
LE PR   JET ONDIJON :
DE LA GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC

À LA MÉTROPOLE INTELLIGENTE



ONDIJON :
VERS UNE MÉTROPOLE INTELLIGENTE

01



CONSTRUIRE UNE MÉTROPOLE INTELLIGENTE 
ET CONNECTÉE

CONSTRUIRE UNE MÉTROPOLE INTELLIGENTE ET 
CONNECTÉE

❶ Créer un poste de pilotage
unique des équipements et
développer une gestion centralisée
de l’espace public

❷ Développer un ensemble de
nouveaux services numériques
pour les habitants



GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC : 
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC : DE QUOI 
S’AGIT-IL ? 

Il s’agit de créer un poste de pilotage unique et partagé avec l’ensemble
des communes de la Métropole. Il vise à regrouper les grandes fonctions
liées à la gestion de l'espace urbain et à piloter, coordonner et maintenir
les équipements.

Il permettra également d’activer et d’organiser une salle de crise efficace,
en lien avec la Préfecture, qui disposera des technologies d’information,
d’aide à la décision et de communication adaptées pour faire face à un
événement grave.

Ce poste de pilotage 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).



GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC : POURQUOI ? 

Aujourd’hui Demain

6 postes de contrôle:
PC Sécurité, PC Circulation, PC Police Municipale, Centre de 
Supervision Urbaine, Allo Mairie, PC Neige

Un poste de pilotage unique permettant une gestion 
centralisée de l’espace public et une salle de crise adaptée 
pour faire face aux évènements graves

Fonctionnement en silo des services et des équipes Une organisation transversale, plus efficace, plus économe

Des PC qui servent uniquement la Ville de Dijon
Un Pc commun à toutes les communes de la Métropole qui 
met en œuvre une vision partagée à l’ensemble des services

Des nombreux contrats d’entretien (éclairage public, 
carrefours à feux, vidéoprotection…)

Un contrat global sur performances qui va générer plusieurs 
millions d‘euros d’économie sur 12 ans

Des PC mal coordonnées (en cas de crise en particulier)
La sûreté publique au cœur du dispositif avec un policier 
municipal responsable opérationnel du nouvel ensemble 

Des informations sur les services et les équipements 
dispersées et difficilement utilisables

Des informations fiables récupérées en temps réel des 
opérateurs, des équipements  et des services (Divia, 
propreté, sécurité,…) qui permettront d’améliorer les 
services aux habitants (mobilité, propreté, sécurité,...)



UNE DEMARCHE INNOVANTE 
ET STRUCTUREE
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UNE DÉMARCHE INNOVANTE

Un projet innovant par son périmètre : l’ensemble des grandes fonctions
de l’espace public sont concernées (mobilité, sûreté, éclairage, voirie) sur
24 communes

Une approche intégrée de l’espace public au service de la qualité de vie des
citoyens. Grâce aux données numériques issues des équipements publics
connectés, Dijon métropole s’engage à :

▪ Faciliter la mobilité des habitants
▪ Améliorer la qualité de service sur la voirie
▪ Renforcer la sécurité de l’espace public
▪ Accroître l’implication des habitants dans la vie de la Métropole avec

une généralisation du processus de démocratie participative

Une approche qui va au-delà de la logique de démonstrateur



DES OBJECTIFS CLAIRS

▪ Maîtriser et valoriser le patrimoine

▪ En optimiser la gestion

▪ Améliorer l’efficacité et la coordination des services publics (services
techniques, pompiers, police, transports, etc.)

▪ Réduire les dépenses : baisse des consommations énergétiques,
mutualisation des partenaires

▪ Apporter de nouveaux services aux usagers

▪ Développer des revenus



L’OPEN DATA AU CŒUR DU PROJET

▪ 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

▪ La mise en place d’une gouvernance locale de la donnée : la collectivité
facilite ainsi l’accès aux données par l’open data tout en gardant à
chaque instant la maîtrise



LA SÉCURITÉ DES DONNÉES : UNE PRIORITÉ

▪ 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 LEVIER DE DEVELOPPEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ POUR 
LE TERRITOIRE

▪ Création de 45 emplois directs

▪ 15% des travaux réalisés par des TPE et PME locales

▪ Un projet qui stimule l’émergence d’un écosystème de startups locales
et la créativité des entreprises

▪ Création d’une filière d’excellence locale en matière de numérique et
développement de lieux d’innovation sur son territoire (de type FabLab
et incubateurs…).

.



PROGRAMME D’INNOVATION



SYNTHÈSE DU PROJET



LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC DE DEMAIN AVEC 
ONDIJON
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DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS



LE POSTE DE PILOTAGE CONNECTÉ

▪ Aménagement du PCC, de la salle de crise, de
la salle de pause, du PC de secours

▪ Création de la plateforme multi-métiers
▪ Mise en place d'une GMAO, de la gestion des

interventions, de l'automatisation des appels
Allo Dijon Métropole

▪ Création du portail Open Data
▪ Mise en place des passerelles d'échange et

d'interopérabilité avec les outils de Dijon
Métropole (SIG, DT-DICT, GAEP, Divia,
Propreté)

▪ Exploitation du PPC :
▪ Opérateurs 24/7
▪ Maintenance du PPC :
▪ astreinte 24/7
▪ intervention sous 30 min en cas de panne d’un

équipement au PPC
▪ rétablissement du service en 2h maxi à partir

du PPC de secours
▪ 99,9% de disponibilité des services et logiciels



LE POSTE DE PILOTAGE CONNECTÉ

AMÉNAGEMENT DU POSTE DE PILOTAGE



LE POSTE DE PILOTAGE CONNECTÉ

L’HYPERVISEUR URBAIN : UN OUTIL SIMPLE ET ERGONOMIQUE

La liste des 
événements en 
temps réel par 

priorité

Des procédures 
d’interventions 

co-écrites avec la 
ville

L’ensemble du 
patrimoine 

représenté sur une 
cartographie 

unique





Merci.


