
         Ville intelligente : de nouveaux horizons pour Angers      
         
 Reynald Werquin fondateur et directeur opérationnel de « Pavic Angers »et membre du forum 
« Ville intelligente »  travaille sur le développement d’une ville plus intelligente et la maison 
connectée pour améliorer le mode et le fonctionnement de la vie au quotidien.

Qu’est-ce qu’une ville intelligente pour vous ?

Une ville intelligente est une ville aménagée pour les besoins des habitants, une ville où 
circulent les informations et enfin une ville qui facilite le quotidien des habitants, par exemple 
une mamie ne peut pas marcher, elle commande et se fait livrer ses courses chez elle ( faciliter 
la vie) 

Qu’est-ce que la « Smart City » et « Pavic Angers »

Le terme « smart city » provient de l’anglais et signifie donc « ville intelligente ». Pavic Angers 
est la plateforme d’expérimentation et de stratégie qui va donc tester et développer la ville 
intelligente.
Ce projet lancé officiellement le 21 avril 2016 a coûté 120 millions d’euros et a pour but un 
développement durable et une optimisation de la ville. Tout cela forme la « smart City » et 
« Pavic Angers ».

Quelles nouveautés en matière d’innovation pourraient voir le jour à Angers ?

Les nouveautés qui pourraient voir le jour prochainement à Angers, sont notamment un 
éclairage optimisé pour un développement durable ainsi qu’une grande fluidité grâce à une 
optimisation des systèmes de contrôles des vitesses des voitures dans les rues. Il faut pour cela
se poser une question : 1 citoyen est égal à une décision d’aménagement.  

Qu’est-ce qu’une maison connectée pour vous ?

La maison connectée,  c’est une maison qui a pour but un assemblage entre le smartphone et 
la maison afin de pouvoir gérer et piloter sa maison à distance pour faciliter la vie au quotidien 
en commandant vocalement sa maison  .

Est-ce que certains métiers risquent de disparaître avec cette évolution ou cette 
révolution plutôt ?

Le fait de modifier certaines choses dans le domaine technologique n’entrainera pas une 
disparition, mais plutôt une évolution des métiers et sans doute l’apparition de nouveaux 
métiers.

Quels sont les projets en cours sur Angers ?

Tout d’abord il y a le fameux système de gestion de l’éclairage au niveau des jardins et des 
parcs en réduisant de 30 %les dépenses en énergies et en coût de l’électricité. Il sera peut-être 
mis en place le système de cabinet médical en milieu rural avec un spécialiste ou un médecin 
en ligne. Et pour finir un système de contrôle de vitesse des voitures pour réduire et éviter les 
accidents en ville.

BRETON NOAH, 4° Rimbaud, 


