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Les villes intelligentes 
Ce concept de « smart cities », désigne les villes qui mettent à disposition de leurs citoyens les dispositifs technolo-

giques connectés de l’information et de la communication (TIC), des « open data », c’est-à-dire des bases de don-

nées numériques dont l’accès et l’usage sont totalement publics, libres de droit et gratuits.  

En France, 27 villes dont 15 de moins de 250 000 habitants répondent à ce label avec des critères d’ad-
ministration, d’économie, de mobilité, d’environnement, d’habitat, de modes de vie « intelligents », c’est-à-
dire connectés. Qui sont-elles ? Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, mais aussi Angers, Montpel-
lier, Nantes, Brest, Le Havre, Rennes, Roubaix… 

Le premier atout de ces territoires concerne l’utilisation de capteurs, smartphones, objets connectés… 
pour une connectivité en réseaux et une capacité à traiter les données générées, dans le but d’accroître 
la qualité de vie dans la cité. Cela concerne les services urbains, les transports, la sécurité mais aussi la 
prévention pour la santé. Grâce à la centralisation des données, à l’aide de capteurs sans fil, les informa-
tions sont transmises en temps réel aux citoyens ou aux autorités concernées. Ainsi, des plateformes par-
ticipatives avec des outils en ligne permettent de donner la parole aux habitants pour apporter des idées, 
des observations ou signaler un problème aux services de la mairie. Ces villes « intelligentes » ont nom-
mé un responsable pour piloter leur démarche globale. 

Retrouvez l’intégralité du dossier sur le site de CFDT Retraités  en  cliquant sur le lien ci- dessous: 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Les-villes-intelligentes  

L ecture 

Alzheimer, un défi mondial. 
Les femmes sont davantage touchées. Le professeur Bruno Dubois nous livre l’histoire de cette patho-
logie, sa prise en charge et l’état actuel de la recherche. Cette maladie fait de plus en plus peur pour la 
personne concernée, ses proches aidants et la société. Mais se plaindre de sa mémoire ne signifie pas 
un début d’Alzheimer. 

Cette maladie nécessite une prévention précoce notamment par une hygiène de vie, un contrôle des 
risques vasculaires, une vie sociale active pour améliorer et maintenir le fonctionnement cognitif. Or 
50 % des malades ne sont pas diagnostiqués. 

Aujourd’hui, aucun médicament n’a été trouvé pour guérir la maladie. En attendant que la recherche 
aboutisse à de vrais résultats, il ne faut pas croire les annonces sensationnelles, même par des médias 
spécialisés estime ce neurologue internationalement reconnu. 

Jacques Rastoul Alzheimer : l 

La vérité sur la maladie du siècle, Pr. Bruno Dubois, éditions Grasset, 
2019, 380 pages 20,90 €.   
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