
LE CYCAB,LA VOITURE 
INTELLIGENTE
DE L’INRIA! COMMENT
ÇA MARCHE?

Équipé de capteurs (caméras, 

lasers, GPS etc.), le CyCab est 

capable de reconnaître seul 

son environnement avec une 

fiabilité suffisante pour se dé-

placer en autonomie totale, à 

faible vitesse.

LE LASER

De nombreuses villes s’intéressent 
de près aux Systèmes Cyberné-
tiques de Transport (SCT) et beau-
coup d’entre elles font partie d’un 
groupe de villes de référence au 
sein du projet CityNetMobil.  

Le projet CityNetMobil soutient 
ces municipalités dans leur volon-
té de propos à leurs concitoyens 
en leur offrant l’opportunité d’ac-
cueillir une démons 

LA CAMERA

tration grandeur nature de sys-
tèmes automatisés de transport. 
En montant à bord d’un cybervé-
hicule, chaque usager peut alors 
prendre conscience du poten-
tiel prometteur de ces nouveaux 
moyens de transport.  

Les démonstrations grand public 
sont une oce découvrir à quoi 
pourrait ressembler le transport 
urbain dans les villes de demain. 

LE GPS

La démonstration grand public Cy-
bercars et la ville de demain est or-
ganisée par le projet CityNetMobil 
et par la municipalité hôte. City-
NetMobil est un projet co-financé 
par la Commission Européenne et 
par les partenaires du projet. 
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 Dans la plu-
part des villes du monde, les 
voitures  sont à l’origine de 
pollutions, d’embouteillages 
et d’accidents. La question 
énergétique sous-jacente à 
leur utilisation est également 
devenue cruciale. Malgré les 
améliorations des transports 
publics, nous restons encore 
très attachés à notre voiture 

et prendre le bus, le vélo ou 
simplement la marche, ne vont 
pas de soi pour tout le monde. 
Aujourd’hui, le transport ur-
bain est encore peu durable. 
Une partie de la solution réside 
peut-être dans une nouvelle 
approche: les cybercars, ces 
petits véhicules entièrement 
ou partiellement automatisés 
peuvent offrir un service de 
transport de passagers dispo-
nible à toute heure, n’importe 
où dans la ville. C’est en tout 
cas le pari engagé par le pro-
jet européen CityNetMobil, 

avec le soutien de la Commis-
sion européenne.

Bien vivre en vil le demain 
sera-t-il de moins en moins 
évident, comme la tendance 
actuelle semble l’indiquer? 
Les Systèmes Cyberné-
tiques de Transport (SCT) 
peuvent-ils inverser cette 
tendance? Ces systèmes in-
novants résoudront-ils les 
problèmes de mobilité dans 
nos cités? Et vous, com-
ment réagiriez-vous face à 
ces solutions nouvelles?

LE TRANSPORT URBAIN
DE DEMAIN 

De nombreuses villes s’inté-
ressent de près aux Systèmes 
Cybernétiques de Transport 
(SCT) et beaucoup d’entre 
elles font partie d’un groupe 
de villes de référence au sein 
du projet CityNetMobil.  

Le projet CityNetMobil sou-
tient ces municipalités dans 
leur volonté de proposer des 
services novateurs et durables 
à leurs concitoyens en leur of-

frant l’opportunité d’accueillir 
une démonstration grandeur 
nature de systèmes automati-
sés de transport. En montant 
à bord d’un cybervéhicule, 
chaque usager peut alors 
prendre conscience du poten-
tiel prometteur de ces nou-
veaux moyens de transport.  
Les démonstrations grand pu-
blic sont une occasion pour 
tous les habitants de la ville 
de découvrir à quoi pourrait 
ressembler le transport urbain 
dans les villes de demain. 

La démonstration grand pu-
blic Cybercars et la ville de 
demain est organisée par le 
projet CityNetMobil et par la 
municipalité hôte. CityNetMo-
bil est un projet co-financé par 
la Commission Européenne et 
par les partenaires du projet. 

WWW.CITYNETMOBIL.ORG

DÉCOUVRIR LE TRANSPORT URBAIN DE DEMAIN
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