondaire. Bref, on
pourrait assister à un changement profond de notre rapport à la mobilité,
qu’il n’est sans doute pas idiot d’anticiper.
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Naissance d’un concept
Dans hyperlieu mobile, ça va sans le dire mais ça va mieux en le disant,
il y a déjà hyperlieu (que l'on peut écrire aussi hyper-lieu). Le géographe
Michel Lussault y a consacré un livre, Hyper-lieux, les nouvelles géographies
politiques de la mondialisation (Seuil, 2017). Certains lieux sont pour lui des
concentrés de mondialisation dans lesquels « le lieu fonctionne à toutes
les échelles en même temps ». L’idéal-type de l’hyperlieu est Times Square, à New
York. L’IVM se réfère aux travaux de Lussault mais aussi à ceux de
François Ascher (1946-2009), qui fut le président de son conseil scientifique.
François Ascher s’étant intéressé aux hyperlieux, comme des hubs dans les
quelles viennent s’hybrider diverses fonctions, aéroports ou gares par
exemple. Les techniques nouvelles de communication, surtout le téléphone
portable, ont changé de plus le rapport du proche et du lointain. L'IVM, qui
avait déjà beaucoup travaillé sur les aides à domicile et sur la mobilité des
personnes s’occupant des malades, en est venu naturellement et conformé
ment à ce que promet son nom («la ville en mouvement») à une recherche sur
les Hyperlieux mobiles, puisque les techniques de connexion ont déjà trans
formé en lieux multiscalaires les outils de la mobilité.

Une recherche internationale
Pour étudier les hyperlieux mobiles, l’IVM s’appuie sur ses chaires au Brésil,
en Amérique latine et en Chine, et sur ses partenaires, Transdev, Michelin,
Valeo, La Poste, 1TFSTTAR, Telecom ParisTech, l’université Gustave Eiffel, 6-t,
UPC-Etsav Barcelone. Un comité de pilotage rassemble des spécialistes du
transport ou de l’urbanisme comme Laetitia Dablanc, spécialiste de la logistique
(voir son article dans ce numéro page 106), Andrés Borthagaray, architecte, di
recteur de l’IVM pour l’Amérique latine, ou Carlos Llop, architecte, professeur
à l’Université polytechnique de Catalogne.

Douche froide sur le véhicule autonome
Si l’IVM voit dans le véhicule autonome le couronnement à venir des « hyperlieux mobiles », il va falloir patienter. En témoigne le règlement international
pour les véhicules autonomes de niveau 3 (dans lequel il doit y avoir

Lin

conduc

teur à bord, l’usage du système de conduite autonome étant conditionné aux
circonstances). Préparé par la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies, il a été adopté fin juin par 53 pays, dont les pays de l’UE, la Co
rée du Sud et le Japon. Les normes internationales pour le développement de
ces véhicules «jouent la carte de la retenue»,

comme dit diplomatiquement

Autonews, ajoutant que le règlement « ne fait pas de cadeau aux développeurs

».

Le système ne peut être activé que si le conducteur est au volant, ceinture de
sécurité attachée. 11 sera interdit sur les routes où les piétons et les cyclistes
côtoient les voitures. Interdit aussi quand il n’y a pas de séparation physique
entre les deux sens de circulation. L’usage sera limité à une vitesse maximale
de 60 km/h.
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Des transformations en cours et des prochaines métamorphoses, l’IVMVedecom en attend plusieurs choses. Qu’elles aident le transport public à se
transformer. Un transport public qui trop souvent se contente de transpor
ter sans apporter du service. Or les exemples pointés par l’IVM montrent
que dans certains pays, où règne la débrouille, des compagnies de bus in
ventent des activités pour attirer les clients. Certes, on est loin du modèle
du transport public européen, on est dans une concurrence dure entre en
treprises privées, mais on aurait bien tort de se priver des bonnes idées.
D’autant que le transport public a un rendez-vous historique : si le véhicule
autonome, naturellement électrique, se développe avec une généralisation
du covoiturage, les bus, cars ou trains auront fort à faire avec une nouvelle
concurrence. Il rfy aura plus, d’un côté l’autosoliste à condamner, de l’autre
le transport public à encourager. Entre les deux — et ce ne sont pas des vues
Intérieur du véhicule de Télé imagerie

de l’esprit, de nombreux exemples en témoignent, surtout à l’étranger —,
médicale mobile réalisé pour l’hôpital

prennent déjà place des véhicules moins publics que communautaires, qui
de Lannemezan. Le véhicule est réalisé

par l’entreprise Toutenkamion, qui s'est

peuvent être affrétés par un groupe de gens ayant une même destination. La
réflexion de l’institut est partagée par des transporteurs conscients de leurs

fait une spécialité de fabriquer ou

limites et des prochains enjeux, et l’on peut souligner le rôle de Yann Leriche,
transformer des véhicules en fonction

aujourd’hui directeur général de Getlink, mais au moment du lancement
de besoins particuliers (hôpital

du programme de recherche de l’IVM, PDG Amérique du Nord de Transdev
de campagne, cinémobile, cliniques

et responsable des systèmes de transport autonome.

mobiles, etc.).

© Wolter Peeters
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Des exemples de toutes sortes et dans le monde entier

Vélo. En Afrique, notamment en Côte d’ivoire, des
cyclistes, avec leurs vélos munis de panneaux solaires,
apportent l’électricité et le wifi dans les villages. Une
place publique se crée autour du vélo.

Bikebus. Service de bus de Boston offrant des vélos
d’appartement sur lesquels on peut s’installer et pédaler
pendant le trajet.

Matatus. A Nairobi, au Kenya, les bus en concurrence
sur des lignes régulières offrent des services comme la
diffusion de musique ou de vidéo, l’accès au wifi.

Salle de classe mobile. Le bus emmenant les enfants
à l’école, au Pérou, est transformé en salle de classe
pour apprendre la sécurité routière pendant le temps
de déplacement.

TIMM santé. Une unité mobile de l’hôpital de Lannemezan sillonne les routes pour apporter le service de
Télé imagerie médicale mobile (échographie, radiolo
gie, consultation médicale à bord avec un médecin
connecté). Version pointue du camion médical existant
dans le monde et allant à la rencontre des patients.

Une flotte de ballons chargés d’énergie solaire
a été lancée au Kenya. A 20 km d’altitude, pour
déployer un réseau internet à haut débit dans
le centre du pays rural et montagneux afin de favo
riser le télétravail des salariés et les cours à domi
cile pour les écoliers.

Pancadôes. A Säo Paulo notamment ont lieu des
rave parties spontanées, illicites, reposant sur l’ins
tallation de murs de son provisoires.

Bibliobus wifi. Dans l’Etat de New York, des biblio
bus servent diffusent pendant la crise le wifi dans des
quartiers sous-équipés pour permettre (entre autres),
aux élèves de suivre leurs cours en ligne.

Véhicules autonomes. En Chine, où on expérimente des véhicules autonomes, ces technologies ont
été utilisées pour faire de la surveillance ou de la désinfection de la voirie autour des hôpitaux.
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Laveries, douches et salon mobile

Orange Sky en Australie. On permet

Yann Leriche qui a écrit avec Jean-Pierre Orfeuil, pour l’IVM, un livre impor

à des personnes sans domicile

tant sur le véhicule autonome (Piloter le véhiculé autonome au service de la ville,

de bénéficier de services comme

2019, Descartes & Cie). Transdev poursuit sa participation au programme, et
une métropole où le groupe opère devrait prochainement se lancer dans un

la laverie ; autour du véhicule

démonstrateur d’« hyperlieu mobile ». La RATP comme la SNCF sont atten
se crée un nouveau repère urbain.

tives à ce que repèrent les radars de 1TVM. Un IVM qui, très proche dès sa
naissance du monde automobile, ne peut que se réjouir de lui voir un avenir
dans le monde autonome et connecté.
Un deuxième point, c’est le développement d’un urbanisme souple, réver
sible. Plutôt que de construire toujours, et de figer les lieux dans le béton, on
peut inventer des véhicules qui « font lieu » là où ils s’arrêtent. On peut assu
rer de nouvelles centralités urbaines. Pour lesquelles on peut s’inspirer de
pays d’Europe du Nord (solution pour des territoires peu denses), mais aussi
de pays pauvres d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie. Jean-Pierre Orfeuil
s’interroge: « l’injonction à sortir de l’automobilité bute sur l’absence fréquente
d’alternatives crédibles, et sur l’absence d’activités dans de nombreux territoires
résidentiels. Des réponses à ces questions s’esquissent avec une plus grande fluidité
de l’occupation du bâti: développement de commerces éphémères, d’espaces de
coworking, utilisation des écoles par des associations, etc. Et si la suite logique
c’était une substitution de l’immobilier par le mobile, un usage de véhicules à
d’autres usages que le déplacement? ». Prudent, Orfeuil sait que la voie est

étroite, mais juge de ce fait utile de l’explorer. Et Christine Chaubet, chef du
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projet Hyperlieux mobiles à l’IVM, regarde de près cet « urbanisme connecté,
permettant de créer temporairement des centralités intenses ».
Enfin, on a bien en tête que la crise du COVID-19 risque de ne pas être une
parenthèse vite refermée. Que d’autres crises sanitaires graves peuvent
mettre à genoux la vie publique. Et que le réchauffement climatique va de
plus en plus peser. Comment fait-on, quand il fait 40° ?, se demande Mireille
Apel-Muller. Tout le monde va faire les courses à vélo ? Sans aller jusqu’aux
situations extrêmes, on peut voir dans certaines solutions qui se mettent en
place « une ressource au-delà de l’urgence », comme dit Christine Chaubet. De
plus en plus, il faudra rendre des services à diverses personnes, à commen
cer par les plus âgés, dont le destin n’est pas toujours l’Ehpad. Repenser le
transport, développer un urbanisme provisoire, apporter les services.
Autant de questions générales, mais dont les réponses seront sans doute
dans une multitude d’initiatives particulières, de sur-mesure qu’il s’agit de
favoriser, de pérenniser, de cadrer, certaines des activités s’effectuant dans
des zones floues du droit et de la réglementation.
En définitive, souligne-t-on à l’IVM, s’ouvrent deux perspectives diamétrale
ment opposées : soit, à la faveur du véhicule autonome, le véhicule indivi
Le bus numérique de la commune

duel connaît un nouvel essor. Comme on transporte avec soi son pro
de Lugos (Gironde) propose

gramme de travail, d’échanges, d’activités, on n’a plus besoin de prendre le
transport public, et tout cela peut déboucher sur une perspective apocalyp

des ateliers des proximité, gratuits,
conçus pour former les seniors

tique d’étalement urbain. Soit le transport, notamment public, se réinvente
et on fait en sorte que les innovations technologiques concourent au bien

aux nouvelles technologies

commun...

de l’informatique et d'internet.

F.D.

© Commune de Lugos
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