
 

 

Des outils et services qui visent l’amélioration continue au profit de la mobilité 
 

 

Service de vélo partagé Monabike : le succès est flagrant avec la refonte du service opéré 

en juillet (32 stations, 300 vélos électriques). D’ici la fin de l’année, trois nouvelles stations 

ouvriront dans les parkings de Beausoleil.  

 

Mobee, le service auto en free floating lancé en 2014 va être rénové : renouvellement des 

Twizy début 2020, diversification de l’offre avec la mise à disposition de véhicules 

électriques 4 portes, changement de la plateforme de gestion permettant un 

enregistrement immédiat et simplifié depuis un smartphone et enfin mise en service le 7 

octobre d’une hotline permanente pour accompagner la clientèle.  

 

CityMapper, l’application mobile qui facilite et encourage les mobilités douces à Monaco 

et dans son bassin de vie alentour, permet aux résidents, pendulaires et touristes de 

consulter plus de 100 000 données de transport propres à tous les modes de transport 

mais aussi de simuler et comparer des parcours dans et vers Monaco. Son caractère 

participatif va être développé afin d’associer l’utilisateur à son cadre de vie. L’appli va 

prochainement évoluer en intégrant les taxis et le train italien Thello qui dessert la 

Principauté mais pourquoi pas demain indiquer les ascenseurs en panne ou bien les 

trajets qui permettent d’éviter les escaliers ? 

 

Dans le même esprit, Monaco va rejoindre au début de l’année prochaine le Waze Citizen 
Program de la célèbre appli de guidage automobile. La Principauté deviendra ainsi un 

super administrateur qui pourra encore mieux informer les automobilistes cette fois en 

leur indiquant les déviations et autres routes barrées. 

 

Fin annoncée de l’expérience de navette autonome. Elle a cet été transporté autour du 

Rocher 7 800 passagers et a surtout permis d’anticiper des moyens de smart mobilité 

pour le futur. 

 

Les 45 abris bus vétustes ont été remplacés par des mobiliers modernes. D'ici fin 2019, 

nous en compterons 57 dont 33 smart qui intègrent un panneau d'affichage publicitaire 

numérique une borne tactile, des prises USB, l'accès WIFI gratuit, un panneau sur les 

horaires des bus de la CAM. 
 

 


