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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet Smart Parking 

Ville Mons 

Thématique Smart Mobilité 

BESOIN 

La rationalisation et une gestion intelligente des parkings est un enjeu capital pour la ville de demain. D’une part 

le citoyen réclame plus de facilité de parking, les commerçants plus de rotations sur les emplacements existants 

et les autorités des indicateurs permettant une gouvernance et une prise de décision rationnelle en matière 

d’aménagement de l’espace publique. 

Les besoins identifiés sont donc : 

• Favoriser les rotations sur les emplacements de parking en centre-ville et dans les communes de la 

périphérie 

• Promouvoir l’emploi des parkings de délestage par quelque moyen que ce soit 

• Informer le citoyen et les visiteurs sur la disponibilité des parkings et difficulté pour s’y rendre. Proposer 

des alternatives 

• Permettre aux tierces partie d’accéder aux informations et de se les approprier (Open data) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La ville de Mons est constituée de 19 communes dont environs 50% sont des communes rurales. Toutefois, les 

autorités ont constaté les mêmes difficultés de parking dans bon nombre de ces communes (pas seulement le 

centre-ville). Le phénomène de « voiture ventouse » est omniprésent. Ainsi, la rotation sur les places de parking 

aux abords des axes commerciaux ou de certains sites (campus universitaire, boulevard périphérique, etc.) est 

très faible (en moyenne 2 rotations par jour). L’objectif de la ville est à la fois de favoriser les rotations sur les 

places de parking et également de favoriser l’usage de parking de délestage pour les automobiles qui doivent 

restées parquées toute la journée, voire plusieurs jours.  

Dans un premier temps, la ville de Mons a équipé 110 places de parking du centre-ville de capteurs. Sur ces 

emplacements, 30 minutes de parking gratuit sont octroyées à l’usager. Au terme de cette période, l’usager doit 

libérer la place de parking. L’usager a également la possibilité, via l’application mobile, d’associer un 

emplacement à son numéro de plaque et pourra dans le futur recevoir des minutes supplémentaires ou payer 

au-delà des 30 minutes. 

Les capteurs permettent d’une part de visualiser en temps réel via une carte interactive (web et application 

mobile) les emplacements encore disponibles, d’autre part d’obtenir des informations objective et pertinente 

sur l’utilisation réel des parkings et enfin de facilité la répression. 
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Le succès du système a été très rapide, puisque dans les semaines qui suivirent la mise en service des capteurs, 

le nombre de rotation journalière jusqu’alors estimé à 2 est passé à une moyenne de 16. Fort de cette 

expérience, la ville envisage d’équiper plus de places de parking du centre-ville mais aussi et surtout des autres 

communes répondant ainsi au souhait des riverains (notamment des commerçants).  

Un tel système, associé à d’autres technologies telles que le GSM ou les horodateur intelligent (qui seront 

déployé en ville d’ici quelques mois) ouvre la porte à d’autres applications et notamment la collecte et 

l’exploitation de données qui permettront à la ville d’obtenir des indicateurs utiles à la prise de décision en 

matière de parking et de mobilité voire même en matière de promotion des commerces et axes commerciaux. 

Par exemple, déterminer le parcourt type du chaland et agir proactivement pour créer de nouveaux parkings aux 

points stratégiques ou améliorer la signalisation ou encore mettre l’information à disposition du publique de 

manière à permettre la création de services supplémentaires. 

La solution mise en place devra présenter au citoyen et visiteur une information claire sur les places disponible, 

les conditions d’accès (tarif), les difficultés possibles pour accéder aux emplacements et des conseils pratiques 

par exemple l’utilisation des parkings de délestage et une correspondance avec les navettes de bus 

« intramuros ». 

La solution devra donc se baser sur le système existant, être ouverte de manière à permettre les interactions 

avec d’autres systèmes (Horodateurs, base de données des parkings couverts, Ets) et l’accès aux données (open 

data), suffisamment large (nombre significatif de capteurs posés variété des sites équipé, parking de délestage y 

compris) pour obtenir une information exploitable. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution doit proposer : 

• Installation de capteurs (dont le nombre reste à définir) 

• Misse en place et configuration d’une plateforme destinées aux usagers 

• Mise en place / Création d’un lien vers les systèmes existant (horodateurs, application mobile type « ma 

ville dans ma poche » ou application de paiement choisie par la ville) 

• Mise en place / création d’un lien vers les contrôleurs via une application mobile ou intégration dans une 

application mobile existante (à définir) 

• Mise ne place d’une plateforme d’administration (statistiques, reporting, etc) 

• Mise en place d’une plateforme d’accès aux données par des tiers (open data) avec anonymisations des 

données. 

Nous insistons fortement sur l’anonymisation des données qui doit être garantie 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

La ville de Mons est en contrat avec la société Communithings afin d’envisager les possibilités d’exploitation des 

parkings intelligent et d’extension du système existant. Bien qu’un éventail de solutions ait été présenté au 

collège, il n’y a pas d’accord ou de notification de marché, et d’autres solutions peuvent être proposées pour ce 

projet. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

La ville de Mons 

Un partenaire Telecom : fourniture de l’infrastructure de télécommunication depuis le système de comptage des 

parkings (LoRa ou équivalent) 
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Un partenaire technologique : Fourniture de capteurs, d’une plateforme informatique comprenant une interface 

utilisateur pour l’exploitation des données recueillie (reporting, etc), une interface web et une application 

mobile, les API permettant l’accès aux données par des tiers. 

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

Service Mobilité : coordination du projet, possède les informations sur la situation existante, connaît la situation 

souhaitée. 

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

La ville dispose déjà d’un système en place. L’écosystème existant autour de ce projet reprend le service mobilité 

et la cellule de « smart city » 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Service Mobilité  

Contact : Sébastien Grémaux 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Tout nouveau système devra assurer une compatibilité parfaite avec le système Achat-minutes en place dans la 

ville (110 places de parking équipé). 

Le système devra tirer parti des réseaux de communication bas débit existants (Lora, sigfox ou autre) ou encore 

du réseau wifi urbain. Sachant qu’aucun de ces réseaux ne couvre actuellement l’ensemble du territoire. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

 Bien que la mobilité soit une priorité pour la ville, la ville n’a pas encore priorisé ce projet, aucune roadmap 

n’est prévue. 

INNOVATION 

Les réseaux informatiques évoqués (bas débit, wifi urbain) que les capteurs ou technologies envisagé ne doivent 

aujourd’hui pus être considéré comme « innovants ». L’innovation ne sera donc pas technologique.  

Nous pensons que l’innovation sera dans l’utilisation des données et l’interconnexion avec une multitude de 

systèmes existants ou à venir créant ainsi un « maillage » favorisant l’efficience des diverses solutions mises en 

place. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet fait suite à une première expérience réussie de parking intelligent ainsi que sur les idées apportées par 

le fournisseur actuel. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Le projet est actuellement au stade de l’idée, aucune roadmap ni budget n’ont été décidés 



Page 5 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le coût total de la solution peut être estimé aux alentours de …. € tvac pour l’installation complète ainsi qu’un 

coût de maintenance annuel de ….€ 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données relatives à l’historique d’occupation des places de parking sont la propriété de la Ville, et peuvent 

être récupérées depuis la plateforme à tout moment aux fins d’analyse interne. Elles devront être dans un 

format ouvert, offrant la possibilité de les ouvrir vers l’extérieur (Open data) sans manipulation lourde de la part 

de la Ville. 

Les données auront une granularité très fine et comprendront des informations de localisation précises, ainsi 

que des données temporelles précises à la seconde près. 

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

Les données relatives au projet en cours sont disponibles. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

La Ville est intéressée par un accompagnement relatif à l’ouverture des données et la protection de la vie privée 

dans le cadre d’un partage avec des tiers. 


