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Automobile :
àquoi ressembleront
les parkings du futur
William Rosenfeld, cofondateur
de Zenpark, imagine le parking de demain,
qui sera, selon O D WH U bien différent
de celui G D MR UG K L

PARKINGINTELLIGENT « Demain,
O D WRPRELOH sera empruntable à la demande
et fera partie G QH flotte en circulation
constante. Quel que soit son niveau
G D WRQRPLH elle aura toujours besoin
de zones de stationnement pour serecharger,
T HOOH soit un véhicule 100 % électrique,
à hydrogène ou hybride. Bien plus que
de simples stations de recharge, la voiture
autonome aura besoin G Q parking
intelligent. »

PARKINGEN 3e ,3 e ,(« Il reste
une question : la localisation massive
des parkings en hypercentre sera-t-elle
vraiment compatible avec cesnouveaux
services ? Les parkings ont historiquement

été construits en centre-ville, là R
se concentre O DFWL LWp humaine. «
Si la voiture autonome doit nous permettre
de décongestionner les centres-villes grâce à
un nombre de véhicules restreint et un trafic
rationalisé, cesflottes autonomes auront
aussi tout intérêt à démarrer et finir leur
WR UQpH dans les zones résidentielles. »

PARKINGAGILE « Dans cette nouvelle
configuration, la construction de nouveaux
espacesde stationnement en plein air devient
obsolète. Projets FR WH [ empreinte carbone
pOH pH«les parkings tels T LO ont été
imaginés M T j D MR UG K L sont voués à
disparaître. Le parking de demain sera agile :
capable à la fois de valoriser les espaces
déjà construits et de semoduler à volonté
en fonction de la demande. Le futur du
stationnement servira toutes les mobilités
et proposera des solutions de PaaS SDUNLQ
D D HU LFH grâce à un écosystème de points
G LPPRELOLWp intelligents. »
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