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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Gestion dynamique des Parkings 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

Vu l’évolution toujours croissante du nombre de véhicules, il devient de plus en plus difficile de se garer dans 

l’hyper-centre de La Louvière. Des parkings (gratuits et payants) existent, mais il n’est pas possible de savoir si 

des places y sont disponibles ou pas, et la difficulté de circuler n’encourage pas les conducteurs à tenter de les 

rejoindre. 

Les citoyens, lors de leurs déplacements, ont besoin d’indications en temps réel sur la disponibilité de places de 

stationnement dans les parkings. Quant à elle, la Ville a besoin d’informations statistiques précises pour analyser 

l’utilisation des parkings dans le temps et affiner sa stratégie en termes de mobilité et de stationnement. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La Ville de La Louvière, comme toutes les villes wallonnes de taille similaire, est confrontée à un nombre toujours 

croissant de véhicules circulant sur son territoire et cherchant à se garer. Le problème du stationnement est 

encore plus important dans l’hyper-centre de la ville, où la simple signalisation statique des parkings existant ne 

suffit plus. 

Une offre de 10 parkings avec une capacité de plus de 50 places existe à ce jour, et cette configuration est 

amenée à évoluer dans les années à venir. 

Au vu de l’évolution intelligente des villes, La Louvière souhaite pouvoir interagir sur l’ensemble de son offre de 

stationnement et répondre par la même occasion aux problèmes de circulation en temps réel. La dynamisation 

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

divers canaux : 

• des panneaux multi-modaux, à message variable, placés aux entrées de ville, qui reprendront des 

informations en temps réel liées aux disponibilités des parkings mais également des informations 

concernant des chantiers, accidents et festivités ; 

• des panneaux dynamiques à affichage mixte à proximité directe des parkings, et indiquant si le parking 

est complet ou le nombre de places libres ; 

• une interface web  pour permettre aux conducteurs de planifier leur trajet ou, via leur smartphone, 

d’avoir des informations sur les travaux, les parkings proches, les disponibilités de places ; 
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• à terme, une application (ou un micro-service) pour smartphone. 

La Louvière souhaite ainsi faciliter la vie des conducteurs sur son territoire, fluidifier le trafic et lancer une vraie 

stratégie de stationnement se basant sur un historique des mesures de l’utilisation des parkings mis à la 

disposition des usagers et une analyse fine de l’évolution de la fréquentation de ces parkings. 

Le projet se consacrera à la mise en place de l’infrastructure technique de comptage dans les parkings de l’hyper-

centre, ainsi que de la plateforme informatique rassemblant et traitant ces informations, et dans la mise en place 

graduelle de la diffusion des informations via des panneaux dynamiques et une interface web. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution attendue doit comprendre : 

• un système de comptage en temps réel des places disponibles dans les 10 parkings de plus de 50 places 

identifiés ; 

• une plateforme informatique reliée au système de comptage, et rassemblant les informations en temps 

réel ; 

• un ensemble de panneaux dynamiques multi-modaux, à message variable, qui seront placés aux entrées 

stratégiques de la Ville ; 

• un ensemble de panneaux dynamiques placés à proximité directe des parkings (indiquant si le parking 

est complet ou le nombre de places libres) ; 

• une interface web permettant de signaler, en temps réel, via une carte de la Ville, les places de parking 

disponibles dans les 10 parkings identifiés (à noter que cette interface serait idéale pour signaler 

également les chantiers, accidents, festivités sur les rues). 

La solution devra être évolutive : de nouveaux parkings pourront être ajoutés et les parkings existants modifiés 

(augmentation ou diminution de l’offre en places). 

La solution devra permettre la restitution de données brutes aux fins d’analyse de la fréquentation des parkings, 

pour lancer une véritable stratégie de gestion de la mobilité : évolution de l’utilisation des parkings dans le 

temps, analyse des pics de fréquentation (quelles heures, quels jours, corrélation avec les festivités ou 

événements…) 

La solution devra être suffisamment ouverte que pour pouvoir ajouter de nouveaux modes de communication 

des informations avec l’évolution technologique. On pense notamment à des webservices consultables par des 

micro-services d’applications mobiles, par exemple. 

Enfin, la solution tirera parti des technologies disponibles pour éviter au maximum la pose de câbles au niveau 

des systèmes de comptage des parkings et de la transmission des informations vers la plateforme informatique. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

La Ville de La Louvière a pris contact et rencontré la société « Be-Mobile » afin d’évoquer le projet et de voir les 

possibilités offertes par cette société pour répondre à nos besoins. Il n’y a cependant toujours 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 

Ville de La Louvière : propriétaire des parkings 

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 informatique : fourniture de la plateforme informatique centrale de rassemblement des 

informations de comptage et de mise à disposition des informations de disponibilité, mise en place du système 

de comptage. 

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. 

Proximus : fournisseur officiel de la Ville pour sa télécommunication, souhaite mettre en œuvre un projet « IoT » 

sur le territoire de la ville (possibilité de combiner cela avec la solution). 

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

Néant. 

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 

Le projet doit être d’application pour l’ensemble des 10 parkings de plus de 50 places identifiés. 

Si la plateforme informatique backend ne peut pas être proposée en mode « cloud », mais doit nécessairement 

être installée localement sur l’infrastructure informatique de la Ville, elle devra être compatible totalement avec 

celle-ci : installation sur serveurs Linux open source, seules des bases de données de type MySQL ou Oracle 10g 

sont autorisées. Si des licences de logiciels ou systèmes d’exploitation spécifiques sont nécessaires pour cette 

plateforme, elles seront intégrées dans le coût total de la solution. 

La solution doit être évolutive : 

• ajout de nouveaux parkings ; 

• ajout de nouveaux canaux de transmission d’informations vers les citoyens ; 

• ajout de nouveaux canaux de transmission d’informations de comptage depuis les parkings gérés sur la 

plateforme, afin de suivre l’évolution technologique (avec fil, sans fil) 

Il est souhaité, dans la mesure du possible, de privilégier une solution ne nécessitant pas l’installation à grande 

échelle de câblage depuis les parkings mesurés par le système de comptage. 

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

festivités, gestion du trafic sur les axes majeurs) si ces fonctionnalités supplémentaires ne sont pas proposées 

dans la solution même sous forme de modules supplémentaires1. 

La gestion opérationnelle de la plateforme doit être à la charge du fournisseur, via un coût annuel. La gestion des 

données sur la plateforme sera effectuée par une ressource de la Ville, mais ne doit pas excéder l’équivalent d’un 

poste à 1/5 temps. 

                                                           
1 Voir pour information les autres fiches Use Case #2 et #3 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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Des informations de localisation devront accompagner la transmission de l’utilisation des places, de façon à 

permettre à la ville leur utilisation au sein du SIG2 local. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Les projets liés à la mobilité sont une priorité fixée par le Collège en 2016. Le projet de « Gestion dynamique des 

parkings » fait suite à une étude réalisée en 2014, et fait l’objet d’une demande d’inscription budgétaire en 

2017. 

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

production » pour une partie (au moins 3) des parkings identifiés d’ici la mi 2018 au maximum. 

INNOVATION 

L’utilisation d’un réseau « IoT » sera souhaitée, mais vu le déploiement progressif de ces réseaux par les 

opérateurs, il n’y a pas vraiment d’innovation technologique pour ce point. 

L’innovation viendra principalement au niveau du système de comptage des emplacements disponibles, et 

autour de la technologie utilisée (capteurs dans le sol ? caméra ? autre ?) ainsi que de la qualité et vitesse de 

transmission en temps réel des informations captées vers la plateforme informatique de gestion. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet fait suite à une première étude menée par le service Mobilité sur la signalisation dynamique des 

parkings, effectuée en 2014. 

Il se base également sur des éléments de solution exposés lors de rencontres avec la société Be-Mobile et avec 

Proximus. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Volonté politique sans roadmap ni budget dégagé : le projet répond à une priorité fixée par le Collège en 2016, 

et fait l’objet d’une demande de budget en MB13 2017. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le coût total de la solution peut être estimé aux alentours de 725.000 € tvac pour l’installation complète 

(création et mise en place de la plateforme informatique, placement des dispositifs de comptage dans les 

parkings identifiés, diffusion des données via panneaux multi-modaux, diffusion des données via panneaux 

dynamiques à proximité des parkings, installation et configuration initiale, formation des utilisateurs internes). 

Un coût opérationnel annuel de 7500 € tvac est estimé pour l’hébergement des données, la mise à disposition 

des serveurs, la communication, les frais de licence… 

                                                           
2 SIG : système d’information géographique 
3 MB1 : première modification budgétaire dans l’année. 
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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 

Il n’y a pas de données en rapport avec le projet au sein de la Ville ou de la Région. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

La Ville de La Louvière ne souhaite pas d’accompagnement spécifique pour la réalisation de ce projet, au-delà du 

partenaire/fournisseur de la solution (qui prendra en charge la réalisation effective de tous les aspects de la 

solution, tant physiques que techniques). 

Cependant, 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 des résultats de sa stratégie (mesurée via les données recensées dans le projet) par rapport aux 

données issues de projets similaires d’autres villes, ainsi que dans la mise en œuvre de bonnes pratiques liées à 

la stratégie de stationnement et de gestion des parkings. 


