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UNE DEMARCHE INÉDITE
EN FRANCE
Un projet de "ges:on connectée de l’espace public" avec la créa:on, dès
2018, d’un poste de pilotage unique de ges:on des équipements urbains.
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 généralisa:on du processus de démocra:e
par:cipa:ve.

L’OPEN DATA
AU CŒUR DU PROJET
Dijon métropole entend mener une poli:que volontariste en ma:ère d’open
data.
C’est la première fois qu’un projet de ceJe envergure en maMère d’open
data voit le jour en France dans une administra:on publique à l’échelle d’un
territoire de 24 communes.
UNE VÉRITABLE GOUVERNANCE LOCALE DE LA DONNÉE :
La collec:vité facilite ainsi l’accès aux données par l’open data tout en
gardant à chaque instant la maîtrise.

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
ET D’ATTRACTIVITÉ
POUR LE TERRITOIRE
Une formidable opportunité de croissance économique pour le territoire.
UN PROJET CRÉATEUR D’EMPLOIS : créa:on de 45 emplois directs et
pérennes sur 15 ans, 15% des travaux pour la créa:on du poste de pilotage
seront réalisés par des TPE et PME locales.
Un projet qui sMmule l’émergence d’un écosystème de startups locales et la
créaMvité des entreprises.
Créa:on d’une ﬁlière d’excellence locale en maMère de numérique et
développement de lieux d’innovaMon sur son territoire (de type FabLab et
incubateurs…).

CHIFFRES CLÉS
• Un contrat 105 millions d’euros dont 53 millions d’euros d’invesMssement
• RénovaMon de plus de 34 000 points lumineux 100% LED (65% d’économie
d’énergie au terme du contrat)
• Plus de 140 km de ﬁbre opMque déployés
• 205 véhicules géolocalisés + 130 équipés de Radio
• 113 carrefours et 180 bus équipés de la priorité aux bus
• Renouvellement de 269 caméras de vidéoprotecMon
• 180 bâMments exploités en sûreté et sécurité dont 13 bâMments rénovés
• Renouvellement de 26 sites de bornes d’accès aux zones piétonnes
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