


CONSTRUIRE UNE MÉTROPOLE INTELLIGENTE 
ET CONNECTÉE

❶ Créer un poste de pilotage unique
des équipements, qui remplacera les 6
postes de contrôle ou centres
d’informations actuels (PC Sécurité, PC
Police Municipale, Centre de
Supervision Urbaine, PC Circulation,
Allo Mairie, PC neige) et développer
une gestion centralisée de l’espace
public

❷ Développer un ensemble de
nouveaux services numériques pour
les habitants



DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS



GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC : 
COMMENT ?

o Marché de conception réalisation exploitation maintenance
(CREM) relatif à la gestion centralisée de l’espace public
attribué à Bouygues Energies & Services, Citelum (filiale EDF),
Suez et Cap Gemini

o Projet global portant sur la réalisation/exploitation d’un poste
de pilotage unique et sur la rénovation/gestion d’équipements
techniques urbains

o Contrat de performance : 65% d’économie d’énergie, 99% de
disponibilité des équipements et des systèmes informatiques,
délais garantis d’intervention et de rétablissement

 Durée du marché : 12 ans

 Montant du marché : 105 M€ dont 53 M€ d’investissement
portés par la ville de Dijon et Dijon Métropole



L’OPEN DATA AU CŒUR DU PROJET

La mise en place d’une gouvernance locale de la donnée

Les objectifs :

 Des données publiques mises à
disposition des élus, services et
citoyens pour valoriser l’action publique

 Des données partagées avec le monde 
de l’économie numérique pour inventer 
et développer les services de demain : 
living lab, programme d ’open innovation, 
facilitation des expérimentations in vivo in 
situ…

Les engagements de la Métropole :

 Rester le seul propriétaire des infrastructures et des
données

 Garantir l’anonymat des données

 Aucune donnée personnelle ne pourra être vendue

 Sécurité physique des installations et des équipements :
protection physique des sites, création d’un poste de
secours, sécurité informatique des installations



UN CATALOGUE DE SERVICES ÉVOLUTIF



SYNTHÈSE DU PROJET



Dijon Finaliste du Prix Smart City Expo World 2018

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE



Merci de votre attention.


