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Système de transport 
intelligent
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PCM (actualisation en cours) :

 Aménagement d’infrastructures

 Circulation routière, aménagement bus, autres

 Stationnement : en voirie, en ouvrage

Travaux, événements, accidents, imprévus : 

 plan de déviation, parkings de délestage, …

 Saturation des infrastructures : mieux les partager

 Améliorer l’accessibilité : réagir plus vite, informer mieux

Contexte



Contexte
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Offre 2.999.986,49 €

Subention FEDER 2.271.563,24 € (90% de 2.523.959,16 €)

Solde à charge de la Ville 728.423,25  €

Projet subsidié dans le cadre du FEDER 
Namur Innovative City Lab - Espaces urbains intelligents

Montant éligible repris 
dans la fiche FEDER
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Smart City et mobilité
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• Mobilité = préoccupation quotidienne des citoyens, enjeux pour les pouvoirs 

publics (attractivité, santé…) 
Les acteurs du trafic sont au cœur du processus: 

acteurs, consommateurs et émetteurs de données



Les objectifs

▪ 3 volets, 3 objectifs
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La collecte d’informations

• Temps de parcours – charges de trafic :
• via les équipements inclus dans le marché

• Floating Car Data

• Evénements/travaux : via le logiciel « Occupation du Domaine Public »

• Données du groupe TEC/SRWT (en temps réel dès que possible)

• P hors voiries : récolter les données des 6 PMV existants (+ futurs parkings)
• P en voiries :

• nombre de places en voiries
• données issues des horodateurs « nouvelle génération »
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La collecte d’informations

• Qualité de l’air en temps réel :
• station télémétrique permanente (hors présent marché, AwAC)
• réseau de capteurs inclus dans le marché

• Flux piétons :
• cinq compteurs automatiques existants
• futurs capteurs (passerelle Meuse, Citadelle…)

• Flux cyclistes :
• trois compteurs permanents existants (+ 4 compteurs mobiles)
• comptages manuels (15 points – 2x/an)

• Données Li Bia Vélo (données ouvertes via JC Decaux)

• Géolocalisation des taxis → rencontre des sociétés de taxis pour
intégrer les données au STI
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La collecte d’informations
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La diffusion des informations

Panneaux d’information dynamique

▪ Panneaux sur pénétrantes
▪ But : diffusion d’information circulation et 

information générale + 

promotion d’une accessibilité multimodale 
(notamment P+R)

▪ Panneaux dynamiques aux arrêts de bus
▪ But : diffusion du temps d’attente en temps réel 

pour les prochains bus

▪ panneaux mobiles 
▪ But : information complémentaire en cas de travaux 

ou d’événements
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La diffusion des données

Open Data

▪ Permettre l’exploitation des données par des tiers

Tableaux de bord

▪ Tableau de bord multimodal à destination des citoyens

▪ Tableau de bord multimodal pour les gestionnaires 
communaux comme outils d’aide à la gestion de la mobilité 

▪ Information en temps réel pour une gestion directe et optimale

▪ Evolutions et tendances à long terme pour évaluation des politiques 

▪ Alertes sur l’état de fonctionnement du réseau et du matériel
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Information pour une meilleure intermodalité

▪ Informations sur les alternatives à la 

voiture :

▪ Informations horaires/temps de parcours 

de bus 

▪ Informations disponibilités/temps de 

parcours vélos 

▪ Informations places P+R (nœuds 

multimodaux)

▪ Sur le Web et en « open data »

▪ Sur panneaux à message variable et tableaux de bord



▪ Sur le Web et en « open data »

▪ Sur panneaux à message variable et 

tableaux de bord

▪ Exploitation des données pour stratégie de 

mobilité

Une réduction de la congestion

▪ Infos trafic 

▪ Infos alternatives 

▪ Temps de parcours 

▪ Infos travaux 

▪ Infos événements, accidents 



▪ Sur le Web et en « open data »

▪ Sur panneaux à message variable et 

tableaux de bord

Un plus grand confort pour les automobilistes

▪ Infos parkings (parkings privés, capteurs 

zones de livraison) 

▪ Itinéraires suggérés (dans le respect des 

politiques de la ville)

▪ Infos travaux  



▪ Sur le Web et en 

« open data »

▪ Sur panneaux à 

message variable 

et tableaux de bord

Une stratégie en temps réel concernant la qualité de l’air 

▪ Qualité de l’air

▪ Possibilités de 

prendre des 

mesures 



Périmètre du STI



La marché de services

▪ Conception et étude du STI

▪ Mise en œuvre du STI
▪ Obtention des autorisations nécessaires
▪ Fourniture du matériel
▪ Travaux relatifs au placement des équipements
▪ Développement de tous les logiciels
▪ Tests
▪ Formation des techniciens
▪ Remise de la documentation technique
▪ Mise en service
▪ Plan de communication

▪ Entretien et maintenance pendant 4 ans
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Dépôt des offres

4 offres déposées : 3 équipes belges et 1 néerlandaise

17
17



Comité d’attribution

▪ Michel JEHAES, Président du comité, Chef de département – DVP
▪ Bérénice RUYSSEN, Service mobilité, chef de projet – DVP
▪ Fabrice MATHIEU, Service Equipement Urbain – DVP 
▪ Marc HORGNIES, Chef de département – DSA
▪ Nicolas HIMMER, Direction générale, cellule « Smart Cities »
▪ Didier DUCAMP, Police de Namur, Centre de transmission
▪ Denis CORNET, SPW, Directeur f.f. de la Direction des Equipements 

électromécaniques de Namur (DGO 1.33)
▪ Caroline POURTOIS, SPW, Directrice de la Direction de la Gestion 

du trafic routier (DGO 1.23)
▪ Simon COLLET, TEC Namur – Luxembourg, Directeur d’exploitation

Désignation par le Collège communal en date du 18 janvier 2018,
conformément à l’article II.14 du cahier spécial des charges V 1223
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La meilleure offre

Offre de grande qualité
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Avec les réserves d’usage en matière de procédures 
administratives (droit de recours et tutelle 
régionale)



STI Namur
“Le 1er Système de Transport Intelligent de 

Wallonie pour le citoyen”

Slides issus du support de présentation joints
à l’offre 



• Stratégie générale d’un axe

Concept mobilité
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Transport public:
horaire, temps 

d’attente…

Multimodalité

Evènement

Temps de parcours
(caméra ANPR)

Congestion

Qualité de l’air

Occupation des 
parkings ,P+R et 

stationnement en
voirie

Données récoltées
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Station 
Libiavélo

Borne de 
recharge 

électrique

PMV

Caméra
CCTV

Flux de piétons

Place de 
stationnement

Taxi

Occupation des sites 
propres bus



• Ouverture aux nouvelles technologies

Capteurs sur le terrain
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17 Caméras CCTV
• Vidéosurveillance
• Visualisation trafic

32 Caméras ANPR
• Lecture de plaque
• Temps de parcours

6 Capteurs qualité air
• Mesure pollution

27 Capteurs parking
• Information 
places disponibles



Traitement des données
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Transport public:
horaire, temps 

d’attente…

Multimodalité

Evènement

Temps de parcours
(caméra ANPR)

Congestion

Qualité de l’air

Occupation des 
parkings et P+R

Station 
Libiavélo

Borne de 
recharge 

électrique

Caméra
CCTV

Flux de piétons



Diffusion des données
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Panneaux à 
messages 
variables

(PMV)

Opendata
Site Web

Liaison avec 
Centre Perex

www.routes.wallonie.be

Afficheurs bus

http://namur.macq.eu/


• Système de gestion centralisé M³ « smartcity »

• Collecte de données : places de parking, disponibilité des vélos Li bia, état du 
trafic, floating car data de Google, temps d’attente des bus, 

• Calcul, collecte et analyse des temps de parcours ;

• Affichage sur des PMV des informations utiles aux usagers (état des P+R, temps 
de parcours, itinéraire conseillé…) ;

• Distribution des informations bus sur les panneaux 

Plateforme M³ - Centralisation des données
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• État de la circulation, temps de parcours ;

• Temps d’attente des bus sur le site et aux arrêts de bus ;

• Disponibilité des vélos Libia vélos ;

• Places de parking.

Site WEB pour diffuser des informations aux citoyens :
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Navigation citoyen avec un smartphone
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Blog citoyen
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Un jeune couple veut se rendre aux fêtes de Wallonie à Namur, 

tout d’abord ils consultent le site web…

Un cas pratique: les Fêtes de Wallonie 2019
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Choix modal à longue distance :

• Train

• Voiture



Fêtes de Wallonie 2019 – sur l’E42 direction Namur
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Fêtes de Wallonie 2019 – PMV sur l’E42
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Fêtes de Wallonie 2019 – direction E411 sortie 14
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Fêtes de Wallonie 2019 – PMV N80
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Fêtes de Wallonie 2019 – au P+R Saint-Nicolas



Grâce à ce projet :

• Amélioration de l’accessibilité au centre-ville

• Itinéraire le plus rapide et le plus adapté 

• Diminution de la pollution

• Promotion de la multimodalité

• Indication de la congestion et accidents

• Disponibilité des P+R et des parkings du centre-ville

• Information sur les lignes TEC et les Li Bia Velo

Fêtes de Wallonie 2019
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Planning

▪ Délibération Collège 07/06/2018

▪ Demande avis Tutelle DGO5 08/06/2018 délai 30J +15J
Attention suspension délai entre 15/07 et 15/08

▪ Notification 01/08/2018

▪ Exécution du marché août 2018 juillet 2019

dont 3 mois pour les études puis commande des équipements 
et autorisations diverses → installation des équipements à 
partir du 01/2019

▪ Mise en service : rentrée de septembre 2019
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Délais approximatifs et réserves d’usage en matière 
de procédures administratives et exécution du 
marché
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La smart city en matière de mobilité, c’est aussi : 
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• Des horodateurs intelligents

• Application et paiement prochains du stationnement par SMS

• Des bus hybrides et connectés 

• Un projet de navette autonome 

• Des partenariats avec le SPW (gestion des routes et 
autoroutes, Perex 4.0), l’AWAC, la SRWT, la Police…



Conclusion
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Merci pour votre attention ! 
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