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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Gestion dynamique du stationnement et de la mobilité du centre-ville 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

Comme pour la plupart de ville de taille moyenne, la problématique pour La Louvière est de pourvoir à ses 

citoyens et à ses visiteurs la possibilité d’accéder aux commerces du centre-ville et d’attirer le monde en ville. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La mobilité à La Louvière est un enjeu majeur de la politique stratégique 2013-2018, avec la concrétisation du 

contournement ouest, le centre commercial sur le site Boch, la gestion du stationnement en centre-ville ainsi 

que les nombreux projets à l'étude concernant l'amélioration de la mobilité en différents points stratégiques de 

la ville. 

En vue de l’évolution de la smart city et afin de garantir une fluidité d’accès au centre-ville, la dynamisation de la 

signalisation des places disponibles dans les parkings identifiés permettra d’informer les conducteurs via divers 

canaux à partir d’un véhicule Scancar combiné aux caméras et aux capteurs au sol pour permettre une 

numérisation en temps réel des emplacements et de la densité du stationnement. La solution précisera le 

nombre de places de parkings en centre-ville et la fréquentation des parkings du centre-ville. 

Description de la solution/service/produit attendu 

Au travers des passages de la voiture Scancar sur la voirie, le système de caméra embarquées permet de 

communiquer une cartographie numérique de l’occupation des places de stationnement tout en renforçant son 

contrôle en voirie. Le système a une fiabilité de détection de 98% en Belgique en roulant à vitesse variant de 30 

jusqu’à 50 km/h sur une distance de 1 à 5 mètres entre la Scancar et le véhicule en stationnement et même 

lorsque les voitures sont garées en stationnement extrêmement rapproché sur une distance de 45 cm entre les 

véhicules stationnant en file. 

La solution proposée dispose de caméra de prise de photo couleur pour la reconnaissance de l’environnement 

local et du véhicule garé. Ces images sont de hautes qualités et peuvent aussi être utilisées pour garantir les 

preuves du constat du véhicule en infraction. La vérification automatique de la validité du permis de 

stationnement sera exécutée avec les échanges de la plateforme informatique embarquée (tel l’outil de contrôle 

Sigmax) avec les bases de données en temps réel des horodateurs disposant de l’encodage des plaques 
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d’immatriculation, avec les bases de données du système de paiement (tel 4411 de Be-Mobile), et avec le 

système de gestion des cartes de stationnement par CityParking. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Ville de La Louvière. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Ville de La Louvière : propriétaire du stationnement 

Un partenaire concessionnaire pour le contrôle du stationnement 

Un partenaire informatique pour la fourniture de la plateforme informatique centrale de collecte des 

informations de mesure des densités de l’occupation de l’espace public, du stationnement et de communication 

des disponibilités des emplacements aux citoyens. 

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

Service Mobilité : coordination du projet 

Proximus : fournisseur officiel de la Ville pour sa télécommunication 

CityParking : exploitant officiel de parkings ayant comme priorité de proposer des solutions intelligentes pour un 

stationnement de qualité à des emplacements stratégiques 

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

Le contrôle du stationnement payant confié à une société privée, CityParking, offre un écosystème local idéal 

pour la mise en œuvre du projet. 

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

Service Mobilité – Département du Cadre de Vie. 

Contact : Frédéric BALAND, chef de service ff, fbaland@lalouviere.be, 064 773939 

CONTRAINTES A RESPECTER 

La solution devra pouvoir s’intégrer avec d’autres solutions intelligentes telles les capteurs au sol, les panneaux 

de signalisation, les applications citoyennes, … 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Ce projet s’inscrit dans le programme stratégique transversal 2013-2018 de la Ville de La Louvière afin de 

valoriser la gestion dynamique des parkings. 

Dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville, la Ville de La Louvière a repensé sa politique de 

stationnement. La finalité de cette rénovation est d’améliorer la convivialité et la qualité des espaces publics 

dans le souci du bien-être des citoyens et de favoriser les piétons et les modes de circulations doux. 
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INNOVATION 

L’innovation est identifiée au niveau du système de mesure pour le comptage des emplacements disponibles, et 

autour de la technologie utilisée (tels les caméras embarquées, les capteurs, les caméras fixes et tout autre 

solution de surveillance). 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet fait suite à une étude visant la mise en œuvre d'une gestion dynamique des parkings (SDC). 

Il se base également sur une solution exposée par CityParking au service Mobilité de la Ville de Tournai sur base 

des cas d’étude réalisés en zones payantes et bleues en décembre 2016 et janvier 2017. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante pour la dynamisation du centre-ville et du renforcement du contrôle. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le potentiel du marché estimé pour la ville et la Région est lié à une croissance de l’utilisation des produits de 

stationnement allant de pair avec une fluidité plus accrue de la mobilité et des accès au centre-ville. 

Sur une projection à 5 ans, les revenus liés à l’attribution de ticket valides se voient doubler de volume et les 

demandes des cartes de stationnement virtuelles connaissent une croissance de 40% à l’instar des coûts 

opérationnels diminuant de 50%. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données collectées sont la propriété de la Ville, et sont disponibles sous un format ouvert, permettant d’être 

récupérées en temps réel depuis la plateforme. 

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

Non. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

Les services CityParking exécutant le contrôle pourront mettre en œuvre le service de collecte des informations 

liées à la densité d’occupation sans autres nécessité d’accompagnement de la Ville. 

 


