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 Préambule 

Les nouvelles potentialités qu’offre la « ville intelligente » transforment en profondeur la façon de concevoir, de 

gouverner et de gérer les collectivités locales. De portée mondiale, la révolution numérique conduit paradoxalement à 
redonner du pouvoir, de l’initiative et de la capacité d’action à l’échelon local. 

Penser « smart », c’est aussi insérer encore davantage la collectivité dans son tissu économique et social. Le soutien de 
proximité aux start-up s’est ainsi fortement développé, en s’appuyant notamment sur la création de labs, ces pépinières de start-

up qui placent la donnée au centre de leur modèle d’affaires, ou la mise à disposition de données publiques. La participation  des 
citoyens, par le recueil en ligne de leurs avis et la capacité de proposer des initiatives citoyennes, a pris de nouvelles formes 
beaucoup plus dynamiques et inclusives. 

Construire des villes agréables grâce à l’intelligence artificielle où des milliards de personnes 

auront accès facilement à des services urbains de qualité ! 

LE  BUT 

Les villes sont complexes. Nous croyons en une approche globale basée sur les données et 

l’intelligence artificielle pour appréhender la complexité des villes et fournir des informations 

utiles aux prestataires de services urbains. 
L’APPROCHE 

Quantifier le monde réel et utiliser l’Intelligence Artificielle pour comprendre le lien entre le 

design urbain et les comportements et sentiments des gens. 
LA  SOLUTION 
Une plateforme logicielle qui permet aux villes et aux entreprises privées de proposer des 

services plus performants et aux urbanistes de concevoir des villes plus vivables. 

 Une technologie au service de la ville 
Il Faut croire en  des produits technologiques pour améliorer l’organisation des villes et le 

quotidien de tous. 

 

FLEETPREDICT 
Améliorer l’expérience des utilisateurs de mobilité en libre-service en anticipant la demande. 

 

https://qucit.com/fleetpredict_fr/
https://qucit.com/fleetpredict_fr/
https://qucit.com/comfortpredict_fr/
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COMFORTPREDICT 
Améliorer les lieux publics et privés en anticipant objectivement les sources de confort et 

d’inconfort (propreté, sécurité, beauté…). 

 

PARKPREDICT 
Déployer un stationnement intelligent en anticipant les zones de stationnement illégales et en 

apportant un outil d’aide au stationnement aux automobilistes. 

 

ROADPREDICT 
Améliorer la sécurité routière en anticipant les incidents et en optimisant les patrouilles des 

opérateurs de routes et d’autoroutes. 

 

Les 5 piliers de La Ville Intelligente 

 

I. Transports et mobilité 

II. Développement économique et attractivité 

III. Energie 

IV. E-services et e-administration Quelle organisation intelligente 

pour faire adhérer les citoyens ? 

V. Cyber sécurité 
I. ET L’HOMME CREA LA VILLE INTELLIGENTE  

https://qucit.com/comfortpredict_fr/
https://qucit.com/parkpredict_fr/
https://qucit.com/roadpredict_fr/
https://qucit.com/parkpredict_fr/
https://qucit.com/roadpredict_fr/
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Les termes pour désigner la ville intelligente sont nombreux : smart city, 

ville numérique, green city, connected city, éco-cité, ville durable. 

Comment s’y retrouver ? Quelles sont les caractéristiques d’une ville 

intelligente  

Selon Rudolf Giffinger, expert en recherche analytique sur le développement urbain 

et régional à l’université technologique de Vienne, les villes intelligentes peuvent être 
classées d’après six critères principaux, liés aux théories régionales et néoclassiques 
de la croissance et du développement urbain et respectivement fondés sur les 
théories de la compétitivité régionale, l’économie des transports et des technologies 
de l’information et de la communication, les ressources naturelles, les capitaux 
humains et sociaux, la qualité de vie et la participation des citoyens à la vie 
démocratique de la ville. 

 

1. Une économie intelligente. 

2. Une mobilité intelligente. 

3. Un environnement intelligent. 

4. Des habitants intelligents. 

5. Un mode de vie intelligent. 

6. Une administration intelligente. 

Développer dans les villes de nouveaux services performants 

Pour devenir intelligentes, les villes actuelles devront développer de nouveaux services performants dans tous les 

domaines : 

 transport et mobilité intelligente : l’un des défis consiste à intégrer différents modes de transport – rail, automobile, 

cycle et marche à pied – en un seul système qui est à la fois efficace, facilement accessible, abordable, sûr et 

écologique. Cette intégration permet une empreinte environnementale réduite, optimise l’utilisation de l’espace urbain 

et offre aux citadins une gamme variée de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs besoins. Par ailleurs, la 

ville de demain devra mettre en place les dernières technologies de transport en commun et de mobilité électrique ; 

 environnement durable : les villes devront agir dans deux domaines principaux : les déchets et l’énergie. Concernant 

les déchets, les villes auront pour mission de réduire, voire d’éviter, leur production de déchets et de mettre en place 

des systèmes efficaces de récupération et de valorisation des déchets (procédé par lequel on transforme un déchet 

matériel ou un produit inutile en un nouveau matériau ou produit de qualité ou d’utilité supérieure). Dans le domaine 

de l’énergie, les villes devront renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique (développement de l’éclairage 

public à faible consommation) et devront mettre en place des systèmes de production locale d’énergie (panneaux 

solaires sur les toits des édifices, production d’électricité à partir des déchets, etc.) ; 
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 urbanisation responsable et habitat intelligent : la valeur élevée de l’immobilier dans les centres villes combinée à la 

disponibilité limitée des terres rendent l’urbanisation actuelle complexe. En effet, le modèle de l’étalement urbain – 

coûteux en espace, en équipements publics, en énergie – qui primait jusqu’ici n’est plus possible. Il faut réinventer des 

formes urbaines qui, à la fois, respectent une intimité indispensable, assurent un ensoleillement suffisant, permettent 

des évolutions et favorisent le « vivre-ensemble ». Les bâtiments devront, également, être plus intelligents afin de 

faciliter et d’améliorer la gestion de l’énergie, voire de réduire les consommations. 

Les technologies de l’information et de la communication : la solution 

pour prendre des décisions efficaces 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC – domotique, capteurs et compteurs 

intelligents, supports numériques, dispositifs d’information, etc.) seront au cœur de la ville intelligente de demain. 

Le développement des NTIC permettra une meilleure gestion urbaine grâce à l’obtention et à l’analyse 

d’informations clés (fonctionnement des installations de production d’électricité renouvelable, état en temps réel 

des réseaux de distribution public, surveillance du trafic routier, mesure des niveaux de pollution, etc.) au travers 

d’un système d’exploitation urbain et d’une nouvelle infrastructure de gestion des connaissances. 

En effet, en assurant une bonne gestion de la multiplicité d’informations, ces systèmes facilitent la prise de 

décision aux administrateurs des territoires et permettent ainsi, d’une part, d’améliorer les services existants et, 

d’autre part, de rendre de nouveaux services à la collectivité (insertion des EnR, gestion de bornes de recharge 

de véhicules électriques, éclairage public intelligent, vidéosurveillance, gestion des péages urbains, 

stationnement intelligent, alertes civiles, gestion intelligente des déchets, etc.) et à ses habitants (réduction des 

consommations d’énergie et d’eau, traitement des déchets, facilitation des déplacements urbains, sécurité, etc.). 

La gouvernance, pilier fondamental de la ville durable 

La ville intelligente est d’abord une ville mieux gérée grâce aux NTIC. Cependant, l’utilisation des TIC ne crée pas 

en soi une ville intelligente. Ces technologies doivent être déployées en complément d’une stratégie plus globale 

pour la ville consistant à bâtir une cité répondant aux besoins des citoyens sur le long terme. Il s’agit d’une 

véritable mission de planification, à la fois pour les architectes et urbanistes, mais aussi et surtout pour les 

collectivités territoriales : les technologies devront être associées à des choix judicieux en matière de 

gouvernance. 

Cette gouvernance reposera sur une utilisation juste des informations recueillies. À ce titre, certaines questions 

se posent. Jusqu’à quel niveau d’information aller ? À quel coût ? Qui sera en charge de la collecte et de 

l’analyse de toutes ces informations ? 

C’est la raison pour laquelle cette gouvernance renouvelée appelle une plus grande transparence et une plus 

grande ouverture envers les citoyens-acteurs qui participent pleinement au développement urbain. Il s’agit de 

mettre le citoyen au cœur du processus de planification et, donc, de créer d’autres liens démocratiques entre les 

gouvernants et les citoyens. 

Le citoyen, acteur central de la ville intelligente 

Ainsi, la ville doit être construite en fonction des préoccupations des habitants dans tous les domaines (forte 

demande sociale pour une meilleure santé, des modes de déplacement doux, plus de nature en ville, des circuits 

courts pour l’alimentation, une plus grande proximité entre les lieux de travail, de loisirs et d’habitation, une 

moindre vulnérabilité aux crises économiques mondiales et la création d’emplois locaux et durables). 

La ville intelligente est alors celle qui se reconstruit autour des besoins de ses habitants qui ne sont plus 

considérés comme des consommateurs des services mais comme des partenaires et des parties prenantes de 

son développement. Cette place nouvelle leur est accordée grâce à la démocratisation des moyens d’information 

permettant plus de participation. 



 

Second Edition of the International congress 
�I “EE GEOMATIC“� 

March 25-27, 2019, Palace of Sciences 
                                                                           Monastir – Tunisia Page 7 

 

La ville intelligente se définit, donc, comme celle qui lie le développement urbain au 

développement humain. 

Référence : Pour en savoir plus : European Smart cities 

« Villes du futur, futur des villes : Quel avenir pour les villes du monde ? », Rapport d’information de M. Jean-Pierre 

SUEUR, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, n° 594 

 

 

II. Comment  contribuer à alléger la ville ? 

 Ouvrir les espaces et les systèmes urbains à l’intervention des habitants 

 Améliorer la qualité des espaces urbains 

 Des modes d’intervention légers pour une ville plus frugale 

 Des transformations par et pour le plus grand nombre 

 Construire une culture de l’espace public partagé de façon agile 

Les kits d’intervention urbaine sont un ensemble d’outils pour les interventions des citadins 

dans l’espace urbain physique et numérique, permettant de faire émerger des propositions 

diverses et originales pour co-construire une ville adaptée à tous. 

Pour une ville / un opérateur de service urbain ou tout autre acteur urbain, les kits 

d’intervention urbaine, sont des ensembles d’informations, d’outils et de ressources qui 

s’adressent aux habitants, pour : 

 identifier les espaces et dispositifs urbains qui peuvent être modifiés, transformés, embellis, 

voire temporairement privatisés par les citadins, grâce à des interventions diverses. 

 documenter les conditions dans lesquelles les citadins peuvent intervenir sur ces espaces et 

dispositifs ainsi que les interventions elles-mêmes. 

 outiller les citadins pour qu’ils interviennent sur ces espaces et dispositifs urbains et fassent 

partager leur intervention, en fournissant les manuels, y compris l’éventuel outillage 

administratif nécessaire. 

 contribuer à une ville adaptée à tous, à atteindre des objectifs communs. 

 S’enrichir à leur tour à mesure que les citadins s’en emparent. 

http://www.smart-cities.eu/index2.html
http://www.senat.fr/rap/r10-594-1/r10-594-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r10-594-1/r10-594-11.pdf
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Et concrètement 

 A la fois manuel, mode d’emploi, boîte à outils, un kit d’intervention urbaine 

vise à outiller les citadins pour qu’ils transforment, améliorent l’espace urbain 

physique et numérique. 

 Le kit permet des transformations autour de quatre axes : les espaces et 

dispositifs physiques (« le dur »), l’usage des espaces et des dispositifs, le 

« soft » de la ville (les aspects serviciels) et l’infostructure urbaine. 

 Il permet des interventions individuelles comme collectives. Il peut outiller des 

interventions temporaires, ou plus pérennes, occasionnelles ou régulières. 

 Quelques exemples “d’interventions” qui pourraient faire l’objet de kits :  

 

1. Végétalisation de l’espace urbain 

2. Intervention sur les voies de circulation (sécurisation, confort, 

signalisation) 

3.  Événements légers dans l’espace public 

4. Enrichissement de bases de données, de cartographies 

5. Amélioration, réparation d’éléments du mobilier urbain (bancs, 

abris de bus) 

6. Proposition d’améliorations ou d’animations à caractère temporaire 

ou plus durable dans l’espace public (terrasse, intervention 

artistique, food truck…) 

7. Exploitation « légère » de l’espace dédié aux véhicules pour en 

proposer des utilisations alternatives et répondre à certains besoins 

(ajout d’équipement cyclable, piétonnisation…) 
8. Proposition de services, d’applications permettant d’améliorer le 

fonctionnement des systèmes urbains… 

9. Proposition d’événements directement via le système d’information de la 

ville… 

Autrement dit : 

 Repérer les sphères urbaines transformables. 

 Savoir ce qu’ils ont le droit de faire, de modifier, d’embellir, « d’augmenter » dans la ville et 
sur les outils numériques (de la ville et des opérateurs), comprendre le fonctionnement des 
objets ou systèmes sur lesquels ils peuvent intervenir. 

 Connaître facilement les démarches éventuellement nécessaires : qui aller voir, quel 

formulaire remplir, etc. 

 Accéder à des outils leur permettant d’intervenir eux-mêmes. 

 Discuter de leurs marges de manœuvre dans l’espace urbain, de les questionner, de proposer 

des extensions du cadre réglementaire, de nouveaux lieux à rendre « actionnables »… 
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Exemple : 

 

F Better Streets : un guide pour “améliorer les rues” à l’adresse des citadins. 

 

 

SF Better Streets est un dispositif en ligne mis en place par la ville de San Francisco. Il vise à 

outiller les citadins (individus, associations, commerçants…) afin qu’ils proposent des 

améliorations dans leur quartier ou leur ville, un pas de plus vers la conception de rues “pour 

tous” ; des rues répondant mieux aux besoins de tous les citadins, agissant sur les piétons, 

cyclistes, véhicules, les équipements et le mobilier urbain, la qualité de vie, la circulation… 

 

« Une rue meilleure répond avant tout aux besoins des gens, en prenant en compte les piétons, 

les cyclistes, les déplacements, les arbres situés dans les rues, la gestion des eaux pluviales, les 

aménités (affabilités, gentillesses…), et le cadre de vie aussi bien que la circulation automobile 

et le stationnement. » 

Le site fournit des informations sur les types de projets pouvant être menés dans l’espace 

public, les démarches à effectuer auprès de la ville pour obtenir des permis lorsque c’est 

nécessaire, les responsabilités en termes de maintenance, les règles qui s’appliquent, des 

orientations en termes de design (type de matériau, localisation des équipements…) afin de 

conserver une harmonie dans l’espace public. 

SF Better Streets permet aux citadins d’agir seuls, mais encourage fortement la mobilisation de 

collectifs, pour assurer des améliorations allant dans le sens de l’intérêt collectif. 

Quels sont les types de projets pouvant trouver un outillage sur le site ? 

1. L’utilisation et l’animation des rues et de l’espace public (piétonisation 

temporaire, Food truck…) ; 

2.  Le verdissement et la gestion des eaux pluviales ; 

http://www.sfbetterstreets.org/
http://www.internetactu.net/wp-content/uploads/2013/10/ALVkiuSFBettersStreets.png
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3.  La Sécurité des piétons et l’apaisement de la circulation ; L’Appropriation de 

l’espace dédié aux véhicules (cf. Parking Day) ; 

4.  Autres éléments du mobilier urbain. 

Au-delà de la qualité du cadre de vie, l’amélioration des rues vise 

notamment à rendre le territoire plus attractif, améliorer l’expérience de 

la mobilité, l’accessibilité et la sécurité des rues, soutenir les petits 

commerces de proximité, réduire l’impact écologique de la ville, stimuler la 

vie de quartier et le lien social, etc. 

Scénario : 

Co-cité, une appli de la ville de Paris (par exemple) 

1. Un Citoyen utilise régulièrement l’application Co-Cité de la ville, pour signaler 

des problèmes dans l’espace urbain : nid de poule, feux défectueux, ordures sur 

la voie publique…  

2. C’est à un autre kit qu’il a fait appel, la fois où il souhaitait savoir comment 

disposer de la salle des fêtes du quartier ! 

3. Il  participe depuis peu aux discussions autour des kits et des espaces 

transformables, régulièrement organisées et animées par la ville et des 

associations locales, en ligne et hors ligne ; c’est qu’il a très envie de faire 

avancer la réglementation autour du verdissement des trottoirs, afin de pouvoir 

enlever des carrés d’asphalte et d’y planter des fleurs. 

Construire une culture de l’espace public partagé de façon agile 

La démarche de mise en place de ces kits passe bien sûr par des échanges internes aux 

acteurs publics, dans lesquels les services concernés s’impliquent. Pour ces derniers, cela 

signifie de nouveaux intervenants dans des sphères où ils étaient jusqu’alors seuls maîtres à 

bord. Cette culture de l’espace public partagé s’apprendra progressivement, et les acteurs 

urbains pourront procéder par étapes : 

Définir les cadres de responsabilité 

Donner aux citadins des capacités d’intervenir dans l’espace urbain ne se fera 

pas sans évoquer le jeu des responsabilités, qui deviennent partagées. Cette 

question des responsabilités ne doit pas être un obstacle à l’engagement des 



 

Second Edition of the International congress 
�I “EE GEOMATIC“� 

March 25-27, 2019, Palace of Sciences 
                                                                           Monastir – Tunisia Page 11 

 

acteurs urbains dans cette voie, ni de l’engagement des citadins dans 

l’utilisation des kits, et elle doit être traitée de façon « légère ». 

Conclusions et Recommandations  

Cependant, de nombreux défis sont encore devant nous. Le modèle 

économique reste à consolider. Il est probable qu’une meilleure coordination 

des initiatives locales permette de rationaliser les investissements et de réaliser 

des économies d’échelle. Sur le plan technologique, la vulnérabilité accrue des 

services publics face au développement du numérique doit faire l’objet d’une 

attention particulière, car leurs dispositifs de cyber-sécurité sont encore à leurs 

débuts. Enfin, l’enjeu est profondément social. Le numérique ne doit pas être 

vecteur d’une fragmentation de la société, mais au contraire un accélérateur 

d’inclusion. Cela passe notamment par le déploiement d’un accès internet à 

très haut débit, la diffusion des savoirs sur et via le numérique ou encore le 

développement de l’économie collaborative. A horizon 2050, la population 

mondiale sera citadine aux deux tiers (66%), avec une augmentation générale 

du nombre d’habitants de 2,5 milliards, et une explosion des villes en Asie et en 

Afrique1. Enjeu de société, de développement durable et d’efficacité 

économique sans précédent, le développement de villes intelligentes 

conditionnera l’attractivité des villes et la qualité de vie de leurs habitants, dans 

les pays émergents comme dans les pays développés. Les villes devront 

s’adapter, se transformer, être résilientes, c’est-à-dire être capables d’anticiper 

des perturbations, minimiser leurs effets, et rebondir grâce à l’apprentissage et 

l’innovation. Nous sommes donc tous concernés par le développement 

puissant de ces nouvelles potentialités, qui ont vocation à irriguer l’ensemble 

de nos territoires. 

 

Merci pour votre attention 
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