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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Enhanced Mobility and Security for a better shopping experience 

Ville 

Tournai 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

La mobilité et la sécurité impactent lourdement la vie des centres villes et les commerces de proximité. 

Le citoyen désire une expérience « shopping et Horeca» facilitée par un emplacement de parking adapté 

(disponibilité et selon la durée courte, moyenne ou longue) ainsi qu’un sentiment de sécurité.  Le commerçant 

désire pouvoir récompenser ses clients en lui offrant des « chèques » parking ou tout autre action qui pourrait 

être annoncée en fonction de l’état de la circulation. Il souhaite également bénéficier d’un système d’alerte en 

cas de sentiment d’insécurité. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Comme dans de nombreuses villes, le stationnement est parfois problématique à Tournai. Pas nécessairement 

par manque de places disponibles mais, bien souvent, parce que certaines zones de stationnement sont saturées 

alors que d’autres sont sous-utilisées. 

Par ailleurs, la désertification des centres villes est également liée à d’une part, l’appauvrissement de l’offre 

commerciale associé à des problèmes de mobilité, et d’autre part à un sentiment d’insécurité.  Des technologies 

sont mises en place via des caméras intelligentes ou d’autres systèmes mais il manque un élément essentiel : 

une interaction avec les citoyens et les commerçants.  Nous proposons via ce démonstrateur d’instaurer des flux 

de données qui remontent vers le système de vidéo surveillance ou autre système.  De plus, nous pourrons 

mettre en place un véritable dashboard de la ville qui associe les données du commerce, de la mobilité et de la 

sécurité.  La combinaison de ces trois aspects permettra aux responsables de ville d’interagir en temps réel et de 

proposer des véritables alternatives ou incitants. 

Le projet créera un système ouvert qui devra permettre d’intégrer d’autres sources d’informations afin 

d’optimiser l’expérience « commerce » dans le centre-ville, la mobilité et la sécurité. 

Description de la solution/service/produit attendu 

Différents acteurs technologiques se mettent ensemble au service du confort du consommateur et du 

commerçant.  D’une part, grâce à la technologie des caméras intelligentes et/ou tous autres capteurs (y compris 

les données du 4411), nous pouvons récolter des informations de parking ainsi que des emplacements dédicacés 

aux commerces.  Afin de récompenser ses clients, le commerçant grâce à sa carte de fidélité pourra en temps 
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réel allouer des « chèques parking » dans le but d’augmenter la durée du parking.  La solution pourra permettre 

à la commune ou à l’association des commerçants de communiquer auprès des usagers de la ville via 

l’application citoyenne Letsgocity ou l’application Joyn un message ciblé.  Exemple : Mauvaise nouvelle sortie de 

ville bouchée ; bonne nouvelle : 50 commerçants sont ouverts jusque 19h00 ce soir (et éventuellement ils vous 

offrent un café)! ou Promotion extra de 10%.  Pour ce faire la ville recevra un dashboard sur lequel les données 

d’utilisation des parkings, de la circulation en temps réel (ainsi que l’historique) ainsi que des données sur les 

achats (quels types de commerce, quel volume, provenance,…) et ceci afin d’avoir une solution décisionnelle sur 

les incitants à mettre en place ainsi que l’impact des politiques de mobilité. 

Dans le domaine de la sécurité, nous prévoyons d’insérer un bouton « alerte » dans l’application de fidélité Joyn 

chez les commerçants qui d’une part donnera un trigger au système de vidéo surveillance (pour soit passer en 

HD, soit enregistrer, soit zoomer,…) et/ou vers la police locale.  Ce bouton pourrait être intégré dans l’apps 

citoyenne également dans le cas où le citoyen estime être dans un sentiment d’insécurité. 

Le système sera ouvert dans sa conception afin de permettre l’intégration d’autres partenaires/informations à 

terme selon les besoins de la ville. 

Enfin, le système pourra se baser sur le réseau MAN qui sera déployé pour le système de vidéosurveillance à la 

fin de l’année 2017. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Centre-Ville de Tournai 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Acteurs privés : 

• Be Mobile pour ses solutions de mobilités et de parking (notamment données de Qpark) 

• Cityparking 

• Joyn pour sa carte de fidélité, les applications connectées chez les commerçants (déjà plus de 20) et le 

1,6 Mio d’utilisateurs et son dashboard  « Ville » 

• Letsgocity comme application citoyenne 

• La caméra Multitel pour son flux vidéo 

• Le prestataire « Vidéosurveillance » en cours de sélection 

Acteurs publics : 

• Ville de Tournai 

• Zone de police du Tournaisis 

• Association des commerçants 

• ASBL Tournai Centre-Ville 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

• Conseillère en mobilité 

• Service informatique 

• Service d’aide à l’intégration sociale (SAIS) 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Grâce à ce projet, nous mettons en place les premières briques d’un écosystème de solutions intégrées basées 

sur la mobilité, la sécurité et le commerce. 
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Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Nicolas Desablin : Conseiller du Bourgmestre – nicolas.desablin@tournai.be 

Sébastien Castiaux : Directeur informatique – sebastien.castiaux@tournai.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

• Zone géographique à cibler en fonction du budget. 

• Point d’attention à la politique de la vie privée 

• Connexion au réseau MAN mis en place dans le cadre du déploiement des caméras de vidéosurveillance 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Priorité fixée par le Collège communal. A mettre en œuvre dès que possible en fonction de la disponibilité de la 

technologie, de son coût et du budget qui pourra être dégagé. 

INNOVATION 

Cette intégration entre diverses solutions (mobilité – sécurité – fidélité) n’existe pas.  De plus le flux du 

commerçant/citoyen vers le système de vidéo surveillance est inédit. 

Ceci répond à un réel problème concret lié aux difficultés de développements des centres villes. En effet, la fuite 

des commerces entraine une désertification et une attractivité décroissante. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Administration Communale de Tournai.  Pas d’autres exemples à notre connaissance. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante sur laquelle il peut s’accrocher : 

• BeMobile est déjà présent dans la ville de Tournai de même que Joyn avec plus de 20 commerces 

connectés et 2500 utilisateurs réguliers. 

• Un réseau de vidéosurveillance sera déployé fin de l’année 2017 (prestataire en cours de désignation) 

• Une caméra a déjà été déployée par Multitel pour l’analyse du stationnement sur la Grand Place de 

Tournai 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Les villes de Charleroi, Tournai et Herstal ont bien pris conscience que les problématiques de mobilité, 

commerce, logistique et sécurité sont indissociables et doivent être considérées dans leur ensemble dans une 

stratégie convergente afin de pouvoir répondre aux grands défis de la ville de demain tel que le désertification 
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d'un centre-ville, l'attractivité d'un hyper centre, la fluidité entre des poches de consommateurs et des zones de 

commerces,… 

Nos trois villes ont chacun choisi dans le cadre de l'appel à démonstrateur une thématique spécifique mais liée 

et complémentaire. 

Pour Charleroi, il s'agit de la mise en place d'un moteur multimodal qui prend en considération à la fois les 

conditions de circulation des voitures mais également tous les autres moyens de transports en voie douce.  Par 

ce projet, Charleroi permettra aux citoyens d'avoir une réelle possibilité de créer un itinéraire intelligent, qu'il 

soit en voiture, en voie douce ou même en mode hybride (mixte en voiture et voie douce) en tenant compte du 

budget, du temps de parcours et de son impact sur l’environnement. 

Pour Tournai, le lien entre la sécurité, la mobilité et le commerce sera fait notamment avec une application qui 

pourra communiquer en temps réels sur les conditions de circulation et qui pourra le cas échéant donner des 

incitants aux citoyens comme du parking gratuit et des offres spéciales afin d'optimiser les flux de circulation.  

Un lien sera également prévu entre le commerçant et le système de caméra de surveillance afin d'améliorer le 

sentiment de sécurité. 

Pour Herstal, c'est la possibilité de dynamiser le commerce local grâce à de nouvelles possibilités d'achats pour 

une poche de consommateur qui se trouve à proximité.  Une vente en ligne avec un groupement des 

commandes et une livraison dans le zoning proche sera proposée aux commerces. 

Ces trois projets sont susceptibles de se renforcer l'un l'autre, c'est la raison pour laquelle nos trois villes ont 

décidé de mettre en place un groupe de travail en commun qui sera en quelque sorte un comité de suivi qui aura 

comme but principale de partager les bonnes pratiques et les différents retours d'expériences.  Ce groupe de 

travail facilitera le roll out éventuel de ses démonstrateurs dans les deux autres villes jusqu'alors observatrice.  

De plus, nous prévoyons un partage de données afin de développer de nouvelles connaissances par l'exploitation 

de celles-ci. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

 

Les acteurs privés du projet disposent ou disposeront des données.  Elles font partie intégrante de leur solution.  

L’aspect innovant est la combinaison de ces différentes sources afin de fournir un réel service à valeur ajoutée 

aux citoyens et aux commerçants. 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Accompagnement nécessaire dans le cadre du change management et de l’intégration technique. 


