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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Gestion des emplacements Shop&Co 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

Mettre en place un système de gestion de l’utilisation d’emplacements de stationnement de type Shop&Go, 

autorisant les automobilistes à se garer sans frais pour une durée maximale de 30 minutes. Ce système de 

gestion doit assurer l’application la plus stricte possible du délai maximal, via une communication en temps réel 

avec un organisme de contrôle et de sanction en cas de dépassement du délai de stationnement 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et de la gestion de la mobilité, un système d’emplacements de 

parking de type « Shop&Go » a été décidé, permettant à chacun de se garer pour une durée maximale de 30 

minutes sans frais à des emplacements bien définis. L’idée est d’encourager les utilisateurs à faire leurs achats 

dans le centre-ville en augmentant l’offre de places de stationnement à courte durée.  

Pour que ce système fonctionne, il faut s’assurer que ces emplacements soient libérés dans le délai maximal 

prévu, et donc permettre de sanctionner les stationnements dépassant la demi-heure. 

Avec ce projet, nous souhaitons mettre en place l’infrastructure technique permettant de détecter, en temps 

réel, le stationnement d’un véhicule sur un emplacement Shop&Go, et relié directement avec la société qui 

exploite l’offre de stationnement pour le compte de la Ville. Les agents contrôleurs de cette société recevront 

une alerte dès que le délai maximal sur un emplacement est atteint, afin qu’ils puissent sanctionner 

l’automobiliste indélicat. 

Au-delà de cette politique de carotte (un stationnement gratuit pendant une demi-heure au maximum) et de 

bâton (une redevance si le stationnement dépasse la demi-heure), le projet vise également à améliorer la vie des 

usagers de ces emplacements, en leur permettant, à terme, de lier leur smartphone avec l’emplacement, de 

façon à ce qu’ils reçoivent une alerte peu avant la fin du délai autorisé. 

Une offre dynamique et managée d’emplacements de parkings gratuits et à haut taux de rotation en plein 

centre-ville, voilà une des actions que la Ville de La Louvière met en place pour redynamiser le commerce local 

et améliorer la qualité de vie de ses citoyens et visiteurs. 
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Description de la solution/service/produit attendu 

La solution attendue doit comprendre : 

• Un système de détection en temps réel de l’occupation (et du départ) d’emplacements de 

stationnement bien définis, situés en voirie ; 

• Une plateforme informatique avertissant un organisme de contrôle bien défini du dépassement de délai 

de stationnement autorisé, et ce en temps réel ; 

• La constitution d’une base de données d’occupation des emplacements Shop&Go aux fins d’analyse et 

d’amélioration continue de la stratégie liée à la redynamisation du centre-ville ; 

• Si la solution le permet, la possibilité de prévenir l’usager d’une place Shop&Go de l’expiration proche du 

délai de stationnement autorisé (par exemple, via la pose de bornes NFC aux emplacements, où les 

usagers peuvent associer leur smartphone après s’être garé, afin que le système envoie une notification 

à 5 minutes de l’expiration du délai de stationnement). 

La solution devra être évolutive : de nouveaux emplacements Shop&Go pourront être ajoutés et des 

emplacements existants supprimés. 

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

systèmes de détection de l’occupation d’un emplacement Shop&Go et de la transmission des informations vers 

la plateforme informatique.  

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

CityParking (organisme contrôleur) a consulté Be-Mobile pour la réalisation de ce projet. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Ville de La Louvière : responsable de la mobilité au centre-ville et partenaire de la politique de redynamisation 

du centre-ville. 

Cityparking : exploitant (pour la Ville) des parkings au centre-ville, et organisme chargé du contrôle du paiement 

des redevances de stationnement. 

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

l’occupation des emplacements Shop&Go (LoRa ou équivalent) vers la plateforme informatique. 

Un partenaire (informatique) : fourniture de la plateforme informatique centrale de gestion de l’occupation des 

emplacements Shop&Go, et de la liaison avec l’organisme de contrôle. 

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 

CityParking prend en charge tous les aspects liés au stationnement pour le compte de la Ville, et prend en charge 

la réalisation du projet et son financement. 
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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 

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 emplacements, suppression d’emplacements sous-utilisés ; 

• possibilités multiples de prévenir l’organisme de contrôle (sms vers un ou plusieurs numéros prédéfinis, 

webservice vers un système tiers, webservice permettant l’interrogation depuis un appareil mobile sur 

l’occupation d’un emplacement spécifique) ; 

• possibilité de modifier à l’avenir le capteur détectant l’occupation d’un emplacement sans changer de 

plateforme informatique (utilisation d’un standard ouvert pour la transmission d’informations) 

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

échelle de câblage depuis les emplacements gérés. 

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, gestion dynamique des parkings) 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. 

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 jusqu’à la fin de la mandature en cours 

(soit fin 2018). 

Vu que les emplacements Shop&Go existent déjà, le projet est urgent et doit idéalement être en production 

pour la fin de l’année 2017. 

                                                           
1 Voir pour information les autres fiches Use Case #1 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. 
2 SIG : système d’information géographique 
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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 détection de l’occupation des emplacements, 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. Pour ce projet, 

CityParking a choisi des capteurs au sol ; vu que le réseau Lora n’est pas fonctionnel à 100% sur le territoire de La 

Louvière, des relais seront installés sur les poteaux de signalisation afin de transmettre les données via le réseau 

GSM (en attendant une normalisation du réseau Lora). 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet est proposé en réponse à une action identifiée dans le « Plan de redynamisation du centre-ville », 

rédigé par la firme de consultance BDO pour le compte de la ville de La Louvière. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante : 

Le concept Shop&Go est en cours de réalisation. Le marquage au sol est effectué. Les capteurs ont été placés sur 

les emplacements. Les poteaux de signalisation ont également été placés et attendent la coquille informative, la 

signalisation et les antennes relais. Des tests techniques devront être réalisés. La communication du concept a 

débuté et sera renforcée dès la mi-mai. 

Le système devrait être opérationnel début juin et sera suivi d’une période de prévention d’une quinzaine de 

jours sur les 48 emplacements (contrôles sans sanctions mais avec avertissement). 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

L’investissement est pris en charge par la société CityParking ; les frais d’entretien annuels (hors dégradation) 

seront décomptés des recettes générées par les redevances Shop&Go et par le stationnement payant. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données relatives à l’historique d’occupation des emplacements Shop&Go sont la propriété de la Ville, et 

peuvent être récupérées depuis la plateforme à tout moment aux fins d’analyse interne et d’adaptation de la 

stratégie du stationnement de type Shop&Go. 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 pourront être partagées avec d’autres villes et/ou la région wallonne, dans le but d’analyses 

croisées et de détection de normes. Dans ce cadre, les données devront être anonymisées. 
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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 Shop&Go (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 redynamisation économique. 

 


