
Amendement N° 062

 Alternative Ecologiste et Sociale 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-076 : ÉTUDES EN VUE DE LA RÉALISATION D'UN SERVICE DE NAVETTE 
AUTONOME ET LA CONNAISSANCE DES USAGES DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Texte de l’amendement :

Un Article 6 est rajouté comme suit :

« Décide d’engager une étude sur la mise en place d’un service de navette autonome pour les
déplacements pendulaire de rabattement sur des gares, notamment en grande couronne, et sur
l’identification d’un territoire pilote. »

Exposé des motifs de l’amendement : 

Les navettes autonomes, au-delà de la prouesse technologique qu’elles représentent, restent un
moyen de transport  collectif  comme un autre.  Elles doivent  donc s’inscrire dans une offre de
transport globale et répondre à une vraie demande sociale.  Leur usage ne doit donc pas se limiter
à de l’affichage ni se superposer à des offres de transports déjà existantes, comme le propose le
présent rapport.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer à l’exécutif  un usage utile du véhicule
autonome, au service des déplacements quotidiens des franciliennes et des franciliens, et non pas
seulement ceux des touristes ou voyageurs d’affaires. Le territoire francilien, notamment en grande
couronne,  présente  des  itinéraires  de  transports  à  la  demande  efficaces  et  des  axes  de
covoiturages régulièrement empruntés. En grande couronne toujours, malgré la présence d’une
gare et donc d’un transport collectif lourd et efficace, la problématique du dernier kilomètre reste
difficile à résoudre pour les usager·e·s qui sont souvent contraints de prendre leur voiture. 
C’est précisément sur ce dernier kilomètre que les navettes autonomes pourraient s’avérer utiles :
en  facilitant  l’intermodalité,  et  le  report  modal  de  la  voiture  vers  un  mode  plus  propre,  elles
permettraient autant la décongestion de certains axes que des déplacements plus aisés pour les
franciliennes et les franciliens. Ainsi, le présent amendement propose le lancement d’une étude,
sur l’expérimentation d’une navette autonome en rabattement sur une gare de grande couronne, et
sur  l’identification  d’un territoire  pilote,  en  lieu  et  place  d’un  transport  à  la  demande ou d’un
itinéraire de covoiturage sollicité.

La Présidente du groupe :



Ghislaine SENÉE



Amendement N° 069

Alternative Ecologiste et Sociale 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-076 : ÉTUDES EN VUE DE LA RÉALISATION D'UN SERVICE DE NAVETTE 
AUTONOME ET LA CONNAISSANCE DES USAGES DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Texte de l’amendement :

Un Article 6 est rajouté comme suit :

« Décide d’engager une étude sur la mise en place d’un service de navette autonome à destination des
publics fragiles et isolés, notamment les personnes âgées, en rabattement vers des points de centralité ou
des centres de soins, et sur l’identification d’un territoire pilote. »

Exposé des motifs de l’amendement : 

Les navettes autonomes, au-delà de la prouesse technologique qu’elles représentent, restent un moyen de
transport  collectif  comme un autre.  Elles  doivent  donc s’inscrire dans  une offre de transport  globale et
répondre à  une  vraie  demande sociale.  Leur  usage ne  doit  donc  pas  se limiter  à  de l’affichage ni  se
superposer à des offres de transports déjà existantes, comme le propose le présent rapport.

Le présent amendement a donc pour objet d’enjoindre l’exécutif à s’orienter vers un usage utile du véhicule
autonome, en faveur des publics en perte d’autonomie et aux forts besoins de mobilité, particulièrement les
personnes âgées dépendantes. Sur de courtes distances, ces navettes pourraient permettre de faciliter les
déplacements réguliers des personnes à la mobilité difficile à l’image des transports à la demande.

Il s’agirait donc de lancer une étude sur la mise en place d’un tel service, et sur l’identification d’un territoire
pilote présentant de forts besoins en mobilité pour expérimenter cet usage du véhicule autonome.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE





Amendement N° 082

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CR   2020-  0  76     :     Études en vue de la réalisation d'un service de navette autonome et la
connaissance des usages du boulevard périphérique

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article

Décide  que les  études destinées à  la  mise  en place  de  services  de  navettes  autonomes sur  le
territoire francilien ne pourront concerner que des véhicules à propulsion hybride ou électrique.

Le projet de délibération et ses annexes sont modifiés en conséquence.

Exposé des motifs     : 

Ne pas financer les modes de transports carbonés

Le développement de navettes autonomes est une des pistes pour faciliter le déplacement des Franciliens à
l’avenir. Cependant, cette technologie ne peut avoir pour conséquence l’arrivée de véhicules essence ou diesel
supplémentaires sur les routes franciliennes. Le présent amendement vise donc à garantir que ces modes de
transports autonomes soient obligatoirement à propulsion hybride ou électrique.

                                                                                                    Le président :

Eddie Aït
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