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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Gestion intelligente des chantiers et festivités 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

Améliorer la mobilité sur le territoire de La Louvière, en informant les usagers de nos voiries des blocages et 

déviations dus à des chantiers ou des festivités. L’information doit se faire via une carte interactive et 

dynamique, accessible via le site web de la ville (et compatible pour les appareils mobiles), indiquant clairement 

les points bloqués et les déviations mises en place. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La mobilité dans nos villes passe par une gestion intelligente des flux de circulation et de l’offre de 

stationnement. Les déviations mises en place suite à un chantier routier ou une festivité locale peuvent avoir un 

impact important sur les flux de circulation et la mobilité urbaine, et il est donc nécessaire de les gérer au mieux 

et d’informer les usagers de la route des soucis qu’ils pourront rencontrer. 

La banalisation des smartphones et de l’accès mobile à internet offre de nouveaux canaux pour atteindre les 

conducteurs, au-delà de ceux qui vérifient la circulation sur le site internet de la ville. 

Le projet de gestion intelligente des chantiers et festivités vise à mettre en place un système informatique 

complet et intégré d’encodage des ennuis de circulation en cours et à venir, et de restitution de ces informations 

de façon visuelle pour les conducteurs, au moyen de cartes interactives reprenant l’ensemble des blocages et 

déviations. 

En donnant la possibilité aux conducteurs de vérifier avant de partir où se situent les blocages routiers, la Ville 

espère faciliter leur vie et fluidifier la circulation autour de ces points chauds. 

De plus, de nouveaux canaux de communication seront ajoutés dès que possible au système, via lesquels la Ville 

pourra proactivement prévenir les usagers des blocages routiers : via des SMS (auxquels pourront s’abonner les 

citoyens qui le désirent), via une application mobile consultable même en déplacement et, surtout, grâce aux 

notifications « push » qui préviendront les utilisateurs de nouveaux blocages pour la journée. 

Une gestion proactive des futurs ennuis de circulation liés à des chantiers et festivités, couplée à une information 

claire et ouverte, voilà une des actions que met en œuvre la Ville de La Louvière pour améliorer la mobilité de 

façon intelligente sur son territoire. 
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Description de la solution/service/produit attendu 

La solution attendue doit proposer : 

• Un système backend destiné aux gestionnaires de mobilité de la Ville, basé sur une carte de la Ville 

(présence de toutes les voiries) et dans lequel les chantiers et festivités seront indiqués, avec mention 

des dates et des déviations prévues pour contourner ces endroits ; 

• Un système frontend destiné aux citoyens et visiteurs, comprenant une carte interactive accessible 

depuis une interface web (et compatible avec des appareils mobiles), sur laquelle les chantiers et 

festivités seront indiqués en visualisation. L’utilisateur pourra indiquer une date spécifique pour planifier 

ses déplacements et vérifier si son itinéraire prévu ne comporte pas de point bloqué. Des informations 

complémentaires pourront être affichées pour les points affichés ; 

• La carte peut également être affichée depuis d’autres applications web, pour une date bien précisée (par 

exemple, pour afficher les blocages et déviations suite au carnaval sur le site de la Maison du Tourisme). 

Ces informations importantes seront ainsi disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent les consulter. Il est 

cependant prévu, au niveau du projet, d’aller au-delà d’un système « pull » (l’utilisateur vient chercher 

l’information) et de proposer des possibilités de système « push » (l’information est envoyée directement vers 

l’utilisateur). 

Divers canaux pourront s’interfacer ainsi avec le système de gestion : 

• Micro-service pour informer les utilisateurs de la future application « Wallonie dans ma poche » ; 

• Envoi de mails (avec lien vers la carte sur le site web) aux citoyens abonnés à une liste de diffusion 

« mobilité et chantiers à La Louvière » ; 

• Envoi de SMS aux citoyens abonnés à une liste de diffusion « mobilité et chantiers » pour indiquer des 

lieux de blocages ; 

• Interfaçage avec les systèmes de radio-guidage et/ou de GPS. 

La solution devra permettre la restitution de données brutes aux fins d’analyses croisées avec la gestion de la 

fluidité de la circulation. La répartition des consultations des informations gérées dans l’application selon les 

canaux devra également faire partie des informations récupérables depuis la plateforme, afin d’adapter au mieux 

les stratégies d’information selon l’évolution du comportement des citoyens. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Il n’y a pas encore de démonstrateur formellement identifié pour ce projet, mais une première prise de contact 

entre la Ville et le fournisseur de sa plateforme SIG interne (ESRI) pour vérifier la possibilité de développer cette 

solution sur la plateforme. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Ville de La Louvière : gestion des données des festivités et chantiers 

Services de secours (pompiers, police) : intéressés par une information claire et complète sur les blocages de 

circulation afin d’optimiser leurs déplacements urgents 

IMIO : fournisseur du site internet de la Ville, doit pouvoir incruster la carte fournie dans une page web de son 

système 

Un fournisseur à déterminer : interfaçage entre les informations produites au niveau du backend et l’application 

« Wallonie dans ma poche » 
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Un fournisseur à déterminer : création et maintenance de l’application de gestion intelligente des chantiers et 

festivités 

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 

Utilisation actuelle de Google Maps pour la création de cartes, mais avec le souci que chaque chantier est géré 

séparément et qu’on ne peut donc avoir de vision de l’ensemble des chantiers prévus à une date particulière. 

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

Service Mobilité – Département du Cadre de Vie. 

Contact : Pierre PARMENTIER, consultant mobilité, pparmentier@lalouviere.be, 064 278099 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Le projet doit être réalisé avant la fin de la mandature actuelle (soit pour fin 2018 au plus tard), car inscrit 

comme action dans le Plan Stratégique Transversal de la Ville. 

Si le système réalisé n’est pas proposé sous une formule externalisée (cloud), le système backend doit être 

compatible avec l’infrastructure informatique locale de la Ville, à savoir des serveurs sous Linux open-source, une 

base de données sous MySQL ou Oracle 10g. 

Les cartes générées par le système doivent pouvoir être importées dans le système d’informations 

géographiques local de la Ville (ArcGIS 10.4) sans manipulation lourde ou transcodage de format. 

La solution devra pouvoir s’intégrer avec d’autres solutions liées à la mobilité (gestion dynamique des parkings, 

gestion des emplacements Shop&Go, gestion du trafic sur les axes majeurs) si ces fonctionnalités 

supplémentaires ne sont pas proposées dans la solution même sous forme de modules supplémentaires1. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Le projet n’est pas prioritaire, mais fait partie des actions prévues dans le Plan Stratégique Transversal de la Ville, 

et le service mobilité est en attente depuis 2 ans d’une solution plus adaptée à leurs besoins que celle utilisée 

actuellement (basée sur Google Maps). 

Le projet n’est pas urgent (= réalisation à court terme), mais il est demandé une mise en place réelle et « en 

production » pour la fin 2018 au maximum 

INNOVATION 

Aucune innovation particulière pour ce projet, les technologies existent et devraient être maîtrisées. 

 

                                                           
1 Voir pour information les autres fiches Use Case #1 et #2 de la Ville de La Louvière pour d’autres projets 

semblables, et dont les fonctionnalités pourraient stratégiquement être liées dans une solution unique. 
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PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet est directement issu du département du Cadre de Vie de la Ville et ne correspond pas à une 

démonstration d’un produit existant ou d’une visite dans une autre Ville. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante sur laquelle s’accrocher : le service Mobilité réalise déjà des cartes liées aux 

chantiers et festivités, via Google Maps, et dont le lien est distribué dans le site web. Le fonctionnement de base 

et les besoins à remplir sont donc bien connus. Le projet doit cependant aller plus loin dans l’automatisation de 

la création des cartes, dans le rassemblement de l’ensemble des points de circulation sur une unique carte, dans 

la possibilité de prévision à une date bien déterminée, et dans la restitution des cartes vers le public cible 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le projet est estimé à environ 25.000 €, et une inscription budgétaire en MB12 2017 a été réalisée 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données relatives aux points de circulation gérés doivent être conservées, et doivent pouvoir être récupérées 

en format ouvert (date de début et de fin, type d’événement, rues bloquées, déviation mise en place) pour une 

utilisation dans le cadre de l’Open Data. 

Les statistiques sur les consultations des informations, triées selon le canal de communication utilisé, font 

également partie des données intéressantes à fournir pour analyse et adaptation de la stratégie locale. 

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

Des cartes concernant les chantiers et festivités des 3 dernières années existent au sein du service Mobilité. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

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

Pas d’accompagnement spécifique nécessaire, mais participation du fournisseur de la solution « Wallonie dans 

ma poche » via la Régio pour l’interfaçage entre le système à développer dans ce projet et l’application 

« Wallonie dans ma poche ». 

La Ville de La Louvière est intéressée par un conseil dans la définition des données ouvertes à prévoir dans la 

plateforme pour un partage avec d’autres administrations et niveaux de pouvoir (dont la Région), et dans 

l’analyse critique de sa stratégie de gestion des blocages dus aux chantiers et festivités par rapport aux données 

issues de projets similaires d’autres villes. 

                                                           
2 MB1 : première modification budgétaire de l’année. 
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