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Note à l’attention du Maire 
 
 
Objet : La ville intelligente. 
 
 

La prise de conscience écologique de la population mondiale ces dernières années 
incite à consommer différament. De plus les évolutions technologiques permettent une 
modification de nos modes de consomations.  

Les élus locaux, conscient et acteurs des enjeux environnementaux, impulsent une 
volonté de transformer les villes en villes intelligentes.  

Dans un premier temps, nous aborderons la définition et les enjeux de la ville 
intelligente, puis nous verons les points clefs ainsi que les avantages et inconvéniant de la 
ville intelligente.  

Dans un second temps, je ferai des propositions opérationnelle afin de permettre une 
transition vers la ville intelligente.  
 

Ⅰ. Note d’information sur la ville intelligente 

 
A. La ville intelligente, sa définition et ses enjeux  
 
1. Définition de la ville intelligente 
 

La notion de ville intelligente est apparue il y a une dizaine d’années suite à une 
évolution social, environemental et culturel. Elle est basé sur une gestion des ressources et 
une interconexion des territoires. Le terme smart city et également largement utilisé. 

Le concept de ville intelligent repose principale sur 6 axes :  
1. L’économie intelligente et l’interconexion des territoires ou l’économie circulaire 
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2. La mobilité intelligente, comprenant notament les déplacements multimodale ou la 
favorisation des moyens de transport électrique  
3. L’environement intelligent, avec l’efficacité énergétique ou la gestion énergétique  
4. L’habitant intelligent, qui repose notament sur une société ouverte, créative et l’implication 
des citoyens  
5. Le mode de vie intelligente qui repose sur l’éducation, la culture, la santé 
6. L’administration intelligente, base sur une gouvernance partagé, la transparance et la 
diffusion d’information.  
 
2. Les enjeux de la ville intelligente 
 

La ville intelligente est un enjeu politique. Il doit permettre de répondre à l’évolution 
des attentes des usagers, apporter une valeur ajouté au territoire et à l’attractivité territorial.  

La ville intelligente est un enjeu environemental. L’augmentation de la population en 
zone urbaine, ne doit pas être néfaste pour la qualité de vie, la santé ou l’air. La ville 
intelligente doit permettre de limité l’impact carbone de la population.  

La ville intelligente est un enjeu économique. Il doit permettre la baisse des coûts de 
fonctionnement, favoriser l’économie local et circulaire.  

La ville intelligente est un enjeu sociétal. Il doit permettre de favoriser la diffusion et la 
transparance de l’information, permettre une organisation ouverte transversalle, et avoir une 
politique participative.  

La ville intelligente est un enjeu stratégique dans la gestion des donnée.  
 
B. Les points clefs pour évoluer vers une ville intelligente, ses avantages et inconvénients  
 
1. Les points clefs pour évoluer vers la ville intelligente  
 

Dans un premier temps il est indispensable de replacer le citoyen en tant qu’acteur 
centrale afin de repenser la ville.  

L’implication des habitants peux passer par la politique collaborative. Cependant il 
faut éviter la fracture sociale et permettre une égalité d’accès aux personnes ayant une 
mauvaise connaissance des outils numérique ou réfractaire au numérique.  

Une attention particulière sera porté à la collecte des données personnel, afin de 
protéger et garantir la liberté individuel.  

Il faudra prévoir un partenariat avec les acteurs sociaux économique. 
Enfin les Nouvelle Technologie d’Information et de Communication NTIC devrons être 

au cœur de la collecte de donnée. 
 
2. Les avantages et inconvéniant de la ville intelligente. Exemples  
 

La mise en place de la ville intelligente nécessite un investissement financier et 
humain. Cependant les économie engendré peuvent permettre de réalisé des économie 
(énergie-collecte des déchets).  

 
Une réorganisation des Services peut être nécessaire. 
Cependant cela permet la simplication des démarches, un proximité des élus et de la 
population. La vile intelligente engendre une nouvelle façon de vivre.  

 
L’évolution vers une ville intelligente est un enjeux pour la collectivité, avec des 

résultats qui peuvent est long. Cependant cela parai indispensable pour continuer à être un 
ville attractive.  
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Ⅱ. Proposition opérationnelle permettant une transition vers la ville intelligente 

 
A. Se préparer à la transition vers la ville intelligente 
 
1. Définition des besoins  
 

Dans un premier temps, il est impératif de définir clairement nos besoins. Afin d’aider 
la collectiviter, je propose de faire appel à une Assistance à Maîtrise Ouvrage (AMO) 
spécialisé. L’AMO aura pour mission la définition des besoins, l’assistance juridique et le 
conseil. L’AMO sera recruté par un marché de prestation intellectuel de type MAPA son 
montant étant inférieur à 215 000 € HT. 

Afin de mettre en place rapidement les solution envisager, un rétroplanning sera 
effectué. La durée total ne devra pas dépaser 2 ans.  

 
2. Mise en place d’une organisation en mode projet  
 

Un chef de projet contractuel sera recruté pour une période de 3 ans, ce qui 
permettra de lancer les démarches de ville intelligente sur les 2 premières années et faire le 
suivi par la suite.  

Un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place avec le maire, les élu référent et les 
DG, DGS, DGA de la collectivité. Le COPIL se réunira tous les 2 mois afin de valider les 
propositions, suivre les délais, et les estimations budgétaire. Le COPIL présentera aux élus 
les propositions sélectionné pour les faire voté.  

Un comité technique (COTECH) sera mis en place et animé par le chef de projet. 
Devrons être présent dans le COTECH des représentants des services RH, juridique, 
finance, communication, bâtiment, voirie, informatique, mobilité et développement durable, 
voirie, notament. Le groupe pourra être complété si besoin. Le groupe de travail se réunira 1 
fois par mois et élaborera différents scénario qui seront présentés au COPIL. 

Des tables rondes seront organisés avec l’ensemble des acteurs (ADEME, 
Associations, Employé, élu, etc) afin d’impliquer et d’informer. 

Le service communication travaillera sur la communication interne, externe, etc.  
Le service RH travaillera sur la gestion prévisionnel de l’emploi et des compétances 

(CPEC) afin de voir un plan de formation et faciliter les démarches de reclassement 
professionnel. Il est important également d’impliquer dès le début les partenaires sociaux 
que devrons voter en CT ou CHSCT suivant les besoins.  
 
B. Devenir une ville intelligente 
 
1. Les projets envisageable 
 

Au vue du contexte budgétaire, il est important de travaillé dans un premier temps sur 
des projet permettant de faire baisser notre budget de fonctionnement afin d’augmenter nos 
marges de manœuvre par la suite.  

Je propose de mettre en place dans un premier temps des compteurs conecté et une 
supervision de nos installation de chauffage et d’éclairage.  

À plus long terme, la construction et l’exploitation de nos bâtiments seront fait en BIM.  
D’autre projet concernant l’éclairage public (Détection-LED, Abaissement entre 23H et 

5H par exemple) seront étudié.  
La dématérialisation des procédure, devra permettre de réaffecter du personnel 

d’accueil par exemple, la mise en place du télétravail facilitera la dématérialisation.  
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Un benchmark avec l’ensemble des service pourra être réalisé afin d’étudier d’autre 
piste.  
 
2. Évaluation et suivi 
 

Une évaluation et le suivi des actions sont indispensable. La mise en place de ratio et 
indicateur est nécessaire. Le contrôle de gestion interne pourra nous faire parvenir 
régulièrement une remonté d’information.  

Un ajustement pourra être réalisé en fonction des résultats constaté afin d’éviter les 
dérives.  

Une communication des résultats est indispensable envers les employés et la 
population.  

 
 
La ville intelligente est un enjeu stratégique pour la collectivité, qui nécessite 

l’implication de tous, élu, employé, association. C’est un projet transversalle, un projet de 
qualité de vie qui doit être réalisé en maîtrisant les coûts financier, en communication auprès 
de tous les acteurs, ce projet ambitieux qui devra continuer au delà du mandat permettra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


