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Note à l’attention de Monsieur le maire  
de la ville d’INGEVILLE 

 
 
Objet : La ville intelligente  
 
À l’heure où 50% de la population mondiale habite en ville et où 80% des émissions de CO2 
sont urbains, la smart city apparaît bel et bien comme une solution pour réduire l’empreinte 
environnementale qui est devenue une priorité mondiale.  
Tout d’abord une définition viendra expliquer ce qu’est une ville intelligente et précisez ses 
principaux acteurs. Ensuite sera exposé les différents enjeux de ville intelligente afin de 
répondre aux risques et limites de la Smart city. Enfin des propositions viendront définir une 
méthodologie pour permettre une transition vers la ville intelligente. 
 

Ⅰ Une définition de la ville intelligente ainsi que ses principaux acteurs 

 
Nous sommes tous concernés par la ville intelligente mais qu’est ce que c’est ?  
 

A) Les caractéristiques d’une ville intelligente 
 
La forte densité des ville pose au fur et à mesure du temps des problème liés à la qualité de 
l’air, des ressources énergétiques. La ville intelligente permet de répondre au 
développement durable et essaye de diminuer l’impact environnemtale en utilisant les 
nouvelles technologies. Pour une meilleure gestion urbaine la ville intelligente est classée 
sur six grandes thématique afin de réduire notre empreinte écologique et environnemtale et 
au changement climatiques :  
- Un environnemt durable  
- Une mobilité intelligente (voiture électrique, transport doux…) 
- Une gouvernance durable  
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- Un habitat intelligent  
- L’éco-citoyen 
- Une économie durable  
 
La ville intelligente permet d’avoir une gestion intelligente des déchets, un éclairage 
intelligent des voies publiques, des transports connectés etc… 
 
 

B) Les acteurs de la ville intelligente 
 
Le citoyen est au centre de la ville intelligente. Elle se doit d’être construite en fonction des 
besoins du citoyen.  
Le citoyen se doit quand à lui d’être participatif dans la construction de la ville intelligente. 
Les collectivités ont un grand rôle dans la ville car elle doit réunir les attentes du citoyen mais 
aussi réunions tous les acteurs concernés comme les entreprises locales, les groupes 
privés. Elles ont besoin de tout le monde participe au projet vers une ville intelligente.  
 

Ⅱ Les enjeux de la Smart city pour répondre aux risques et limites de la ville intelligente 

 
La ville intelligente répond à plusieurs enjeux tant politiques que environnemtaux 
présente aussi des limites et des risques  
 
A) Les enjeux de la ville intelligente 

 
La ville intelligente a des réels défis à la fois politique pour répondre à cette priorité mondiale 
et réduire le réchauffement climatique. Mais aussi et surtout protéger le citoyen et assurer la 
santé publique. Elle doit aussi répondre à la transition numérique depuis l’essor des 
nouvelles technologies. Elle doit répondre à la simplification de la vie quotidienne du citoyen. 
La ville intelligente ne doit pas oublier l’enjeu économique avec la possibilité de faire des 
économies sur l’éclairage, les déchets, les recettes sur le stationnement, la baisse des 
accidents grâce à la vidéo surveillance ainsi que la diminution des dégradations. Tous ces 
points permettent à la ville intelligente d’avoir une meilleure gestion urbaine et de gérer de 
façon plus efficace et citoyenne.  
 

B) Les limites et risques de la ville intelligente 
 
La Smart city présente des limites notamment au niveau des marchés publics. En effet, 
même si des leviers existent nous n’avons toujours pas de modèle économique pour une 
transition sereine vers la ville intelligente. 
De plus la Smart city peut présenter des risques au niveau des fuites de données via les 
cyber attaques et la CNIL s’interroge sur l’impact sur la vie privée du citoyen. Nous n’avons à 
ce jour pas assez de recul pour connaître le retour sur investissement. La ville intelligente 
peut aussi présenter de nouvelles difficultés aux agents des collectivités car il s’agit 
d’acquérir de nouvelles compétences pour répondre aux nouvelles technologies.  
Enfin la ville intelligente et sa mise en place voient parfois nouvelle stratégie RH avec 
notamment la diminution des agents face à l’e administration comme par exemple pour pôle 
emploi ou la poste.  
 
La ville intelligente apparaît réellement comme un outil pour répondre aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux besoins du citoyen. Mais elle suscite aussi des interrogations 
et des inquiétudes. Il va falloir avoir un certain recul avant de voir les réels bénéfices de la 
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Smart city. Cependant nous pouvons essayer de proposer une méthodologie visant à une 
transition vers la ville intelligente. 
 
Pour une transition vers la ville intelligente il nous faut une méthodologie en mode projet : ce 
dernier débutera par la lettre de mission confié au chef de projet et une lettre de cadrage 
précisant le besoin, la prévision financière par le COPIL (comité de pilotage) qui est le 
commanditaire du projet.  
Ce dernier précisera un état des lieux et les acteurs du projet mais aussi un plan d’action, et 
communication et d’évaluation afin de mener à bien cette transition vers la ville intelligente.  
 

Ⅰ Un état des lieux et un diagnostic du contexte pour les acteurs du projet 

 
A) Un diagnostic pour un état des lieux  

 
Il s’agit dans un premier temps d’évaluer les besoins pour la ville intelligente en faisant un 
diagnostic, un état des lieux ce qui permettra de connaître l’existant et connaître les 
éventuels axes d’amélioration. Cela nécessite notamment de mettre en place une équipe 
projet animé par le chef de projet. 
Nous pouvons mettre à ce stade contribution du citoyen, mais aussi des entreprises locales 
pour évaluer leur besoins. Mais l’état des lieux se traduira au sein de la collectivité par 
l’équipe projet et ses ressources.  
 

B) Les acteurs du projet 
 
L’équipe projet est constitué par le chef de projet et validé par le COPIL. 
Les acteurs du projet vers une ville intelligente sont transverses car « tout le monde est 
concerné ». 
 

↳ Le COPIL : le comité de pilotage (commanditaire, élus locaux, chef de projet)  
Il a le pouvoir décisionnel 

↳ le groupe ou l’équipe projet 
Le chef de projet qui anime le groupe 

↳ les ressources directes au projet (services voirie, bâtiment, déchets, RH, gestion 
financières, 

↳ les ressources externes au projet qui amènent une expertise si besoin  

↳ les prestataires 

 
 

Ⅱ Un plan d’action pour une transition vers une ville nouvelle, un plan de communication et 

évaluation 
 

A) Le plan d’action  
 
À ce stade la note d’opportunité et de faisabilité ont été rédigé que a permit un GO du projet. 
Le projet doit répondre à 3 critères coût délai qualité. 
Nous pouvons nous inspirer du cahier des charges effectué en amont pour la mise en œuvre 
des objectifs à atteindre pour répondre au projet. Il est intéressant à ce stade de s’appuyer 
également du rétroplanning type tableau de Gantt afin de poser les jalons du projet. 
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La mise en œuvre se pose en tâches dans le tableau de Gantt :  
 

↳ gestion des déchets pour arriver à une collecte intelligente des déchets 
↳éclairage intelligent des espaces publics 

↳ transports doux (pistes cyclables) 
↳ e administration 

↳ mise en place de la vidéo surveillance 
↳ guichet unique 

↳ téléservices 
↳ télétravail 

↳ formation des agents aux nouvelles technologies. 
 

B) Un plan de communication et évaluation du projet 
 
La mise en place de la ville intelligente nécessite une implication de tous et une réelle 
communication est importante afin d’impliquer tous les parties prenantes. 
La communication interne se démarquera de la communication vers l’extérieur. De plus elle 
sera aussi en fonction de la population ciblée (Directeurs, ressources, citoyens, entreprises 
locales, etc…). 
Pour le groupe projet 1 réunion hebdomadaire sera nécessaire pour 1 meilleure 
communication et état d’avancement notamment des tâches. 
Pour le COPIL une communication via les mails et une réunion trimestrielles. 
Pour les usagers nous pouvons créer des campagnes d’information.  
Pour les services ressources nous pouvons uliser l’intranet alors que l’extranet sera favorisé 
pour l’extérieur (entreprises locales, usagers). 
La communication est un élément important pour le bon déroulement du projet. 
Mais une évaluation du projet en fin de projet est aussi important car il nous permet de voir 
ce qui a été bien fait et les problèmes survenus lors du projet afin de les capitaliser.  
 
En conclusion la transition vers une ville intelligente nécessite une réelle méthodologie de la 
part des collectivités afin de mener à bien sa ville intelligente et elle remet au centre de tout 
sa stratégie sur le citoyen.  


