
Recommandations SOU 78  : 

Il faut trouver de nouveaux modèles, de nouvelles technologies qui vont permettre de 

révolutionner l’avenir 

Cette exercice d’imagination des villes est un moyen de faire comprendre qu’il faut réfléchir 
au futur et surtout qu’il faut prendre en compte toutes les parties prenantes notamment le contexte 

spécifique de la ville ou du pays. 

Moderniser les systèmes de distribution de revenus : e-city permet à tous les résidents de 

payer plus facilement les factures en ligne. Grâce à cette initiative presque doublement des 

bénéfices en changeant les modes de paiement. 

Mettre des panneaux sur tous les carrefours de route avec la mise en place de contrôles. 

Essayer de régler le trafic comme ça mais aussi améliorer la sécurité routière 

Vers une gestion adéquate des énergies lumières 

Aménagement et amélioration de des villes anciennes 

Une bonne Gestion des parkings et assurer la mobilité active 

La solution est purement technologique dans les projets urbains qui permettent l’accès total 
aux différentes parties de la ville 

Une ville innovante, c’est aussi une ville durable qui respecte les trois piliers du 
développement durable. 

Il faut opter pour des logiciels qui peuvent être facilement programmé, en vue réduire les 

tâches simples et répétitives qui se voient lourdes en vue de réduire le temps de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recommendations SOU 78  : 

There is a need to find new models, new technologies that will contribute to 

revolutionizing the future 

This imaginative exercise of cities is a means to make people understand that we 

must reflect on the future and especially that we must take into account all stakeholders, 

notably the specific context of the city or country 

Modernize the Revenue Distribution Systems: e-city makes it easier for all 

residents to pay bills online. Thanks to this initiative profits are almost doubled by 

changing the methods of payment. 

Put road signs at all road intersections with the establishment of controls. Try to 

regulate traffic like this but also ensure that road safety is improved 

Towards a proper management of light energies  

Development and upgrading of old cities 

A good management of parking and ensure active mobility 

The solution is purely technological in the urban projects that contribute to total 

access to the different parts of the city 

An innovative city is also a sustainable city that respects the three pillars of 

sustainable development. 

There is a need to opt for Software that can be easily programmed to reduce the 

simple and repetitive tasks which are burdensome with in order to reduce working time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


