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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Charleroi on the Move  

Ville 

Charleroi 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

L’intensification de nos déplacements pèse lourdement sur le tissu urbain et l’environnement. Nous devons 

aujourd’hui changer la manière dont nous nous déplaçons en vue de diminuer les impacts négatifs des transports 

à savoir les embouteillages quotidiens, les accidents de la route, les conséquences du changement climatique ou 

une mauvaise qualité de l’air.  

Par ailleurs, selon une étude du Bureau fédéral du Plan, d’ici 2030 l’ensemble des modes de transport connaissent 

une évolution à la hausse. Entre 2008 et 2030, le nombre total de passagers-kilomètres augmente de 20 %. 

Toujours selon le Plan, pour diminuer les effets négatifs causés par la hausse de la demande de transport, et du 

transport routier en particulier, les priorités doivent donc aller vers une meilleure gestion de l’activité de transport 

avec comme levier d’actions le transfert multimodal couplé à l’évolution technologique. 

Alors que l'impact de la mobilité sur la politique environnementale est relativement fort, le transport public semble 

être de plus en plus délaissé et les pratiques de multimodalité peu exploitées, et ceci à cause des problématiques 

liées à la disponibilité de l'information qu’un projet avec une vision « smart » devrait pouvoir résoudre. 

Bref, nous voulons une ville facilement accessible dans un environnement attrayant. La « mobilité intelligente » 

apporte des solutions par une gestion performante de la mobilité sur l'infrastructure existante, l'utilisation d'une 

technologie permettant plus d'interactions et une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la 

mobilité.  

Ainsi, le citoyen doit pouvoir avoir la possibilité en connaissance de cause de choisir le moyen de transport qui est 

le plus approprié pour lui en tenant compte des conditions de l’offre de transport (horaire du service public, 

disponibilité de taxi, bouchons, etc.).   

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Il n’existe pas encore à ce jour de véritable outil multimodal qui combine les possibilités de la voiture, des 

transports publics et des voies de circulation douce. Les outils existants partent du principe que l’on choisit l’un 

ou l’autre moyen de transport mais aucun logiciel ne permet à ce jour un calcul d’itinéraire mixte. Nous avons 

l’ambition de construire ce moteur multi décisionnel en associant les compétences spécifiques d’acteurs 

spécialisés dans la mobilité.   
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D’une part la société  Be-Mobile qui offre, depuis plus de 10 ans, un large éventail de solutions en mobilité 

intelligente qui utilisent la puissance des véhicules connectés et des voyageurs pour aider les autorités publiques, 

les opérateurs routiers et les entreprises privées à améliorer la mobilité quotidienne des voyageurs.  

D’autre part, la société NextMoov, la première agence digitale dédiée à la mobilité.  NextMoov intègre dans un 

calcul d’itinéraire les informations provenant d’une multitude de sources (TEC, STIB, De Lijn, SNCB, Cambio, 

Navette fluviale, vélo partagé, P+R, etc.). Un des atouts de Nextmoov est sa capacité de mobiliser la communauté 

d’utilisateurs grâce à ses 200.000 utilisateurs réguliers qui ont la possibilité de faire remonter à l’application des 

informations en direct. 

Ces deux sociétés ont accepté d’ouvrir leurs données pour Charleroi afin de coconstruire une solution innovante 

et unique en Europe.   

 

Description de la solution/service/produit attendu 

Dans le cadre de ce projet démonstrateur, nous développerons une application (accessible sous web et mobile) 

qui donnerait à l’utilisateur le résultat d’une recherche d’itinéraires qui prend comme source de données la 

circulation (voitures) en temps réels, les positions et retards éventuels des transports publics en temps réels (TEC 

et SNCB) ainsi que des données de compagnies de taxis, de voitures partagées (Cambio), de P+R, de vélos et de 

tout autre source de données qui enrichirait le modèle.   

Il s’agit donc d’un réel moteur multimodal qui va beaucoup plus loin que les solutions traditionnelles qui ne 

peuvent combiner la voiture et les autres moyens de transport. 

Grâce à ces flux de données, nous pourrons proposer par exemple des itinéraires permettant de déposer sa voiture 

à un P+R ou à un parking de covoiturage et de poursuivre son itinéraire en mobilité durable. Grâce à des outils 

technologiques innovants couplés à une expérience utilisateur soignée et à une communauté participative et 

active, nous pourrons renforcer la politique de délestage vers le centre-ville mise en place et dynamiser les 

transports alternatifs.   

La Ville de Charleroi incite les entreprises privées qui disposent d’un vaste parking en bordure de route de les 

transformer partiellement en parking de covoiturage. L’intérêt pour l’entreprise est économique car cette mise à 

disposition lui permettrait d’éviter une taxe. L’intérêt pour la ville est de disposer de plus d’outils en termes de 

mobilité ce qui permettrait de pallier au manque de parking de persuasion. Ce démonstrateur et ce calcul 

d’itinéraire inclut la géolocalisation de ces parkings de covoiturage et permettra également d’en tenir compte lors 

du calcul du trajet si le citoyen le souhaite. 

Un soin particulier sera apporté à la réalisation de l’interface utilisateur afin que celui-ci bénéficie d’un écran 

ergonomique et pratique.  Il est important que l’utilisateur se sente accompagné d’une manière efficace et 

conviviale. C’est pourquoi la personnalisation de l’application est importante en utilisant les modes de transport 

et les habitudes de transport que nous pourrons récolter. 
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Voici un exemple d’interface utilisateur à titre d’information : 

  

 

Des informations de types « temps de parcours », « budget » ou « empreinte écologique » seront présentées à 

l’utilisateur afin qu’il ait toutes les informations à sa disposition pour faire un choix de mobilité en toute 

connaissance de cause. 

Nous prévoyons également d’inclure l’offre en termes de taxi en permettant à ceux-ci de s’identifier sur la 

plateforme et d’avertir qu’ils sont disponibles dans la vingtaine de zone qui leur sont réservées. Une application 

mobile leur permettra de signaler leur disponibilité dans ces zones réservées en activant un bouton. 

En option, quelques bornes interactives pourraient compléter l’offre de services pour les citoyens qui ne 

disposeraient pas de moyens technologiques suffisants. 

A notre connaissance, il n’existe pas encore de solutions identiques sur le marché européen. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

La localisation du démonstrateur est prévue pour toute la zone intra ring ainsi que la zone payante à proximité. 

Une extension est également prévue sur la ligne qui va à l’aéroport, le parking de l’aéroport ainsi qu’un point relais 

taxis sur Gosselies. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Be-Mobile pour ses compétences et sa technologie concernant la mobilité intelligente qui utilise la puissance des 

véhicules connectés et des voyageurs pour aider les autorités publiques dans leur mission d’amélioration de la 

gestion de la mobilité.   

Avec ses 90 collaborateurs présents sur le site principal de Melle ainsi que dans les locaux de Namur, Bruxelles et 

Veenendaal (NL), Be-Mobile veut être proche de ses clients pour comprendre aux mieux leurs besoins spécifiques. 

Be-Mobile produit des données Floating Car Data (FCD) sur la base d'un flux continu de données GPS générées 
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par une flotte de véhicules ainsi que plusieurs applications mobiles. Le résultat est un aperçu unique du 

déroulement du trafic sur pratiquement tout le réseau routier belge. FLOWcontrol permet de visualiser ce trafic 

ainsi de créer des routes pour des temps de parcours ainsi que d’analyser les temps de parcours historiques, 

jusqu’à 13 mois en arrière. 

Nextmoov avec son moteur multimodal unique dédié à la mobilité durable qui intègre déjà les données 

notamment du TEC, Cambio, SNCB et tout autre source qui se justifie dans le cadre de ce projet (bluebike, vélo 

partagé, etc.).  Nextmoow grâce à son application mobile NextRide bénéficie d’une communauté d’utilisateurs 

actifs de 200.000 membres.  L’application a été téléchargée plus de 500.000 fois. 

NRB pour ses compétences en intégration et l’exploitation de la donnée, notamment à travers la plateforme Big 

Data ainsi que ses consultants en développements mobiles avec une attention particulière pour ce qui concerne 

l’expérience utilisateur.  NRB et sa filiale Afelio, composé de 80 personnes spécialisées dans le développement 

web et mobile, réaliseront les applications mobiles et site web demandés dans le projet. 

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

Cabinet du Bourgmestre et Direction générale 

Voir les partenaires du projet listés ci-avant. 

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

De par sa volonté d’être fédérateur, ce projet vise à renforcer un écosystème local d’acteurs et de solutions de 

mobilité qui est en pleine évolution à Charleroi : 

• Volonté de professionnaliser le métier de taxi avec de nouvelles exigences en termes de qualité de service 

• Plan de stationnement de l’intra ring et de la zone payante avec la mise en place de 25 endroits de chargement 

pour les taxis 

• Plan de parking de covoiturage en collaboration avec les entreprises 

• Mise en place de bornes pour l’hyper centre 

• Mise en circulation de la « scancar » afin de sanctionner dans les zones qui sont proches des zones de parking 

payant et de visualiser les nouvelles zones « à problème ». 

Le suivi des projets de Herstal et de Tournai permettra également de renforcer cette dimension d’écosystème avec 

les différents acteurs actifs sur ces projets. 

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

Carina BASILE 

Responsable projet « Digital Cities » 

Direction générale 

Tel : +32 (0)71 86 20 69 

Mob : +32 474 44 03 04 

Carina.basile@charleroi.be 
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Pascaline GILSON 

Attachée mobilité 

Cabinet du Bourgmestre en titre et de l'Echevine déléguée 

Tél  +32 (0)71 86 10 65 

Mob : +32 498 93 71 17 

Pascaline.gilson@charleroi.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Nous prenons comme hypothèse la mise à disposition par le TEC des données « real time » ainsi que les données 

PMR (Personnes à mobilité réduite).  Les autres sources de données sont connues et déjà disponibles. Les taxis 

ainsi que les parkings demandeurs pourraient être équipés d’outils de suivis en temps réels via ce projet. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Ce projet est inclus dans une roadmap sur la mobilité et est tout à fait en ligne avec les futurs développements qui 

peuvent intervenir avec l’ajout de technologie comme des radars, panneaux dynamiques, boucle de comptage, 

etc. 

Mise en œuvre fin du second semestre 2018. 

INNOVATION 

Ce moteur multimodal est unique sur le marché européen.  L’intégration de données « voiture » avec d’autres 

types de données dans un calcul d’itinéraire n’a pas encore été réalisée. 

De plus, il pourrait s’agir d’une première en ce qui concerne la géolocalisation des bus du TEC en Wallonie. La 

technologie existe et est fonctionnelle mais elle n’est pas encore exploitée en production.  Les données PMR 

intégrées dans un calcul d’itinéraire sont également source d’innovation. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Cette idée du projet fait partie intégrante des réflexions actuelles de la ville de Charleroi en matière de mobilité et 

de son plan climat. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Volonté politique inscrite dans une roadmap, un budget… (préciser ci-dessous avec montant à indiquer dans ce 

cas ; fiche en annexe si possible avec ligne du temps envisagée, calendrier budgétaire…) 

Remarque : Un plan de mobilité a été étudié et mis en application depuis janvier 2017. Un budget est également 

prévu pour un projet de stationnement intelligent découlant du plan de mobilité. 

Par ailleurs, il existe déjà un centre distribution urbain dans lequel la ville a investi. Le projet permettra d’établir 
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un lien et une cohérence entre les différents outils de la ville. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

C’est une des premières briques pour une approche pour d’autres villes et pour une politique à dimension 

régionale. Ce moteur multimodal est évidemment réplicable dans un contexte plus global.  Une fois l’intégration 

faite, le roll out à travers la Wallonie sera facilité. 

Les villes de Charleroi, Tournai et Herstal ont bien pris conscience du fait que les problématiques de mobilité, 

commerce, logistique et sécurité sont indissociables et doivent être considérées dans leur ensemble dans une 

stratégie convergente afin de pouvoir répondre aux grands défis de la ville de demain tels que la désertification 

d'un centre-ville, l'attractivité d'un hyper centre, la fluidité entre des poches de consommateurs et des zones de 

commerces, etc. 

Nos trois villes ont chacun choisi dans le cadre de l'appel à démonstrateur une thématique spécifique mais liée et 

complémentaire. 

Pour Charleroi, il s'agit de la mise en place d'un moteur multimodal qui prend en considération à la fois les 

conditions de circulation des voitures mais également tous les autres moyens de transport en voie douce.  Par ce 

projet, Charleroi permettra aux citoyens d'avoir une réelle possibilité de créer un itinéraire intelligent, qu'il soit en 

voiture, en voie douce ou même en mode hybride (mixte en voiture et voie douce) en tenant compte du budget, 

du temps de parcours et de son impact sur l’environnement. 

Pour Tournai, le lien entre la sécurité, la mobilité et le commerce sera fait notamment avec une application qui 

pourra communiquer en temps réels sur les conditions de circulation et qui pourra le cas échéant donner des 

incitants aux citoyens comme du parking gratuit et des offres spéciales afin d'optimiser les flux de circulation. Un 

lien sera également prévu entre le commerçant et le système de caméra de surveillance afin d'améliorer le 

sentiment de sécurité. 

Pour Herstal, c'est la possibilité de dynamiser le commerce local grâce à de nouvelles possibilités d'achats pour 

une poche de consommateur qui se trouve à proximité. Une vente en ligne avec un groupement des commandes 

et une livraison dans le zoning proche sera proposée aux commerces. 

Ces trois projets sont susceptibles de se renforcer l'un l'autre, c'est la raison pour laquelle nos trois villes ont décidé 

de mettre en place un groupe de travail en commun qui sera en quelque sorte un comité de suivi qui aura comme 

but principal de partager les bonnes pratiques et les différents retours d'expériences. Ce groupe de travail facilitera 

le roll out éventuel de ses démonstrateurs dans les deux autres villes jusqu'alors observatrices. De plus, nous 

prévoyons un partage de données afin de développer de nouvelles connaissances par l'exploitation de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires 
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DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

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

Les données « sources » sont disponibles et connues des acteurs technologiques.  Les données issues du moteur 

seront disponibles à travers une application web/mobile mais également sous forme d’open data. Elles pourront 

également servir comme source de données à une approche régionale à travers sa plateforme BigData afin de 

développer un Proof of Concept sur la plateforme régionale. 

 

Be Mobile Budget 

-          Solution MobiGo 

-          Module de récolte de données lié à la voiture 

o   Floating Car Data à Charleroi et 20km aux alentours

o   Possibilité d’intégrer ces données dans un planificateur multimodale

o   Mise à disposition de la fonctionnalité 4411 dans l’application pour le paiement du stationnement,

 les bornes électrique d’ORES et le transport publique (si accord par la TEC et la SNCB) 

o   Budget 400.000,00      

-          Module de diffusion vers l’application consommateurs et panneaux à messages variables 

o   Mise à disposition de la plateforme FLOWcontrol

o   Diffuser des information sur deux panneaux à message variable Full Matrix.

 Possibilité d’intégrer d’autres parkings avec un équipement de comptage.

o   Livraison et pose de 2 panneaux à message variable – Full Matrix

o   Budget 100.000,00      

Next Moov

Setup Codebase

Setup Infrastructure

Intégration realtime & alerts TEC dans la fonction Car+Ride

Intégration realtime & alerts  SNCB dans la fonction Car+Ride

Intégration realtime Cambio dans la fonction Car+Ride

Intégration data - Forfait POI simples (points vélos,…)

Intégration P+R pour la fonction Car+Ride

Filtre des données sur une zone géographique

Webservices - Information transports (cartographie, positions, départs,…)*

Webservices - Intégration Ride dans la fonction Car+Ride 163.440,00      

Afelio/NRB

Apps Mobile Citoyen

Website Citoyen 150.000,00      

Apps Mobile Taxi 75.000,00        

Options

Bornes interactives 150.000,00      

POC Big Data 130.000,00      

Maintenance corrective et évolutive Année 1 170.000,00      

Maintenance corrective et évolutiveAnnée 2 170.000,00      

Maintenance corrective et évolutive Année 3 170.000,00      

Total 1.678.440,00  
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ACCOMPAGNEMENT 

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

Aucun accompagnement n’est nécessaire. 

Les compétences sont réparties entre les différentes parties prenantes au projet 


