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Contexte



De la stratégie aux outils opérationnels

 Saturation des infrastructures : 

mieux les partager



Les outils opérationnels aujourd’hui

Réunions hebdomadaires de coordination « mobilité - chantiers » :

 coordonner les chantiers, envisager les mesures d’accompagnement

 informer les usagers

 Améliorer l’accessibilité : réagir plus vite, informer mieux



Les objectifs du STI

Technologie

(capteurs, FCD…)

Données

Services aux 

citoyens

 Plus proche des usagers

Maîtrise de la politique de mobilité
• Circulation

• Multimodalité

Développement durable



L’élaboration du cahier spécial des charges

Prospection préalable du marché : 

 Journée de rencontre avec environ 30 sociétés actives dans le secteur

Rencontre des opérateurs de gestion pour un retour sur expérience:

 Visite et rencontre à Gand 

 Conférence « smart mobilité #hackonslesbouchons ! » à Issy-les-Molineaux

 Visite du Centre de Régulation des Trafics et de Gestion des Evénements 

Routiers (CRITER) à Lyon

 …

Réunions avec les différents partenaires:

SRWT/TEC, Police, DGO1, Perex, SOFICO, …

Expertise ITS Belgium et Espaces Mobilités



Le marché public

• Subsides FEDER : 2.570.000 €
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Marché global de services
 Cohérence des prestations et optimisation de l’organisation

 Compatibilité des données et des dispositifs

 Stockage des données sur un serveur commun

 Partie importante de services (étude, logiciel…)

Appel d’offres ouvert
 Priorité à la qualité plutôt qu’au prix

 Précision des besoins mais pas 

des solutions



Planning

 Attribution Collège Juin 2018

pour 2.999.986,49 €

 Notification Juillet 2018

 Exécution du marché 1 an

 Système opérationnel Juillet 2019

 Mise en service (après tests et formation) Sept. 2019



La collecte des données

Transport public:

horaire, temps 

d’attente…

Travaux en cours et 

à venir

Evènement

Temps de parcours

(caméra ANPR)

Congestion

Qualité de l’air

Occupation des 

parkings ,P+R et 

stationnement en

voirie

Station 

Libiavélo

Borne de 

recharge 

électrique

Caméra

CCTV

Flux de cycliqtes 

et de piétons

Itinéraires et 

aménagements 

cyclables



Données à intégrer dans la plateforme du STI :

• données transmises par les équipements du STI = temps de parcours, charge 

de trafic…

• données des opérateurs de services de mobilité (Cambio, TEC, Bia Velo…)

• données en opendata de la Ville (stationnement vélo, plan de 

stationnement…) 

• données des parkings privés  négociation en cours

• données mobilité liées aux travaux et événements  en cours de 

développement au sein de la Ville

La collecte des données



Les canaux de diffusion de l’information

Panneaux à 

messages 

variables

(PMV)

Opendata
Site Web

Afficheurs bus

Applications tierces

GPS



Les canaux de diffusion de l’information



La localisation des panneaux dynamiques



Stratégie générale des messages diffusés

Quel type de message ?
• Incidents et éventuelles conséquences (déviation ou temps de parcours)

• Les évènements et chantiers prévus ayant un impact mobilité

• Le temps de parcours vers le centre-ville

• Les alternatives multimodales (P+R, LiBiaVelo, TEC)

• La disponibilité des parkings Centre-ville 

• Message de sécurité (Prudence, ceinture attachée…)

Message adapté en fonction de la localisation :



Stratégie détaillée par axe : incident au Grognon



Stratégie détaillée par axe : incident au Grognon



Stratégie détaillée par axe : accès Corbeille



La plateforme de gestion de la mobilité



La plateforme de gestion de la mobilité



La plateforme de gestion de la mobilité



La plateforme de gestion de la mobilité



Les partenaires opérationnels

Gestion 

principale Contrôle 

piétonnier

SAC

Sécurité

Gestion 

mobilité RT 

soir et we

PEREX

Routes

PMV 

autoroutes
BIV bus

PlanU

…

Analyse 

mobilité

Analyse 

mobilité 

routes rég.

 Mutualisation de l’outil

 Communication permanente

 Droits d’accès différenciés

Gestion 

mobilité RT



Enjeux et perspectives

 Suivre les évolutions technologiques 

Développer le partenariat et le partage d’information

Coopérer avec le privé afin de diffuser une information uniforme

 S’ouvrir vers de futurs services

 Impliquer les usagers

MaaS



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Bérénice RUYSSEN : berenice.ruyssen@ville.namur.be

Michaël PETIT : michael.petit@ville.namur.be


