Nice World / Rayonnement international
La coopération franco-monégasque

La Principauté de Monaco et la Métropole Nice Côte d’Azur ont
souhaité instaurer une démarche de coopération spécifique en
matière de d’innovation numérique et de développement
économique, qui a été formalisée par la signature d’une convention
cadre de coopération le 24 juin 2015 durant le salon Innovative City
à Nice.
Les thèmes retenus dans cette convention cadre concernent :
l’aménagement
numérique
transfrontalier
les infrastructures
La métropole
développe
ainsi plusieurset
projets,
cofinancés
nécessaires
à
son
déploiement,
par l’Etat, dans le cadre du Programme d’Investissements
les expérimentations
et la recherche de solutions Smart City,
d’Avenir :
le développement
économique
etdéplacements
l’attractivité des
territoires
Un système de gestion des
optimisé
:
numériques.

Actions en cours :
La construction d’une liaison Très Haut Débit (THD)
sécurisée et transfrontalière entre le Datacenter de la
Métropole Nice Côte d’Azur et celui du gouvernement
monégasque pour faciliter les échanges, notamment pour
l’exploitation d’entrepôts de données d’intérêts communs
Une convention bilatérale de programmes portant sur la
mise en œuvre de la liaison THD sera signée au premier
trimestre 2018
Une expérimentation en matière de mobilité, en cours
d’élaboration, pour répondre à la problématique des flux
pendulaires quotidiens entre les deux territoires mais aussi
celle des déplacements touristiques et l’augmentation du
parc des véhicules de logistique (exponentielle avec le
développement du e-commerce). Cette expérimentation vise
à trouver opérationnalité à moyen terme. Le premier
chantier sera celui de la mise en œuvre, d’une application à
destination des automobilistes de type « compagnon de
mobilité temps réel »

Chiffres clés

5

types de déplacements pendulaires
différents utilisés entre Nice &
Monaco (voiture, covoiturage, 2 roues,
train, bus)

37

Km de liaison fibre vont être déployés
entre Nice & Monaco

personnes des 2 collectivités
associées autour de
ateliers et
groupes de travail

+ de 40

4

2

Calendrier

2018
Fin d’année
Expérimentation en matière de
mobilité – Livrable application

1er semestre
Mise en place d’une liaison
THD transfrontalière

Objectifs
 Constituer une liaison numérique permanente et sécurisée entre les deux entités territoriales
 Renforcer l’attractivité numérique autour de ces deux territoires
 Améliorer la qualité des déplacements de l’axe routier Métropole NCA / Monaco
EN COURS DE LANCEMENT

