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INTRODUCTION

La Smart City, un sujet qu’on pourrait 
croire trop vaste, trop flou, trop utopique, 

et qui peut créer chez vous une certaine 
appréhension. Pourtant, une fois décryptée, 
la ville intelligente se transforme en un 
sujet passionnant, qui vous donne envie 
de contribuer à la construction d’une ville 
innovante, au service de ses usagers, 
dans l’objectif de faciliter la gestion des 
territoires, tout en augmentant la qualité de 
vie des administrés.

À travers ce guide, notre objectif est de 
vous donner des pistes à étudier et à mettre 
en place pour transformer votre territoire 

en ville intelligente. Quels sont les moyens 
pour atteindre ce but  ? Quels sont les bonnes 
pratiques à connaitre ? Quels sont les pièges à 
éviter ? 

Pour vous, nous décryptons ce sujet pour vous 
accompagner dans votre transformation  : 
éclairage, mobilité durable, mobilier urbain… 
Nous vous expliquons comment emprunter le 
chemin de la Smart City. 

Nous espérons que vous trouverez toutes les 
réponses à vos questions, et vous souhaitons 
une bonne lecture.

© Freepik.com
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1. QU’EST-CE-QUE LA SMART CITY, ALIAS, 
LA VILLE INTELLIGENTE ?

Apparu pour la première fois en 2005, le 
terme de Smart City, alias ville intelligente, 
est un concept de développement urbain. 
La Smart City a pour vocation à améliorer 
la vie des citadins «  en rendant la ville plus 
adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles 
technologies qui s’appuient sur un écosystème 
d’objets et de services

(1) ». 

La Smart City a notamment deux objectifs. 
Le premier, évoqué ci-dessus, est celui 
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être 
des citoyens. Le deuxième est d’apporter des 
solutions efficaces aux problématiques 
que les villes peuvent rencontrer. Ces 
objectifs peuvent notamment être atteints 
grâce aux  solutions et services innovants 
que proposent certaines entreprises et start-
ups pour accompagner les municipalités, 
grâce aux nouvelles technologies. 

De plus en plus de villes dans le monde 
expérimentent aujourd’hui ce concept. En 
guise d’exemples, on peut citer les villes de 
Cophenhague au Danemark, mais encore, 
Ponterverda en Espagne. En France, 5 
villes ont principalement déjà entamé leur 
transformation vers une ville intelligente  : 
Bordeaux, Dijon, Montpellier, Nantes et Lyon. 
Parlons par exemple de la ville de Dijon, qui 
a inauguré en 2019 le projet OnDijon

(2)
, un 

dispositif permettant la gestion centralisée 

de différents équipements urbains 
connectés. L’éclairage, les feux rouges et 
la distribution de l’eau sont entre autres 
des éléments gérés à distance, et en temps 
réel. L’objectif étant de réaliser environ 65% 
d’économies d’énergies d’ici à 2030.

(1)  Définition CNIL : https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city
(2) https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee



7

SMART CITY : 
4 AXES À ETUDIER POUR DEVENIR 
UNE VILLE INTELLIGENTE

Quel avenir pour la Smart City ? 

La Smart City est évolutive et s’adapte 
aux besoins et attentes des usagers, tout 
comme à l’avancée technologique. Chaque 
année, de nombreuses innovations sont 
présentées lors du CES  (Consumer electronics 
show) à Las Vegas. On sait, par exemple, que 
5 innovations 

(3)
 ont notamment retenu 

l’attention des collectivités. Parmi elles, 
se trouvent des navettes autonomes plus 
rapides et qui se fondent dans le trafic, 
mais encore, un réseau social permettant 
d’organiser des covoiturages. 

Si vous prêtez bien attention, les nouvelles 
innovations et technologies envahissent 
nos rues ! Les trottoirs sont notamment des 
endroits où se déploie principalement le 
numérique en ville : candélabres intelligents, 
caméras de vidéo protection, trottinettes 
électriques partagées… Le trottoir est une 
terre d’accueil pour la plupart des solutions 
de la ville intelligente.

Le concept de la ville intelligente trouve 
toute sa place dans la construction de la ville 

(3)  https://www.lagazettedescommunes.com/601103/ces-2019-5-innovations-qui-interessent-les-collectivites/?abo=1
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/LinkNYC

innovante et adaptée aux usagers. L’avenir 
de la Smart City est prometteur, à condition 
que les solutions et services soient utilisés à 
bon escient, et de manière intelligente. 

Point sombre la ville intelligente : 
la vulnérabilité informatique et la 
gestion des données 

La gestion à distance des feux tricolores 
en ville présente de beaux avantages. 
Cependant, que se passerait-il si une 
personne malveillante venait à hacker le 
système  ? La question de la sécurité des 
informations s’avère être capitale dans la 
bonne gestion de la ville intelligente. 

Une question qui génère de nombreux 
enjeux, parmi lesquels on peut citer 
l’ensemble des dommages qui pourraient 
être causés aux habitants, et à la ville, mais 
également la crédibilité de la ville. Un projet 
qui échoue est en effet vite sujet aux articles 
et aux commentaires négatifs qui font le tour 
du web… 

Outre les possibilités de piratage, se pose 
également la question de l’utilisation des 
données. Prenons l’exemple du projet Link 
NYC 

(4)
,  à l’initiative de Google, qui  propose 

de convertir la totalité du parc de cabines 
téléphoniques de New-York, en bornes 
WIFI. Pour la municipalité, il s’agit de palier 

«
La ville intelligente trouve 
toute sa place dans la 
construction de la ville 
innovante. «
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à son manque de hotspots installés sur le 
territoire, en utilisant l’infrastructure déjà 
existante. Une idée ingénieuse, pourrait-
on dire. Cependant, le partenaire de cet 
aménagement se nomme Alphabet, filiale 
de Google, et pour la firme californienne, 
proposer un service gratuit de connexion 
internet sans contrepartie ne se conçoit 
pas. Ainsi, les données de connexion des 
utilisateurs des bornes sont récupérées 
par Google, et utilisées à des fins 
commerciales.

Optimiser la gestion des villes et améliorer 
la qualité de vie des habitants grâce aux 
nouvelles technologies tout de même 
nécessite de récolter des données. C’est 
un point qui soulève donc de nombreuses 
questions et qui est sujet aux débats. 

Bien entendu, un banc ou vélo vous 
permettant de recharger votre smartphone 
ne nécessitera pas vos données. Cependant, 
à une plus grande échelle, la gestion 
intelligente de l’eau, ou encore, des déchets, 
qui passe par des applications citoyennes 
de signalement, nécessite la collecte des 
données. 

La question de l’utilisation des données, et 
de leur protection est donc cruciale dans la 
Smart City. En ce qui concerne, l’utilisation 

des données des usagers, il s’agit donc ici 
de définir des règles de protection des 
données, de valeurs et de principes. En ce 
qui concerne la protection face à d’éventuels 
piratages, il s’agit d’être paré à toutes 
éventualités, et de se protéger. Il existe de 
nombreux prestataires dans ces domaines 
pouvant accompagner les collectivités. 
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2. COMMENT MIEUX ÉCLAIRER NOS 
VILLES ?

L’éclairage est aujourd’hui un élément 
incontournable dans notre quotidien. 
Quelles en sont les raisons  ?  Assurément, 
le sentiment de sécurité que celui-ci nous 
procure, mais également, son rôle dans la 
création de l’identité d’une ville. 

On compterait aujourd’hui plus de 9,5 
millions de points lumineux en France. 
Cela vous étonne  ? Pensez au nombreux 
candélabres que vous croisez tous les jours 
dans votre quotidien : dans votre rue, sur le 
trajet… La lumière est partout, et on ne 
peut s’en passer ! 

L’éclairage génère cependant aujourd’hui 
deux principales problématiques. 
La première est celle de la pollution 
lumineuse, qui perturbe grandement 
notre écosystème, est sur laquelle il est 
urgent de se pencher pour trouver des 
solutions pérennes. La deuxième, est celle 
de la facture énergétique que l’éclairage 
engendre. L’éclairage des espaces coûterait 
en effet environ 2/5 de la facture d’électricité 
des communes. 

Il existe des solutions pour limiter 
la pollution lumineuse, et réduire la 
consommation énergique. Il suffit juste de 
les connaitre, afin d’y avoir recours. 

Les normes en éclairage

Des normes et réglementations sont en 
vigueur pour limiter la pollution lumineuse, 

et accompagner les collectivités et spécialistes 
dans les bonnes pratiques à appliquer. 

 • L’arrêté du 27/12/2018
Cet arrêté 

(5)
, entré en vigueur début 2020, 

a pour objectif de réduire au maximum les 
nuisances lumineuses à travers plusieurs 
mesures. Tous les équipements lumineux 
installés depuis début 2020 doivent respecter 
cet arrêté. 

Voici un aperçu très succinct des règles à 
appliquer : 
 - Il est interdit d’envoyer de la 
lumière vers le ciel 
 - Les équipements lumineux ne 
doivent pas dépasser 3000 Kelvin 
 - Les lumières éclairant le 
patrimoine et les parcs et jardins accessibles 
au public devront être éteintes au plus tard à 1 
heure du matin, ou 1 heure après la fermeture 
du site.
 - Les parkings desservant un lieu 
ou une zone d’activité devront être éteints 2 
heures après la fin de l’activité, contre 1 heure 
pour les éclairages de chantiers en extérieur.

 • Grenelle II
La loi portant engagement national pour 
l’environnement (Grenelle II) 

(6)
, évoque par 

exemple les raisons pour lesquelles il faut 
prévenir, limiter ou supprimer les émissions 
de lumière artificielle. Ces raisons sont 
notamment lorsque l’éclairage peut présenter 
des dangers ou un trouble aux personnes, 
à la biodiversité et à l’écosystème, mais 
encore, s’il peut être assimiler à un gaspillage 
énergétique.

(5) http://www.syndicat-eclairage.com/nuisances-lumineuses-verite-sur-arrete-du-27-decembre-2018/
(6) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollution-lumineuse
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Éclairer au bon endroit et au bon moment

Outre respecter les normes, il est important de définir les zones qui ont besoin d’un éclairage ou 
non, mais aussi quelles sont les heures, en fonction des saisons, durant lesquelles il est important 
d’éclairer. 

Nous voyons encore trop souvent des zones éclairées, alors qu’il fait jour ! Des solutions simples 
et efficaces existent pour éclairer au bon moment, tout en protégeant l’environnement et en 
faisant des économies d’énergies. 

Optimiser la durée de vos éclairages en tenant compte des heures de lever et de coucher du 
soleil en fonction des saisons, permet de faire des économies d’énergies, et de plus, de respecter 
l’environnement et sa biodiversité.

Gérer et réduire l’intensité lumineuse de votre parc de luminaires permettrait de réduire votre 
consommation annuelle d’au minimum 35%  ! Celle-ci dépend de nombreux facteurs  : heures, 
fréquentation des espaces publics etc. Tenir compte de l’activité des sites en fonction des horaires 
afin de varier les flux est aujourd’hui chose facile. 

© Freepik.com
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Choisir le bon équipement

De nouvelles technologies existent pour 
mieux consommer, et consommer moins ! 
Les sources LED (diodes électrolumiscentes) 
ont une durée de vie beaucoup plus longues, 
et consomment environ 50% de moins 
que les lampes sodium haute pression, c’est 
pourquoi il est recommandé d’avoir recours 
à cette technologie nonobstant le choix 
rigoureux de leur température de couleur 
suivant leur destination. 

Il existe des solutions françaises, efficaces 
et esthétiques d’éclairage par LED pouvant 
convenir à vos besoins, que votre souhait soit 
de simplement changer la source de votre 
luminaire grâce au retrofit, remplacer vos 
luminaires tout en conservant vos mats, 
y compris sur poteaux EDF en zone rurale, 
ou revoir complètement votre mobilier 
lumière par des ensembles mats-consoles-
luminaires et ainsi offrir un nouveau visage à 
votre environnement.

«
Des nouvelles 
technologies extistent 
pour mieux consommer , 
et consommer moins ! «

N’oublions pas que l’éclairage est devenu 
indispensable dans nos vies, c’est pourquoi, 
il est, sur de nombreux sites, inenvisageable 
de le supprimer. Ainsi, nous nous devons de 
respecter les normes, et choisir le type de 
source le mieux adapté.

Comme vous l’avez compris, réduire la 
pollution lumineuse et réduire sa facture 
énergétique est tout à fait envisageable 
et possible en respectant les normes, 
en choisissant le matériel adapté et en 
programmant de manière adaptée vos 
éclairages.
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3. VERS UN DÉPLACEMENT EN VILLE PLUS 
DURABLE 

Le transport est le deuxième contributeur 
de gaz à effet de serre, avec 13,41 gigatonnes 
de CO2 

(7)
 émis en 2016, dans le monde   ! 

Camions, voitures, avions, scooters, bus, 
trains…  ; les transports font partis du 
quotidien des usagers, il est donc impensable 
de les supprimer  ! Pourtant, à l’échelle des 
territoires, il est possible de faire des efforts 
pour limiter la pollution, tout en s’adaptant 
aux nouveaux modes de déplacement des 
usagers. 

En outre, les perspectives d’évolution du 
secteur des transports doivent également 
prendre en compte le développement 
fulgurant de la logistique urbaine, dopé par 
le commerce sur internet. La ville présente 
ainsi le risque de voir les déplacements 
s’accroitre en son sein dans les années 
futures.

Ainsi, de nouvelles solutions de mobilité 
doivent être envisagées afin de redéfinir 
les modalités de déplacements dans 
l’espace urbain. Avec, bien évidemment, une 
priorité donnée aux mobilités douces ou 
durables…

(7) https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-tranport-co2-part-emissions-1017/
(8) https://www.capital.fr/economie-politique/voiture-electrique-les-bornes-de-recharge-gagnent-du-terrain-en-france-1359739

Véhicules électriques : il est temps 
pour les villes de s’adapter 

Les véhicules électriques s’imposent de plus 
en plus sur les routes françaises. En 2020, ce 
sont près de 42  764 véhicules électriques 
qui ont été immatriculés. 

En 2019, on comptait près de 28.000 points 
de recharge en France, soit environ 1 point de 
charge pour 7,2 véhicules légers électriques 
(8)

. Un chiffre inférieur aux recommandations 
de l’Union Européenne, qui préconise 1 
points de recharge pour 10 véhicules. 

Il devient urgent de pouvoir répondre aux 
besoins des propriétaires de véhicules 
électriques, qui s’attendent à pouvoir 
recharger leurs véhicules électriques en 
ville, qu’ils soient de passage ou non. C’est 
d’ailleurs un point stratégique à considérer 
si vous souhaitez accroitre l’attractivité de 
votre commune.



15

SMART CITY : 
4 AXES À ETUDIER POUR DEVENIR 
UNE VILLE INTELLIGENTE

Comment favoriser les 
déplacements à vélo en ville ? 

Il est important de prendre en compte que 
de nombreuses villes commencent à limiter 
l’accès aux véhicules en centre-ville. Les 
usagers se tournent par conséquent vers les 
transports en commun, mais aussi, vers le 
vélo pour se déplacer. Cependant, certains 
usagers qui préféreraient le vélo ne le font pas 
pour de nombreuses raisons, et notamment 
pour la distance et l’effort physique que cela 
entraine. 

C’est là que les vélos électriques, de plus 
en plus tendance, font leur apparition.  
N’émettant aucune émission de GES, c’est 
le moyen de transport durable du moment. 
C’est une solution que les collectivités 
devraient envisager avec beaucoup de 
sérieux, afin de limiter les embouteillages 

et s’inscrire dans une démarche plus 
écologique.

De nombreux moyens permettent aux 
communes de s’engager dans cette voie afin 
de satisfaire les usagers : stations de vélos 
électriques partagés, stations de location, 
station de vélos électriques en libre-
service, mais aussi, des stations et totem de 
recharge solaire. Ces solutions s’adaptent à 
vos besoins, votre environnement et à vos 
contraintes. 

De nombreuses alternatives existent 
aujourd’hui pour vous accompagner 
dans la construction d’une ville plus 
durable, permettant ainsi à vos usagers 
d’être encouragés à utiliser des modes de 
transports moins polluants.

© Pixabay
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4. MIEUX GÉRER LE STATIONNEMENT EN 
VILLE

La Smart City intervient dans toutes 
les dimensions de l’amélioration de la 
gestion  des villes, dont le stationnement. 
Désengorger les centres-villes grâce aux 
mobilités douces et durables est une 
première étape. Vient ensuite la gestion du 
stationnement en ville, pour les usagers 
qui continuent d’utiliser ce mode de 
déplacement. 

Vous trouverez ci-dessous, un exemple 
de projet ayant échoué, notre analyse de 
l’échec de ce projet, et nos préconisations 
pour assurer la réussite de votre projet de 
gestion du stationnement intelligent.

Nice, ville test du stationnement 
intelligent 

L’origine du projet

La ville de Nice a mis en place un système 
de stationnement intelligent, l’un des fers 
de lance de la Smart City. Présenté lors 
de son inauguration en 2013 comme «  un 
système innovant, facteur d’améliorations, 
et rentable, plutôt qu’un vieux système 
obsolète » par le maire Nice Christian Estrosi, 
ce système consistait en l’implantation de 
capteurs dans les bordures de trottoirs. Ces 

capteurs remontaient alors des informations 
sur l’état du trafic, du stationnement et de 
la pollution. Il permettait notamment aux 
automobilistes de connaitre, en temps réel 
et via une application, les places de parking 
disponibles.

Pourquoi le projet a-t-il échoué ?

Plusieurs raisons et failles ont provoqué 
l’échec du projet de stationnement 
intelligent.

Tout d’abord, le système a été confronté 
à un problème de disponibilité de places. 
En effet dans les grandes métropoles, on 
estime qu’une place de parking reste libre 
une trentaine de secondes environ, ce qui 
laisse peu de temps à l’automobiliste pour se 
saisir de la place disponible identifiée par le 
système. 

De plus, les conducteurs ne sont pas 
censés regarder leur smartphone durant 
leur conduite. Il apparait ainsi difficile de 
rechercher une place à l’aide de l’application 
tout en étant attentif à sa conduite, 
particulièrement en centre-ville où les 
interactions sont nombreuses.

Enfin, le dispositif étant financé par la 
communauté, il apparait peu opportun de 
le réserver uniquement aux possesseurs de 
smartphone.

Un échec qui permet aux municipalités 
souhaitant se lancer dans un projet de 
stationnement intelligent, d’anticiper les 
potentielles failles et de maximiser les 
réussites du projet.

«
Désengorger les centres-
villes grâce aux mobilités 
douces et durables est 
une première étape. «

MIEUX GÉRER LE 
STATIONNEMENT 
EN VILLE
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Quelle place pour le stationnement 
intelligent dans la Smart City ?

Aujourd’hui, ce dispositif de stationnement 
intelligent, qui aura coûté environ 15 
millions, n’est plus en service. La ville de Nice 
n’a pas eu d’autres choix que de remettre les 
anciens horodateurs, et se débarrasser des 
300 bornes intelligentes que contenait le 
dispositif.

Au-delà d’un simple échec local, c’est la 
pertinence en toute situation de l’objet 
connecté qui est en cause. Enchantant 
les discours, le stationnement est l’un des 
thèmes les plus en vogue de la Smart City. 
Pour autant, si l’utilisation de capteurs 
pour gérer le stationnement n’est pas sans 
utilité, la mise en place de tels dispositifs 
doit nécessairement prendre en compte les 
usages, les contraintes des collectivités, 
ainsi que les spécificités territoriales. 

Des solutions de gestion de 
stationnement qui ont fait leurs 
preuves

La gestion du stationnement est une 
problématique couramment rencontrée 
au sein des villes. Une bonne gestion du 
stationnement permet en effet de mieux 
réguler le flux de véhicules de manière 
constante et l’optimisation de la rotation 
des véhicules stationnés.

Des solutions pour le 
stationnement de courte durée

Certaines zones en centre-ville, dans les 
zones commerçantes et à proximité des gares, 
nécessitent la mise en place d’une solution 
de stationnement de courte durée, afin de 
faciliter la rotation des véhicules stationnés. 
Ces bornes permettent notamment de 
compter le temps de stationnement autorisé, 
de détecter l’arrivée de nouveaux véhicules, 
et d’alerter la police municipale ou les ASVP 
d’un véhicule en infraction. 

Des solutions pour la gestion de 
plus longue durée

Certaines zones de stationnements 
fermées, comme par exemple, les parkings 
municipaux, ou encore, les parkings de 
tourismes ont besoin d’être équipées selon 
le mode de fonctionnement souhaité. Entre 
distributeurs de tickets, caisses de paiement, 
et barrières, il est tout à fait possible 
d’équiper la zone en fonction de vos attentes 
et besoins. 

Le stationnement fait partie des 
problématiques courantes rencontrées 
par les collectivités. Par chance, la Smart 
City y apporte des solutions pertinentes et 
adaptées à chaque situation.
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5. LE MOBILIER URBAIN DANS LA SMART 
CITY

C’est essentiellement grâce au mobilier 
urbain que la Smart City va pouvoir combler 
les attentes des usagers dans cette 
nouvelle ère du tout technologique. Pour 
terminer ce guide, nous vous introduisons 
des exemples de pistes à envisager pour 
améliorer la qualité de vie de vos usagers à 
travers le mobilier. 

Le mobilier urbain, un allié de 
taille pour la Smart City

C’est en grande partie à travers le mobilier 
urbain que la Smart City va offrir son 
potentiel. Il n’est plus rare de rencontrer 
en ville des panneaux de signalétiques 
interactifs et connectés, mais encore, des 
vélos ou bancs permettant de recharger 
son smartphone. De nouveaux services 
font également leur apparition, comme la 
possibilité de se connecter au WIFI dans la 
plupart des grandes villes.  

Par exemple, la ville de Cannes a récemment 
installé 5 bancs connectés en accès libres 
ayant pour principales fonctionnalités 
l’accès au wifi, des ports de chargement 
pour smartphone ou autre, une lumière 
ambiante, un service de refroidissement 
etc. Pour limiter leur impact écologique, 
ces bancs fonctionnent à l’énergie solaire. 
Ce nouveau mobilier a reçu un franc succès, 
ce qui pourrait encourager d’autres villes à 
prendre la même direction, et les fabricants 
à redoubler d’ingéniosité.

Comment la Smart City améliore 
la sécurité en ville 

De nombreuses innovations voient le jour 
pour les villes, afin de leur permettre 
de résoudre leurs problématiques et 
d’améliorer le bien-être des usagers, à 
l’aide des nouvelles technologies.

Parlons par exemple de l’amélioration de 
la sécurité en ville, et notamment des 
passages piétons. En 2017, 138 personnes 
ont perdu la vie sur un passage piéton en 
France. Aujourd’hui, grâce à de nouvelles 
innovations, la sécurité aux abords des 
passages piétons peut être assurée. Ainsi, il 
existe un passage pour piétons lumineux, 
qui détecte la présence des personnes 
souhaitant traverser la voirie, et qui alerte 
les véhicules à l’aide de signaux. Cette 
solution est également capable d’analyser 
et d’adapter son temps de traversée au 
type d’usager  ; le Smart est un partenaire 
incontournable pour rendre la ville inclusive. 
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Le mobilier qui permet d’entretenir le bien-être des usagers 

Il existe également des solutions de mobiliers sportifs permettant d’entretenir le bien-être des 
usagers. Par exemple, il est de plus en plus courant de croiser des vélos permettant aux usagers 
de recharger téléphone et smartphone des usagers. 

Pour les usagers les plus sportifs, il existe également du matériel sportif connecté, leur permettant 
d’obtenir un suivi des données précis  : distance parcourue, vitesse,  durée, calories brûlées, 
informations bien utiles aux utilisateurs voulant suivre leurs programmes sportifs.

De nombreux autres exemples peuvent être cités, notamment les bornes interactives qui 
permettent de guider les usagers en ville, mais aussi, les panneaux de signalisation interactifs. 
Nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus d’innovations dans les prochaines années, et 
avons hâte d’y assister ! 

© Freepik.com
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CONCLUSION

Pour conclure, nous pouvons dire que la Smart City est un modèle de ville permettant 
de résoudre de nombreuses problématiques rencontrées par les territoires, grâce à des 

innovations technologiques. Ces innovations permettent notamment une gestion de la ville 
plus aisée, qui peut s’appliquer à de nombreux sujets : traitement de l’eau, gestion des déchets, 
stationnement, gestion à distance de l’éclairage des espaces publics etc. 

La ville intelligente est également un moyen pour la ville d’améliorer la qualité de vie des usagers, 
grâce notamment à du mobilier urbain répondant à leurs besoins. On pense surtout aujourd’hui 
au mobilier urbain permettant de recharger les smartphones des usagers, une attente très 
importante de leurs parts ! 

Loin d’être utopique et futuriste, la Smart City est aujourd’hui bien réelle. Qui dit nouvelles 
innovations technologiques, dit également cependant nouveaux dangers ! Le piratage et la 
gestion des informations sont des sujets qui doivent être étudiés avec beaucoup de vigilance, et 
pas à la légère. 

Pour réussir sa transformation en ville intelligente, il est essentiellement important d’identifier 
les problématiques à résoudre et les attentes des usagers, tout en évaluant les risques potentiels 
de ce projet. 

N’hésitez pas à 
nous contacter pour 

des informations 
complémentaires, nous 

répondrons à toutes 
vos interrogations et 

préoccupations avec plaisir.



À PROPOS

Depuis 1989, Candéliance, implantée sur Villeneuve d’Ascq, accompagne les 
collectivités, maîtres d’ouvrage, architectes, urbanistes, paysagistes, bureaux d’études, 
installateurs, et tous les acteurs de la ville dans l’éclairage et l’aménagement des 

espaces publics de la région des Hauts-de-France

Parc scientifique de la Haute Borne 
18 rue Hergé, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. 03 20 19 11 00 - Fax 03 20 19 11 01 

candeliance@candeliance.fr

www.candeliance.fr 


