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Rapport concernant l’expérience pilote 
Résumé du projet 

Le projet a consisté en l’installation de mobilier amovible, muni d’un système de 
mesure de la fréquentation, et la création d’une plateforme permettant la récolte et le 
partage de ces données, ainsi que la planification de l’installation du mobilier.  
Le dossier comportait également un volet participation citoyenne permettant de 
recueillir et tenir compte de l’opinion du public. 
Il a été élaboré en collaboration avec un bureau spécialisé. 
 
 Projet réalisé avec le bureau de consultance Eccor 
 Mise en œuvre via trois prestataires :  

 LOT 1 Mobiliers urbains amovibles – LEDIN (FR) 
 LOT 2 Système de mesure d’affluence – EGA 
 LOT3 Logiciel de planification et de visualisation des données - Inseetu 

 
L’objectif du projet était de couvrir plusieurs lieux en centre-ville, avec plusieurs plots 
(PLUG). Le matériel mobile a un objectif saisonnier. Une campagne de communication a 
permis de recueillir l’ais de la population sur le matériel 
Le mobilier a été acheté en deux phases (avant et après retour du public) 
 

Time-line 
 

 

 2019 : réflexion sur le projet (services mobilité – travaux - 
communication) 

 Septembre 2019 : arrêté octroyant la subvention  
 Avril 2020 : désignation du bureau de consultance 
 Janvier 2021 : désignation 3 prestataires 
 Février 2021 : 1ere commande de mobilier 
 Mai - juin 2021 : Mise en place de ≠ scénarii - consultation 

citoyenne – analyse des données 
 Juillet 2021 : 2eme commande mobilier  
 To be continued 
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Use case 
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Respect de la Charte Smart Région 
 

 Plots de fixations, mobilier et système de mesure : CSC et documentation 
technique à disposition par le Ville de Nivelles 

 Service de visualisation des données : code source sous licence ouverte AGPL 

 Mise à disposition gratuite du service aux communes wallonnes qui souhaitent 
mettre en place un projet similaire (hors coût d’hébergement et de maintenance) 

 Publication des données des capteurs sur la plateforme Open Data Wallonie-
Bruxelles  

 Mise à jour automatique via accès API au format JSON 

 Citoyen au cœur de la réflexion 

 Faciliter et améliorer le quotidien des citoyens 

 Inscription dans le PST (Action 1.2.3 : Créer une cellule smart city) 

 Composante numérique et technologique 

 Méthode de travail : Transversalité – ouverture – agilité  
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Continuité du projet  
 
 Pérennisation du projet, notamment à travers une interaction avec les 

commerçants (par ex : capteurs telraam, mesures de flux) 

 Accroitre l’utilisation du logiciel par la cellule SMART CITY communale  veiller à 
la réplicabilité du projet (en collaboration avec l’intercommunale de référence 
notamment) 

 Tenir des retours d’expérience 

 Réfléchir à la pertinence d’impliquer d’autres acteurs : 

 Autres services communaux  

 Associations riverains  

 Commerçants  

 Ecoles 

… 

 Analyse de l’impact sur la fréquentation du centre-ville (commerces – activités 
culturelles – promenades découvertes) 

 Relier centre-ville et gare – artère commençante 

 

Annexes : 
CSCh des prestataires désignés 

Délibérations correspondantes 

 


