
24 

Lors du dernier Salon mondial de l'automobile qui 
s'est tenu à Paris en automne 94, un groupe de six 
étudiants de l'École nationale supérieure de création 
industrielle, appelée plus communément Les Ateliers 
de Paris, a présenté des voitures que nous verrons 
peut-être dans les rues de nos villes dans les pre
mières années du prochain millénaire. 



Originales dans leur conception, ces auto
mobiles le sont également dans leur utilisa
tion. Elles n'appartiendront pas en propre à 
leurs utilisateurs mais seront disponibles 
dans des stations jamais éloignées les 
unes des autres de plus de 800 m. Ces 
véhicules ont une vocation essentiellement 
urbaine et fonctionnent à l'énergie élec
trique, une énergie moins polluante : ils ne 
consomment que lorsqu'i ls roulent, ils ne 
rejettent pas d'émissions gazeuses, ils ne 
font pas de bruit. 
Dans chaque station , les voitures sont 
systématiquement nettoyées et contrôlées, 
les batteries rechargées. Il n'est facturé 
aux utilisateurs que le temps d'emprunt du 
véhicule entre la sortie et l'entrée dans une 
stat ion. Un « pass » personnalisé est 
nécessaire pour le faire fonctionner. 
D'après Sandrine, une des étudiantes qui a 
imaginé ce « réseau urbain de véhicules 
individuels électriques en libre service », 

les objectifs du projet sont ambitieux : les 
comportements et les habitudes de circula
tion des habitants des villes devraient pro
gressivement être modifiés. 

En effet, le réseau privilégie des relations 
de convivialité dans le quartier tout en 
diminuant le stress lors des transports : les 
stations constituent des lieux de rencontre 
et de communication. Par ailleurs, ce ser
vice individuel à vocation publique, en 
posant comme paramètre essentie l la 
mobilité et l'indépendance de chacun, est 
un moyen de transport souple : l'utilisateur 
ne devrait plus connaître les soucis maté
riels et financiers occasionnés, de nos 
jours, par une voiture individuelle. 
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Le design des véhicules mis en libre service est 
dans l'air du temps et ressemble à celui de la 
Tulip de Peugeot ou de la Swatchmobile 
inventée par le fabricant de montres 
suisses Swatch et le constructeur auto
mobile Mercedes. Comme ces deux 
petites voitures, celles inventées par les 
étudiants parisiens ont une capac ité 
réduite : ell es ne peuvent transporter 
qu'une à trois personnes. Leur vitesse 
est limitée à 60 km/h. 
Si e ll es possèdent quatre roues 
comme la plupart des véhicules, ces 
automobil es de l 'an 2000 ont 
néanmoins la part icu larité de se 
condu ire uniquement avec les 
mains, dans une pos ition sem i
debout, ce qui permet, paraît-i l, une 
meilleure appréhension du trafi c. 
Elles sont fermées côté circulation et 
ouvertes côté trottoir mais assurent 
toutefo is une protection efficace 
contre les intempéries. 
Les jeunes élèves des Atel iers de 
Paris pensent que leurs véhicu les, 
bien que de tai lle réduite (2 x 1,20 m) , 
sauront imposer une im age fo rte, 
« indestructible par rapport au trafic et 
au vandalisme » ... 

Patrick Bensa 



Dans les années 50, nos parents ou grands-parents ont sou
vent échangé chez les antiquaires ou les brocanteurs leurs 
vieilles armoires normandes ou bretonl}es contre des cui
sines dites modernes en formica. Nos parents furent heureux 
car les signes de la modernité pénétraient chez eux ; les anti
quaires ou les brocanteurs, eux aussi, furent heureux car 
dans l'opération de troc qu'ils avaient faite, ils gagnèrent 
beaucoup d'argent. 

De cette époque, il ne reste guère aujourd'hui que la nostal
gie que de jeunes designers remettent au goût du jour en uti
lisant les nouveaux matériaux synthétiques. Les voitures que 
nous vous présentons relèvent de cette pratique. Elles sont 
dessinées de manière simple. Lune ressemble à un pot de 
fleurs « Riviéra », l'autre à un fer à repasser afin de montrer 
son caractère fluide dans la circulation. Les couleurs utilisées 
sont généralement acides et froides, caractéristiques de 
l'aspect rationnel de la démarche et de son sérieux. 

Les années 50 sont liées à l'idée d'un progrès qui avait 
l'ambition de soulager l'homme des travaux pénibles _et alié
nants. Parallèlement, ces années « glorieuses » sont égale
ment celles de la production de machines et d'objets de 
consommation en grande série. Cette période a vu la nais
sance de la OS Citroën, voiture révolutionnaire aussi bien par 
sa conception technique que par son dessin. Cette automo
bile est devenue un objet culte de la société dite de consom
mation ; elle inspire encore aujourd'hui de jeunes designers. 

François Goalec 
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