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Thématique Smart City 

30 / 01 / 2020
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Extended Monaco



30 / 01 / 2020 3

Monaco dans un monde numérique

Lancé le 30 avril 2019, Extended Monaco se veut un programme responsable, protecteur, au service 

de l’humain. Ce programme est articulé autour de 3 grandes priorités :

 Décupler une qualité de vie déjà exceptionnelle

 Smart City

 Santé

 Education

 Offrir un nouveau cycle de prospérité économique 

 Infrastructures

 Cadre législatif

 Economie numérique

 Augmenter la valeur du service public

 E-administration

 Digitalisation de l’Administration et inclusivité

 Formation
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Thématique Smart city
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Stratégie de développement

Une stratégie d’ancrage visant à capitaliser sur l’univers numérique 

existant et les spécificités locales

Une stratégie de plateformes visant à développer les infrastructures 

nécessaires pour héberger à long terme un ensemble applicatif 

toujours plus riche et intelligent

Une stratégie de ville pilote visant à s’autoriser des expérimentations 

très innovantes et des succès rapides
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Champs d’action

Mobilité

Cadre de Vie 

Planification 

Urbaine 

Stratégique 

1

2

3

Etre en continuité et en consolidation du plan d’infrastructure existant pour 

faire de la mobilité un des leviers de l’amélioration de la qualité de vie et de 

l’attractivité

S’inscrire dans la continuité des initiatives récentes (pacte énergétique, 

réglementation…) pour valoriser et maintenir le cadre de vie dans une logique 

durable et participative

Se doter des moyens analytiques et décisionnels nécessaires à une gestion 

centralisée et un pilotage prédictif de la planification et du renouvellement 

urbain

Enjeux / Ambitions
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Feuille de route 2019-2020

Champs  

d’action
Objectifs Projets 2019 Projets 2020

Mobilité

• Soutenir le développement des mobilités 

douces et partagées

• Améliorer l’expérience de mobilité

• Agir sur la fluidification du trafic

• CityMapper

• Véhicules 

autonomes

• Monabike

• Bornes 

Abrivoyageurs

• Waze

• One ticket

• Carrefour connecté

Cadre de vie

• Informer l’usager et valoriser la donnée urbaine

• Faciliter l’engagement citoyen et le lien social

• Moderniser le cadre de vie pour le rendre plus 

agréable et connecté

• Monamove

• YourMonaco

• Monaco Urban Report

• Coach Carbone

Planification 

Urbaine 

Stratégique

• Livrer les plateformes 2D-3D nécessaires aux 

développements applicatifs

• Faciliter le quotidien des métiers et la prise de 

décision

• Améliorer le monitoring de la ville et rentrer 

dans l’ère de l’IoT

• Capteurs air/bruit

• Tablettes contrôles 

de chantiers

• Maquette 3D

• Système d’Information 

Géographique 2D

• Expériences IoT

(capteurs)
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6 projets phares orientés usagers 

2 plateformes socle de la Smart City 2020-2025

1 expérience de déploiement IOT

Waze

Urban 
Report

Your
Monaco

One 
Ticket

Coach 
Carbone

Carrefour 
connecté

SIG

Maquette 
3D

Multi 
Mesure 

en Voirie

Contrôle 
Chantier 

Mesure 
environn
ementale
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