
Mieux coordonner les travaux en ville

E X P É R I M E N TAT I O N ESPACE PUBLIC

Comment orchestrer les interventions sur voirie des opérateurs urbains afin de 
réduire la gêne occasionnée pour les habitants ?

Chauffage Urbain (CPCU) et Climespace ont 
imaginé un outil pour améliorer la collaboration 
entre les concessionnaires. Ils ont choisi 
la startup GOTMI.IO pour les y aider. 
Durant l’expérimentation, l’équipe a exploité 
les informations contenues dans CITE, l’outil 
de gestion des travaux de la Ville de Paris. 
À partir de ces données, l’algorithme de GOTMI.
IO détecte les chantiers prévus à des périodes 
proches et sur des zones géographiques voisines 
pour informer les concessionnaires de possibles 
collaborations. La startup a ensuite testé son 
outil auprès des concessionnaires et de la Ville 
de Paris sur des travaux passés, pour vérifier 
la faisabilité des recommandations.

L A  S TA R T U P

GOTMI.IO by METIS est une plateforme 
cartographique collaborative où les 
maîtres d'ouvrage déposent leurs projets 
de travaux. La startup a développé 
un algorithme à partir des données 
de chantiers historiques et futurs. Il 
identifie les possibilités d’une meilleure 
organisation entre plusieurs chantiers. 

L E  C O N T E X T E

Jusqu’à 7 000 travaux par mois se déroulent 
actuellement dans Paris. Ils occasionnent 
différents types de nuisances : bruit, 
poussière, bouchons. La Ville de Paris et les 
concessionnaires cherchent à mieux répondre 
aux attentes des habitants en améliorant 
l’organisation des chantiers. En effet, la 
coordination des travaux à l’échelle d’une ville 
est complexe. Elle est soumise à de nombreuses 
normes réglementaires et techniques, comme 
la distance de sécurité entre deux chantiers 
ou le maintien d’un passage pour les piétons. 
Une meilleure synchronisation des chantiers 
permettrait de réduire leur impact sur les 
habitants.

L E  C H A L L E N G E

Lorsque deux chantiers se déroulent à quelques 
semaines d’écart dans la même rue ou sur la 
même place, celle-ci est immobilisée à deux 
reprises. Une meilleure synchronisation des 
travaux permettrait peut-être de les mener 
en parallèle, de ne bloquer qu’une seule 
fois la rue et de moins gêner les riverains. 
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L A  S O LU T I O N 

La solution de GOTMI.IO facilite la planification des 
travaux en ville. La plateforme identifie les collaborations 
possibles entre concessionnaires en mesurant le niveau 
de nuisances occasionnées par les chantiers et la faisabilité 
technique des recommandations métiers. GOTMI.IO 
hiérarchise ces “opportunités” de coordination grâce à la 
mesure des potentiels bénéfices et du niveau de difficulté 
de réalisation pour aider à la prise de décision. 
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