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Note à l’attention du Maire 
 
 
Objet : La smart city : une ville intelligente 
 
 
Référence :  

CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés  
 
 

Les changements organisationnels, technologiques et sociétaux engendrent pour les 
collectivités de nouvelles difficultés dans leur gestion urbaine.  

Dans ce contexte, les collectivités cherchent à concilier les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux à travers une approche systématique de construire ou 
reconstruire des villes ou des territoires « plus intelligents ». 

Comment préparer la mutation des villes à ces nouveaux défis tout en respectant les 
enjeux et les limites de ces technologies ? 

Dans une première partie, nous présenterons une ville intelligente avec ses enjeux, 

ses limites et ses avantages (Ⅰ). Dans une seconde partie, nous proposerons une 

méthodologie pour permettre une transition vers la ville intelligente (Ⅱ). 

 
 

Ⅰ – La smart city ou une ville intelligente : ses enjeux.  

 
La ville intelligente, traduction de l’anglais « smart city » (A), vise un développement 

durable des villes et des territoires, en intégrants les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux (B). 

 
A – La smart city : une transformation numérique. 
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Le concept de smart city ou ville intelligente intègre la technologie numérique en son 
cœur mais elle établit une place importante du citoyen dans la ville pour un meilleur 
développement et efficacité de celle-ci.  
Les principales axes de développement de la ville intelligente sont fondées sur l’économie 
(productivité, entrepreneuriat, innovation), la mobilité (accès multimodal, développement des 
modes doux, infrastructure connectiel), l’environnement (énergie renouvelable, construction 
verte et durable), les habitants (société ouverte, créativité, niveau d’éducation), le mode de 
vie (sécurité, santé, culture) et la gouvernance (transparence et open data). Pour cette 
technologie nouvelle et connectée de la ville intelligente, un rôle accru et parfois crucial de 
nouveaux acteurs privés, économiques est important.  
 

 
B – Les enjeux du développement de la ville intelligente.  
 
a – Les enjeux sociétables  
 
Les attentes des habitants évoluent mais de manière différente. Le numérique peut 

engendrer des fractures sociales. Les citoyens ne disposent pas d’une bonne connexion, de 
bonnes compétences informatiques, des équipements adaptés. D’autres personnes ne 
possèdent pas d’ordinateur ou de smartphone. 
 

b – Les enjeux environnementaux  
 
L’utilisation des technologies consomment de l’énergie, ainsi que des matières 

premières rares pour leur fabrication… 
À ce jour, 25 milliards d’objets sont connectés.  
 

c – Les enjeux économiques.  
 
L’utilisation des objets connectés engendrent des coûts pour les citoyens. Si ils 

veulent utiliser certaines applications, ils doivent acquérir soit un ordinateur ou soit un 
smartphone.  
Également, les villes intelligentes doivent contrôler leur budget d’investissement et de 
fonctionnement pour développer leur besoin en technologie connectée. Mais le retour sur 
l’investissement peut apparaître dès les premières factures.  

La transition numérique a transformé les attentes et les habitudes des citoyens mais 
elle a également offert de nouvelles opportunités technologies et a permis le développement 
des villes.  
 
 

Ⅱ – La smart city : un outil de gestion et de développement du territoire.  

 
La smart city permet une gestion plus efficiente et démocratique au bénéfice des 

usagers et de la collectivité (A). Cependant, elle engendre des avantages et des limites (B). 
 
 

A – Exemples d’aide à la gestion durable de son territoire.  
 
 

Des projets numériques innovants contribuent à la gestion durable et au développement des 
villes intelligentes dans plusieurs domaines. Une solution de monitoring de trafic urbain a été 
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mise en place à Toulon. Elle permet grâce à un réseau dense de caméras, visant à la 
détection automatique d’incidents, une meilleure gestion des flux et intervention des secours.  
La gestion intelligente des déchets est devenue une composante fondamentale d’une smart 
city. Les technologies numériques peuvent apporter des outils permettant d’améliorer le taux 
de tri et de recyclage, la collecte des déchets. La technologie peut être également utilisée 
dans l’aménagement des espaces publics, le développement des modes de transport doux, 
le bâtiment, la gestion des réseaux d’eau et de transport d’énergie.  
Cette technologie connectée permet d’associer, dans certains projets, l’avis des usagers, 
des habitants. Le numérique peut aussi simplifier les démarches administratives, d’informer 
la population en temps réel… 
 
 

B- Les avantages et les limites de la ville intelligente 
 
a – Les avantages  
 
La smart city apporte de la valeur ajoutée au territoire et renforce l’attractivité 

territoriale. Elle favorise une économie locale dynamique et diversifiée. Elle suit l’évolution 
des attentes des habitants. Elle augmente la proximité entre les élus et la population. Elle 
permet une gestion plus efficace du territoire.  
 

b – Les limites  
 
La smart city oblige à un investissement de départ dans de nouveaux services. Elle 

nécessite de nouvelles compétences. Elle génère une réorganisation des services. Elle 
oblige à sécuriser les données privées et répondre aux obligations du CNIL.  
Elle fait que la collectivité doit agir en partenariat avec des acteurs économiques. Elle donne 
des résultats sur le long terme, parfois au-delà de la durée du mandat.  
 
 

Miser sur la ville intelligente, c’est revoir la gestion, le développement et 
l’aménagement du territoire mais également revisiter le positionnement du service public. 

 
 
En tant que directeur des services techniques de la ville d’Ingeville, le Maire me 

demande d’établir un ensemble de propositions opérationnelles proposant une méthodologie 
pour permettre une transition vers la ville d’intelligence.  
Nous étudierons, tout d’abord, les démarches nécessaires pour l’élaboration d’un projet de 

ville intelligente (Ⅰ). Ensuite, nous aborderons les actions à mettre en œuvre pour permettre 

une transition de notre collectivité vers la ville intelligente (Ⅱ).  

 
 

Ⅰ – L’élaboration d’un projet de ville intelligente 

  
A – L’instance de gouvernance  
 
En tant que directeur des services techniques, je me propose d’être le chef de projet. 

Tout d’abord, il faut créer le comité de pilotage (COPIL) qui devra suivre et valider les actions 
proposées. Il pourra également réorienter les besoins. Ce comité sera composé du Maire, 
Directeur Général, d’adjoints et d’élus. Le comité de travail (COTECH) il sera composé des 
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directeurs des différents services : voirie et déplacements, Informatique, Marchés Publiques, 
Finances, déchets, Eau et Assainissement bâtiment…). Ce groupe de travail proposera des 
actions.  
 
 

B – Un diagnostic des besoins  
 

Il faudra concerter tous les services de la ville d’Ingeville afin de déterminer les compétences 
qui pourront être développées pour la mise en place de la ville intelligente. Les habitants 
pourront être également concertés pour répondre à leur attente et à leur besoin. Il est 
important d’associer étroitement tous les acteurs à la conception et au test des services à 
développer pour eux.  
Il faudra prévoir un planning sous forme du diagramme de GANTT pour définir la durée des 
différentes étapes du projet.  
L’investissement dans les équipements technologiques sera à prendre en considération 
dans l’enveloppe budgétaire ainsi que son fonctionnement.  
 
 

Je propose de mettre en place un poste de pilotage centralisé « ville Intelligente » 
pour superviser l’ensemble des technologies connectées.  

 

Ⅱ – Des actions et un suivi du poste de pilotage centralisé.  

 
 
A – Hyperviseur au cœur de notre ville  
 
Il s’agira d’établir un lieu qui permettra d’installer le poste de pilotage centralisé. Ce 

lieu devra être sécurisé informatiquement. Ce centre permettra de superviser l’ensemble des 
services municipaux concernés : voirie, informatique, administration, eau, bâtiment… 
Afin de piloter facilement les informations, il sera possible de nommer une personne publique 
ou privée comme manager de ce site. Il travaillera en collaboration avec les directeurs des 
différents services ainsi que les agents sur le terrain. Une communication pourra se faire 
préalablement par le biais du site internet ou du bulletin d’information de la ville pour 
présenter les outils de la ville intelligente.  
Tous ces acteurs ainsi que les citoyens pourront suivre une formation pour utiliser les 
services numériques répondant à leur besoin.  
 
 

B – Un bilan et un suivi de ce poste de pilotage.  
 
Des indicateurs de suivi devront être définis. Ils seront centralisés sur un tableau de 

bord. Un comité de suivi sera composé du Maire, des adjoints, des directeurs de service et 
de citoyens. 
Il pourra évaluer les remarques, les observations indiquée dans le tableau de bord. Il pourra 
être alimenté par un site internet spécial suivi « poste de pilotage ville intelligente ». 
 
 

La mise en place d’une ville intelligente doit avant tout répondre aux attentes des 
habitants et de continuer à défendre l’intérêt général dans un monde bouleversé par la 
transformation numérique.  


