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Infrastructures
LA COMPOSITION DE LA NOUVELLE COMMISSION DURON
SUR LES INFRASTRUCTURES

30/10/2017 – mobilicites.com
Le nouveau conseil d’orientation
des infrastructures associe parlementaires, experts et personnalités
qualifiées. Une tendance se dégaget-elle au travers de la composition de
ses membres ?

TRANSPORTS : UNE NOTE SE
PENCHE SUR L’ÉVALUATION DES
PROJETS D’INFRASTRUCTURES

03/11/2017 – lagazettedescommunes.com
Alors que le gouvernement vient de
mettre un gros coup de frein sur le
financement des grands projets d’infrastructures de transports, l’Autorité
environnementale publie une note
relative à leur évaluation socio-économique.

Note à télécharger

ROUTES : LA MAINTENANCE
MOINS IMPACTÉE QUE LES
GRANDS TRAVAUX PAR LA BAISSE
DES DÉPENSES PUBLIQUES
09/11/2017 – lemoniteur.fr
L’Observatoire national de la route (ONR)
vient de rendre public son premier bilan.

ALERTE SUR LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES : LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EUROPÉENNES SONT AU PLUS BAS
DEPUIS 20 ANS
24/11/2017 – atlantico.fr
Selon la Banque européenne d’investissement, les pays de l’UE seraient actuellement en situation de
sous-investissement concernant les
infrastructures de transport, mais
également pour le numérique.
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AUTOROUTES
:
NOUVELLE
HAUSSE DES PÉAGES

24/11/2017 – francetvinfo.fr
Les tarifs augmentent car ils sont liés à
l’inflation, en hausse cette année. Ils compensent aussi la hausse de la redevance
que les sociétés payent à l’État pour l’occupation de l’espace public.

BIENTÔT DES AUTOROUTES CONNECTÉES ET À ÉNERGIE POSITIVE ?

03/11/2017 – les-smartgrids.fr
Des innovations technologiques pourraient, en quelques années, métamorphoser notre rapport aux autoroutes, les
rendant plus connectées et moins dispendieuses en énergie voire à énergie positive.

COLAS INVENTE LA ROUTE QUI
S’ADAPTE AUX CONDITIONS DE
TRAFIC

23/11/2017 – bfmtv.com
Colas a dévoilé une route modulaire.
De petites LEDs incrustées dans la
chaussée s’éclairent pour adapter le
marquage au trafic.

COMMENT LES VOITURES AUTONOMES VONT CHANGER L’ASPECT
DES VILLES

30/10/2017 – boursorama.com
Une étude du MIT analyse les conséquences possibles du développement
des voitures autonomes sur les déplacements et l’architecture des villes américaines. Moins de voitures, moins de
parkings et de nouveaux espaces à vivre.

LA FIN PROCHAINE DES AUTOROUTES URBAINES ?

LE STATIONNEMENT ET L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTS, NOUVEAUX
AXES DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DES COMMUNES
03/11/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Une enquête menée pour le compte
du Syntec Numérique confirme l’actualité des projets de ville intelligente
pour les collectivités.

LA FNTP LANCE UN NUMÉRO
D’URGENCE POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
08/11/2017 – batiactu.com
La Fédération nationale des travaux
publics (FNTP) vient de lancer un numéro d’urgence pour ses adhérents,
afin de les soutenir dans la gestion
des accidents du travail et maladies
professionnelles.

A10 : DES VOIES RÉSERVÉES AU
BUS SUR L’AUTOROUTE POUR
LUTTER CONTRE LES BOUCHONS
18/11/2017 – europe1.fr
Dans l’Essonne, une voie d’autoroute a été
spécialement aménagée pour permettre
aux autocars transportant des travailleurs
vers Paris de circuler plus rapidement.

ÉLARGISSEMENT DE L’A10 : L’ENQUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DÉBUT 2018

24/11/2017 – francetvinfo.fr
L’enquête publique sur l’élargissement
de l’A10 entre Tours et Poitiers concerne
26 communes, 13 en Indre-et-Loire et 13
dans la Vienne. La population sera invitée
pendant un mois à s’exprimer.

09/11/2017 – lenouveleconomiste.fr
Cette fois le problème est clairement
posé : que faire des autoroutes urbaines ?
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Infrastructures
VERS LA SUPPRESSION DU PÉRIPH’ ?
LES PROJETS DE LA MAIRIE DE PARIS
10/11/2017 – capital.fr
La mairie de la capitale réfléchit à transformer l’usage du périphérique parisien.
Transports en commun, espaces verts, véhicules autonomes… les idées sont nombreuses.

ÎLE D’OLÉRON : UN PÉAGE SANS
BARRIÈRES, EST-CE BIEN LÉGAL ?

LE PREMIER PASSAGE PIÉTONS
EN 3D EST À CYSOING

27/10/2017 – lavoixdunord.fr
La société T1 importe en France le
concept de passage piéton en trois dimensions. Imaginé en Inde, repris en Islande, cet aménagement est un élément
passif de sécurité routière relativement
peu onéreux.

NORMANDIE : UNE APPLICATION POUR LE SOURCING ET LE
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DE
CHANTIER
23/10/2017 – normandinamik.cci.fr
Développé avec le soutien de l’ADEME,
l’application MyFRTP Normandie aide
les chefs d’entreprises et leurs salariés, les maîtres d’ouvrage, dans une
démarche d’économie circulaire.

29/11/2017 – sudouest.fr
Le projet de péage ne prévoit pas de
barrières. Les voies seront libres, les
immatriculations détectées et enregistrées par des caméras. Reste à s’assurer de sa légalité.

Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/11/2017 – ccfa.fr
1 737 375 voitures neuves ont été
immatriculées depuis le 1er janvier
2017, en hausse de 4,8 % par rapport à la même période de 2016. Les
ventes de VUL ont quant à elles augmentées de 8,1 %, à 360 248 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de 6,3 %, à 41 419 unités.

UNE ÉTUDE DE LA BANQUE DE
FRANCE SOULIGNE LA FRAGILITÉ DES PME ET TPE DE LA FILIÈRE
AUTO

02/11/2017 – ccfa.fr
Les entreprises sont juste portées par la
conjoncture sans exploiter de réelle dynamique intrinsèque. Les PME et ETI sont
les maillons les plus fragiles de la chaîne.
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VOITURES D’OCCASION : LE
KRACH ANNONCÉ DU DIESEL

06/11/2017 – leparisien.fr
Des délais de vente qui s’allongent
et des prix en baisse : les particuliers
ont de plus en plus de difficultés à
revendre leurs anciens véhicules diesels.

UN NOUVEAU CONTRÔLE TECHNIQUE PLUS EXIGEANT ET PLUS
CHER
06/11/2017 – lefigaro.fr
Le 20 mai prochain, cet examen obligatoire va sanctionner plus sévèrement un certain nombre de défaillances.

QUI VEUT LA PEAU DE LA VOITURE INDIVIDUELLE ?

LA COHABITATION AVEC LES HUMAINS, PROCHAIN DÉFI DE LA
VOITURE AUTONOME

09/11/2017 – lepoint.fr
De Phoenix à Paris, en passant par Lisbonne et San Francisco, les voitures autonomes vont bientôt devoir composer
avec des conducteurs humains.

VOITURE AUTONOME : LA
COURSE MONDIALE À LA DÉRÉGULATION EST LANCÉE
09/11/2017 – journaldunet.com
Plusieurs pays ont assoupli les conditions des tests de véhicules autonomes cette année. Leur objectif :
attirer les investissements en étant
les premiers à autoriser leur commercialisation.

14/11/2017 – latribune.fr
Réinventer les mobilités : le gouvernement et de nombreux élus sont prêts
à (presque) tout pour décongestionner les villes.
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Infrastructures
Automobile
DES COLLECTIVITÉS OUVRENT
UN DÉBAT CITOYEN SUR LES VÉHICULES AUTONOMES DANS LA
VILLE

24/11/2017 – lemonde.fr
Les métropoles de Rennes et de Toulouse et les communautés d’agglomération Sophia-Antipolis et Grand Paris
Seine et Oise veulent associer leurs
habitants à l’arrivée des véhicules
sans conducteur.

POURQUOI LE CONTRAT AVEC
VOLVO CHANGE VRAIMENT LA
DONNE POUR UBER

21/11/2017 – bfmtv.com
En signant avec Volvo pour 24.000 véhicules, Uber inaugure un modèle économique plus exigeant que celui où les
chauffeurs utilisant son appli restent
propriétaires de leurs voitures.

LE FRANÇAIS NAVYA LANCE
LE PREMIER ROBOT-TAXI DU
MONDE

monde. Sa commercialisation est prévue
en juillet prochain.

TOYOTA VS TESLA : LA GUERRE
DES PILES ÉLECTRIQUES
22/11/2017 – liberation.fr
Côté japonais, le colosse déjà à l’origine de l’hybride veut sauter l’étape
batterie. Côté américain, la jeune entreprise d’Elon Musk entend démocratiser ses berlines 100 % électriques.
Qui l’emportera ?

GOOGLE VA RÉALISER DES TESTS
GRANDEUR NATURE DE SES VOITURES AUTONOMES

08/11/2017 – lemonde.fr
Depuis le début de l’année déjà,
Waymo, filiale du géant américain
Alphabet (Google), teste ses véhicules autonomes dans des conditions
réelles, sans personne derrière le volant.

LES MAIRES DE 9 CAPITALES
EUROPÉENNES VEULENT PLUS
D’ENCADREMENT DE LA POLLUTION DES VOITURES

07/11/2017 – euractiv.fr
Les maires de neuf capitales européennes demandent aux institutions
européennes d’adopter des lois plus
strictes pour minimiser la pollution de
l’air créée par les voitures.

VOITURE
AUTONOMES
:
LONDRES VEUT LES FAIRE ROULER DÈS 2021

19/11/2017 – latribune.fr
Les premières voitures sans chauffeur devraient rouler sur les routes
britanniques d’ici à 2021, a indiqué le
ministère des Finances dont le budget
prévoit de nombreux investissements
dans les nouvelles technologies.

08/11/2017 – latribune.fr
Le
lyonnais
Navya a présenté
Autonom Cab, le premier robot-taxi du

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

16/11/2017 – ufip.fr
En octobre 2017, les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont
baissé de 1,1 % par rapport à octobre 2016
pour un total de 4,223 millions de m3. Les
livraisons d’essence ont augmenté de 1,6 %
et celles de gazole ont baissé de 1,7 %. La
part du gazole s’établit à 80,7 % en octobre
2017.
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NICOLAS HULOT CONFIRME QUE
LA BAISSE DU NUCLÉAIRE À 50%
NE SERA PAS ATTEINTE EN 2025
07/11/2017 – actu-environnement.com
Il a cependant réaffirmé la volonté du
gouvernement de réduire la part du
nucléaire à 50% « le plus rapidement
possible ».
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ALAIN GRANDJEAN : « RÉDUIRE
TROP TÔT LA PART DU NUCLÉAIRE N’EST PAS RÉALISTE »

08/11/2017 – alternatives-economiques.fr
Interview d’Alain Grandjean
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Énergie & environnement

LE BIOÉTHANOL DEVIENT L’ESSENCE LA PLUS CONSOMMÉE EN
FRANCE

18/10/2017 – ufip.fr
En septembre, les volumes de SP95-E10
ont représenté 38,5 % de l’essence vendue
en France. Le bioéthanol devance pour la
première fois le sans-plomb classique.

BORNES ÉLECTRIQUES : ALLIANCE ENTRE SHELL ET DES
CONSTRUCTEURS
AUTOMOBILES

27/11/2017 – connaissancedesenergies.org
Shell va accueillir des bornes de recharge « ultra rapide » dans ses
propres
stations-service
situées
aux bords des autoroutes de dix
pays européens (dont la France et le
Royaume-Uni).

STRATÉGIE BAS CARBONE :
LE MINISTÈRE CONSULTE LES
FRANÇAIS SUR LEURS MODES DE
VIE ET LEURS ATTENTES

14/11/2017 – actu-environnement.com
Dans le cadre de la révision de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), le
ministère de la Transition écologique
et solidaire a lancé une grande consultation pour mieux cerner les comportements des Français en matière de
déplacements, consommation, alimentation et ce qui les inciterait à devenir plus vertueux.

LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRIQUE
TRÈS HÉTÉROGÈNE EN EUROPE

31/10/2017 – auto-infos.fr
L’ACEA a publié de nouvelles données démontrant la corrélation entre
l’adoption par les marchés des véhicules électriques, leur niveau de PIB
et les incitations mises en place. Avec
pour conséquence, une diffusion de
la technologie électrique très hétérogène en Europe.
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AIDE À L’ACHAT DE VOITURES
ÉLECTRIQUES : LA FRANCE
CHAMPIONNE D’EUROPE

05/11/2017 – bfmtv.com
En Europe, les politiques de soutien aux
voitures 100 % électriques diffèrent selon les États. Et la France fait désormais
figure d’exemple, grâce à de généreuses
subventions publiques.

LES BATTERIES AU LITHIUM
BOULEVERSENT DES PANS ENTIERS DE L’INDUSTRIE

05/11/2017 – lemonde.fr
Dans le secteur stratégique de l’énergie, l’Europe se fait distancer par l’Asie
et les États-Unis.

POLLUTION DE L’AIR : UNE
ÉTUDE ALERTE SUR LES ÉMISSIONS DES SCOOTERS ET DES
VOITURETTES

28/11/2017 – actu-environnement.com
Les scooters de 50 et 125 cc et les voiturettes polluent plus que les voitures
essence ou diesel récentes, montre
une étude de l’Ifsttar basée sur la
mesure des émissions réelles de différents véhicules dans des conditions
similaires.

L’AGENCE EUROPÉENNE POUR
L’ENVIRONNEMENT LANCE UNE
CARTE INTERACTIVE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

17/11/2017 – actu-environnement.com
Alimentée par les données en provenance de plus de 2.000 stations
de surveillance, cinq polluants seront suivis : les particules (PM2,5 et
PM10), l’ozone, le dioxyde d’azote et le
dioxyde de soufre.

CLIMAT : L’ACCORD DE PARIS RATIFIÉ PAR 168 PAYS
03/11/2017 – actu-environnement.com
Deux ans après son adoption, l’Accord de Paris est ratifié par 168 pays,
dont les 28 États membres de l’UE.
Collectivement, les pays l’ayant ratifié
cumulent 83,54 % des émissions mondiales. Absent de taille : la Russie.

COP 23 : LES PRINCIPALES AVANCÉES

18/11/2017 – actu-environnement.com
Les négociations se sont terminées
à Bonn. La présidence de Fidji s’est
démenée pour insuffler un souffle à
cette conférence sans véritable pilotage politique.

POLLUTION DE L’AIR : NICOLAS
HULOT DÉFINIT UNE STRATÉGIE
NATIONALE

03/11/2017 – environnement-magazine.fr
Alors que les émissions de polluants
ont chuté en 2016, Nicolas Hulot a
précisé les actions que le gouvernement va mettre en place afin de renforcer la lutter contre la pollution atmosphérique.
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Énergie
environnement
Sécurité&routière
STABILITÉ DE LA MORTALITÉ
ROUTIÈRE EN OCTOBRE 2017

15/11/2017 – securite-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 315 personnes ont
perdu la vie sur les routes de France
métropolitaine en octobre 2017, soit
un résultat stable par rapport au
mois d’octobre 2016. Sur les douze
derniers mois, la mortalité routière
affiche un recul de 0,3%.

BAISSE DE LA LIMITATION DE
VITESSE À 80 KM/H : LE GRAND
FLOU

04/11/2017 – caradisiac.com
L’expérimentation d’une réduction de
la limitation à 80 km/h au lieu de 90
km/h sur plusieurs départementales
du pays devait se terminer en juillet.
Mais depuis, c’est le silence radio des
autorités.

APRÈS LES « VILLES FLEURIES », LES « VILLES PRUDENTES »
16/11/2017 – leparisien.fr
Un label va récompenser les communes les plus actives en matière de sécurité routière. Leurs
entrées seront équipées de panneaux
signalant
leurs
efforts.

LA SAPN LANCE UNE CAMPAGNE
DE PRÉVENTION CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE SUR L’AUTOROUTE
19/11/2017 – tendanceouest.com
Les résultats de l’observatoire des
comportements du groupe SANEF
montrent une nette augmentation de
la vitesse sur autoroute après quatre
ans de stabilité.

VÉHICULE À CONDUITE DÉLÉGUÉE : QUELLES RESPONSABILITÉS ?
31/10/2017 – vedecom.fr
L’arrivée du « véhicule autonome »
remet-elle en cause le régime d’indemnisation de la victime ?

ACCIDENTS EN PRÉSENCE DE
VERGLAS OU DE NEIGE : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE
10/11/2017 – cerema.fr
Le Cerema vient de publier son analyse annuelle des jurisprudences
administrative et judiciaire relatives
aux accidents (véhicules et piétons)
en présence de verglas. L’objectif est
d’appréhender les éléments permettant à un juge de définir les responsabilités.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LE TRANSPORT, UN FREIN À
L’EMPLOI DES JEUNES
20/11/2017 – lemonde.fr
Alors que le taux de chômage des
jeunes est d’environ 20 %, un quart a
renoncé à un emploi en 2016 en raison de difficultés pour se déplacer.

LES « CARS MACRON » VONT
CONTINUER À PERDRE DES DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS
EN 2017

25/11/2017 – lemonde.fr
Aucun des trois opérateurs, Flixbus,
Ouibus et Isilines, ne sera bénéficiaire
cette année. Tous assurent avoir
amélioré leurs comptes par rapport
à 2016.
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LE TRAIN, UN MODE DE TRANSPORT EN PERTE DE VITESSE EN
FRANCE EN 2016
16/11/2017 – francetvinfo.fr
Il perd des voyageurs face à la voiture, l’autocar et l’avion. Ailleurs en
Europe, pourtant, le transport ferroviaire a tendance à progresser.

MOOVE LAB RACONTE SES DÉBUTS
À STATION F

27/10/2017 – journaldunet.com
L’incubateur de start-up dédié aux
mobilités a lancé sa première promotion en septembre. Lors d’une table
ronde au salon Autonomy, ses créateurs et participants sont revenus sur
leurs ambitions.
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MOBILITY NATION : COMMENT
L’ILE-DE-FRANCE PEUT-ELLE RÉINVENTER SA MOBILITÉ D’ICI À
2030 ?
06/11/2017 – bcg.com
Collaboration inédite entre des acteurs
privés et publics de la mobilité francilienne, ce groupe de travail souhaite faire
de l’Ile-de-France la première agglomération européenne à réinventer sa mobilité
à l’horizon 2030.

LES ABONNEMENTS AUTOLIB’
EN PERTE DE VITESSE

13/11/2017 – bfmtv.com
Le service parisien d’autopartage a vu
ses abonnements diminuer de plus
de 5 % en un an. Autolib’ est notamment confronté à l’apparition de nouveaux acteurs dans le domaine des
transports partagés.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
WAZE EST DÉTERMINÉ À SE LANCER DANS LE COVOITURAGE EN
FRANCE
08/11/2017 – lesechos.fr
La filiale de Google confirme son intérêt pour développer en France ce type
de service. Mais elle ne le fera probablement pas avant 2019.

PARIS VEUT INSTAURER UNE REDEVANCE POUR LES VÉLOS EN
LIBRE-SERVICE

17/11/2017 – lesechos.fr
Si la Mairie de Paris se félicite du développement du vélo dans la capitale, elle
souhaite évite un « envahissement de
l’espace public ».

LA SNCF SUPPRIME L’AUTO-TRAIN, SAUF SUR L’AXE MÉDITERRANÉEN

DANS L’ESSONNE, L’AUTOCAR POUR
DÉSENCLAVER LES TERRITOIRES

17/11/2017 – lemonde.fr
La liaison en navettes entre les villes
du département et les gares RER est
un exemple pour les pouvoirs publics.

EN CHINE, TROP DE VÉLOS PARTAGÉS POUR TROP PEU D’USAGERS ?

25/11/2017 – theguardian.com
Des tas de bicyclettes recouvrent de
plus d’espaces.

24/11/2017 – mobilicites.com
En cause, un service qui enregistre un
déficit de 10 millions d’euros par an.

Transports de marchandises & logistique
ASSISES DE LA MOBILITÉ : TROIS
LEVIERS D’ACTION POUR LA LOGISTIQUE URBAINE
28/11/2017 – actu-transport-logistique.fr
Lutter contre le morcellement des
réglementations locales, endiguer
l’étalement logistique et verdir les
flottes de véhicules.

DUMPING SOCIAL DES ROUTIERS : LES PARTISANS D’UNE
LIGNE DURE MARQUENT DES
POINTS
28/11/2017 – lesechos.fr
L’avocat général de la Cour de justice
de l’UE soutient le Danemark dans
une affaire qui l’oppose à la Commission. Selon lui, un État peut limiter les
déchargements et chargements liés
au cabotage pour éviter des dérives.

CE QUE PROMETTENT ET COMMENT FONCTIONNERONT LES
PELOTONS DE CAMIONS AUTONOMES
22/10/2017 – washingtonpost.com
Le points sur le platooning.

QUOI DE NEUF
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SOLUTRANS CÉLÈBRE LE CAMION PROPRE ET CONNECTÉ

23/11/2017 – blogspot.fr
C’est en France le rendez-vous par
excellence pour tout savoir sur les
dernières tendances en matière de
camions et d’utilitaires.

MERCEDES CRÉE UN CAMION
AUTONOME POUR DÉNEIGER
LES AÉROPORTS ALLEMANDS

05/11/2017 – bfmtv.com
Le constructeur allemand a testé
avec succès sa technologie d’autoguidage pour camion qui permet à un
seul conducteur de piloter jusqu’à 14
chasse-neige simultanément.

PARIS : LES POIDS LOURDS
BIENTÔT TAXÉS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE ?

20/11/2017 – leparisien.fr
L’amendement déposé par le groupe
LR dans le cadre du plan Climat a été
adopté à l’unanimité par le Conseil de
Paris.

LA CHINE INVENTE L’AVION/
CARGO/DRONE

28/10/2017 – cnewsmatin.fr
L’Académie chinoise des sciences
vient d’effectuer le premier vol au
monde d’un drone de transport de
marchandises.

TESLA LÈVE LE VOILE SUR SON
CAMION ÉLECTRIQUE
17/11/2017 – bfmtv.com
Le groupe a présenté un semi-remorque avec quatre roues motrices
et une autonomie de 800 km. Tesla assure que ce camion sera 17 %
moins coûteux qu’un poids lourd doté
d’un moteur diesel.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
L’AUTOMOBILE INDIVIDUELLE
RESTE LE MODE DE TRANSPORT
PRIVILÉGIÉ

15/11/2017 – latribune.fr
L’économiste Yves Crozet s’interroge sur l’efficacité des politiques
publiques pour encourager le développement des nouvelles mobilités.
Selon lui, la digitalisation ne résout
qu’une partie du problème, et l’État
devra probablement manier le « bâton » s’il veut changer les habitudes.

LA SNCF PROPOSE DE CRÉER
UNE NOUVELLE ENTREPRISE PUBLIQUE POUR LES GARES

10/11/2017 – mobilicites.com
Le président de la SNCF estime que
la création d’une « société publique
des gares » serait « la solution la plus
raisonnable » en prévision de l’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire de voyageurs.

FERMETURE DES VOIES SUR
BERGE À PARIS : UN AN APRÈS,
LE BILAN RESTE NÉGATIF

21/11/2017 – lesechos.fr
Le bilan de suivi et d’évaluation de
l’impact de la piétonnisation des voies
sur berges confirme une aggravation
des embouteillages dans la capitale et
autour de Paris.

ALAIN JUPPÉ PRÉSENTE SON
PLAN POUR LUTTER CONTRE LES
EMBOUTEILLAGES À BORDEAUX

24/11/2017 – francebleu.fr
Le président de la métropole l’avoue
lui-même : « Bordeaux est victime de
son succès », avec une croissance démographique forte, et une économie
qui repart à la hausse. Il faut donc
trouver d’urgence des solutions.

LA STRATÉGIE D’OSLO POUR
RÉDUIRE, VOIRE ÉLIMINER, LES
VOITURES PERSONNELLES

03/11/2017 – lemonde.fr
La capitale norvégienne abandonne
la notion de transport public pour se
lancer dans la « mobilité comme service ». Objectif : supprimer la voiture.

LA MÉTHODE CHOC DE SINGAPOUR POUR RÉDUIRE LA PLACE
DE LA VOITURE

14/11/2017 – lepoint.fr
La ville de Singapour tente de réduire
la circulation automobile avec un
péage urbain atteignant environ 31
000 euros par an et par véhicule. Une
mesure injuste et peu efficace.

DES COMMERCES « DE PROXIMITÉ » PARFOIS TRÈS ÉLOIGNÉS DES HABITANTS
08/11/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
26 % des ruraux vivent dans une commune dépourvue de tout commerce,
selon l’étude de l’Insee « Les entreprises en France » (édition 2017).

QUOI DE NEUF

sur la route ?
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UN NOUVEAU LOGICIEL PRÉVOIT UNE DÉFAILLANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

26/10/2017 – levif.be
Un logiciel développé à l’université de
Columbia est capable de tester automatiquement le bon fonctionnement
des systèmes de reconnaissance de
modèles pour voitures autonomes.
Cela a déjà permis de découvrir des
milliers d’erreurs qui n’avaient précédemment encore jamais été détectées.

ARRÊTONS DE PARLER D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PARLONS
D’INTELLIGENCE ÉTENDUE !

21/11/2017 – maddyness.com
Ne devrait-on pas plutôt parler d’intelligence étendue plutôt que d’intelligence artificielle ? C’est en tout cas
ce que pense Eytan Messika, cofondateur du courrier international de
Tech Crush.

LES 9 INNOVATIONS QUI FONT
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
06/11/2017 – lesechos.fr
Le Syntec Numérique publie un livre
blanc, dans lequel il présente neuf innovations jugées majeures.

LES MACHINES INTELLIGENTES
ONT-ELLES UNE MORALE ?

14/11/2017 – la-croix.com
Point de vue de Jean-François Mattei,
membre de l’Institut de France et de
l’Académie nationale de médecine.

CONCURRENCE : QUAND LES
ROBOTS FORMENT DES ENTENTES SUR LES PRIX

07/11/2017 – euractiv.fr
Prouver l’élément intentionnel d’un
algorithme, une entente entre des
robots : l’exécutif européen s’inquiète
de nouvelles pratiques commerciales
que le droit de la concurrence peine
à cerner.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
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