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En juillet dernier, Colombus, la
capitale de l’Ohio, a remporté le
concoursSmartCityorganiséparle
ministère américain des Trans-
ports. A la clef, 50 millions de dol-
lars versés par l’Etat fédéral, mais
aussi la mise à disposition d’outils
par Sidewalk Labs pendant trois
ans. Cette société a été créée il y un
anparAlphabet, lamaisonmèrede
Google,pouraider lesvillesàrégler
leurs problèmes d’urbanisme. Elle
a d’abord travaillé au déploiement
d’une centaine de kiosques àwi-fi
gratuit dans New York, puis a
récemmentdévoilé lamiseaupoint
d’une plate-forme de coordination
detoutes lesmobilités,publiqueset
privées, accompagné d’un outil de
gestiondesplacesdeparking.
Dans les documents fournis aux

organisateurs du Smart City Chal-
lenge, obtenus par le quotidien bri-
tannique«TheGuardian »,Sidewalk
Labsdévoileunplan très ambitieux,
qui pourrait gêner les opérateurs
existants, commeles françaisTrans-
dev et Keolis. La filiale d’Alphabet
veut construire une application ras-
semblant toutes lesoptionsdetrans-
port – bus, trains, VTC, vélos, auto-
partage… –, ainsi que les places de
parking disponibles, avec une solu-
tion de paiementmobile intégrée.
Elle proposede rediriger les subven-
tionsfinançantlestarifsréduitsdans
les transports publics vers le porte-
feuille des usagers modestes, afin
qu’ils puissent choisir de dépenser
cet argent aussi bien surun ticketde
busqu’untrajetenUber.
«Les systèmes d’autopartage peu-

vent compléter plutôt que concurren-
cer les transports publics », assure
Daniel Doctoroff, directeur général
de Sidewalk Labs, dans une tribune
aumagazine « Inc ». Quelques villes
américainesontcommencéàexplo-
rer cette voie : depuis mars, Alta-
monte Springs (Floride), subven-
tionne ainsi à hauteur de 25 % les
trajets en Uber depuis la station de
train, si la destination reste dans les

l Sa filiale Sidewalk Labs développe une plate-forme couplant les offres de transports publics,
de VTC, et les places de parking disponibles.
l Et veut réorienter les subventions publiques.

TRANSPORT
limites de l’agglomération. Un pro-
gramme controversé, qui va coûter
300.000 dollars à lamunicipalité…
Enmai, Philadelphie a annoncé un
programmesimilaire.EtDublin,une
ville de la baie de San Francisco, va
subventionner certains trajets en
UberetLyftàpartirdeseptembre

« Airbnb du parking »
SidewalkLabsproposeégalementde
créerun«Airbnbduparking»,enper-
mettantauxbureauxetcentrescom-
merciaux de louer leurs places lors-
qu’elles sont vides. La société estime
quecesystèmepermettraitàlavillede
mieuxfinancerlestransportspublics.
SidewalkLabssouhaite faire fluctuer
le prix en fonction de la demande,

avecdes tarifsplusélevésauxheures
depointe,unevariationquiaugmen-
teraitde10%lesrevenusdesparkings,
assure-t-elle. Ce systèmea étéadopté
depuiscinqansparcertainsquartiers
de Seattle et de San Francisco, puis
étendu à d’autres villes, comme
LosAngelesetWashington.
Si d’autres sociétés commeMoo-

vel, une filiale de Daimler, se sont
égalementplacées sur le créneaude
la coordination des transports,
Google bénéficie d’une longueur
d’avance dans la collection des don-
nées. Pour diriger les conducteurs
vers les placesdeparking libres, elle
compte ainsi combiner les informa-
tionsrecueilliesparsaflottedevoitu-
res équipées de caméras sillonnant

les rues, les données des conduc-
teursutilisantGoogleMaps comme
GPSetcellesdesparcmètres.
La société s’est imposée comme

unpartenaireessentieldesautorités
de transport américaines, qui, con-
trairement aux françaises, ne sont
pas réticentes à partager leurs don-
nées avec la société californienne.
Celle-ciajouéunrôlecentraldansla
création du premier standard de
partage de données (arrêts et horai-
res de bus et de train) en 2005, en
partenariat avec l’autorité de trans-
p o r t d e l ’ E t a t d e l ’O r e gon .
«Aujourd’hui, 90% des autorités de
transport public utilisent la plate-
formepourcommuniquersurlestra-
jetsdebusoudetrainsentempsréel »,

assureDanielGrisby, ledirecteurde
larecherchechezl’APTA(American
PublicTransportationAssociation).
La version choisie par Colombus

reste cependant bien plusmodeste
quecequ’imaginaitGoogle :unback-
office qui permettra aux institutions
desantéd’organiser les transportsde
leurs patients. Pour le paiement, elle
compte plutôtmettre en place une
carte de paiement universelle, « de
nombreuses personnes des quartiers
pauvres n’ayant pas de compte ban-
caire,etnepouvantdoncpascomman-
der d’Uber ou de Lyft », souligne
AparnaDial, la responsable dupro-
gramme Smart City de la ville. Qui
prendbien la peine de souligner qu’
«aucuncontratn’aencoreétésigné». n


