
Free Floating & Espace Public 

E X P É R I M E N TAT I O N MOBILITÉ

Comment accompagner le développement des nouvelles mobilités dans  
le respect de la qualité de l'espace public ?

signée entre la Ville et les freefloaters.
Ils ont choisi la startup Wintics pour les 
aider à analyser les grandes tendances de 
stationnement et créer une carte de Paris afin 
de visualiser les différentes flottes de véhicules 
et d’offrir une vue d’ensemble du phénomène. 
L’objectif est de définir une réglementation 
pertinente pour ces véhicules, surtout en 
matière de stationnement, et d’accompagner le 
développement d’offres de transport adaptées 
aux besoins des Parisiens et des touristes. 

L A  S TA R T U P

Wintics construit un vivre-
ensemble plus durable grâce 
à l’intelligence artificielle. Nos 
algorithmes (i) produisent des 
données détaillées sur les flux 
urbains à partir des caméras 
et (ii) prédisent l’utilisation des 
équipements et infrastructures 
urbaines. Ils sont utilisés dans le 
but d’aménager des villes plus 
intelligentes.

L E  C O N T E X T E

Depuis plusieurs mois, les trottinettes, vélos, 
et scooters en stationnement libre sont de plus 
en plus nombreux dans Paris. Leur succès pose 
de vraies questions pour le respect de l’espace 
public sur les routes et les trottoirs, parfois étroits 
dans la capitale. Mal-stationnés ou couchés, 
ces véhicules représentent un obstacle pour les 
piétons et un encombrement général de la rue. 
Dans le coeur de Paris, très dense et prisé des 
touristes, la situation peut devenir critique. Le 
phénomène des véhicules en stationnement libre 
est encore mal compris et il n’existe pas d’outil 
pour l’analyser. 

L E  C H A L L E N G E

Les villes souhaitent édicter des règles simples 
et efficaces pour encadrer ces nouveaux 
véhicules dont le nombre ne cesse de croître. 
Pour comprendre où les véhicules stationnent 
et à quels endroits ils dérangent le plus, la 
Ville de Paris, Engie Siradel et Axway ont 
cherché à exploiter les données de localisation 
des trottinettes mises à disposition par les 
opérateurs de flotte dans le cadre de la charte 
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L A  S O LU T I O N 

L’algorithme développé par Wintics identifie les places de 
stationnement automobile les plus pertinentes pour être 
transformées en places de stationnement pour freefloaters. Dans le 
cas où il n’y aurait pas suffisamment de places, l’algorithme pourrait 
recommander de créer de nouvelles zones de stationnement sur les 
trottoirs.
Cette solution propose des places qui tiennent compte de l'espace 
disponible dans les rues, des règles qui administrent l’espace public 
et du nombre de trottinettes. L’application permet également à 
la Ville de Paris de suivre le phénomène dans le temps et aide ses 
services à garantir le respect de tous sur l’espace public. 

L’ É Q U I P E20 000
trottinettes en 

libre-service à Paris 
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