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INTRODUCTION

Mot d’introduction
« Aiguillonnés par notre actualisation du plan de mobilité qui soulevait la question des véhicules
autonomes, (motivée par la nécessité de trouver des alternatives à l'omniprésence de la voiture
individuelle), nous avons répondu à l’appel à projet Territoire intelligent avec l’ambition d’un
laboratoire en milieu ouvert pour tester un véhicule autonome et un transport à la demande.
Ottignies-Louvain-la-Neuve, le TEC, le SPW et un écosystème de partenaires locaux publics et
privés ont intensément collaborés pour permettre à l’opérateur de transport
L’exercice, hérissé d’obstacles et de défis, fut riche d’enseignement, et le premier d’entre eux est peut-être qu’un projet de cette
complexité, de cette ampleur, impliquant la collaboration active de tant de partenaires bousculant tous leurs listes de priorités, était
réalisable en dépit de tous les freins budgétaires, organisationnels, légaux ou logistiques. Je suis convaincu que le développement de
projets innovants n'est pas seulement une question de budget et de culture de l'innovation mais passera aussi par la simplification
administrative des collectivités locales.
Le TEC à la demande a émergé de ce laboratoire comme une solution potentiellement exploitable et complémentaire à l’offre
actuelle de transport public. Les tests doivent être poursuivis et étendus, mais le potentiel est là, et la Ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve est candidate à la pérennisation de ce service sur l’ensemble de son territoire. Quelle belle conclusion à une question
initialement théorique ! »

David DA CAMARA, Echevin de la mobilité de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Mot d’introduction
« Le TEC, opérateur de transport public en Wallonie et acteur incontournable de la mobilité
d’aujourd’hui et de demain, a participé de manière active au projet NAVAJO qui visait à tester deux
nouvelles formes de mobilité : une navette autonome et un service de transport à la demande.
L’expertise technique et la partie opérationnelle de ces deux solutions de mobilité ont été
apportées par le TEC durant ce projet. Cela nous a permis d’accroître nos connaissances en
matière de véhicule autonome, d’apprendre à maîtriser de nouvelles technologies et de tester leur
intégration et leur complémentarité au réseau de transport public existant et à venir. Cela nous a
permis également de constater un réel intérêt de la population pour ces solutions de mobilité.
Ce fût également une grande aventure humaine mobilisant différents collaborateurs du TEC qui,
ensemble, ont permis de mener à bien ce projet et de le faire évoluer.
Bref, une expérience enrichissante pour tous ! »
Vincent PEREMANS, Administrateur général du TEC
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Avis aux lecteurs
Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre les très nombreux acteurs qui ont contribué à la réalisation du projet NAVAJO
sur le territoire de Louvain-la-Neuve. Son objectif est de garder la mémoire de la richesse d’un tel projet d’innovation et servir
de document de référence pour la mise en oeuvre de projets futurs dans le domaine de la digitalisation des transports.
Le rapport est construit de manière à mettre en évidence ce qui a été réalisé pendant le projet mais aussi à identifier une
série de points d’attention pour le développement de nouveaux projets d’innovation dans le secteur de la mobilité en
Wallonie ou ailleurs.
Le contenu a été élaboré sur base d’une dizaine d’entrevues avec les porteurs de projet et les personnes impliquées dans sa
réalisation. Sa rédaction a été confiée au bureau Espaces-Mobilités pour garantir un regard objectif sur le projet.
Bonne lecture !
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DESCRIPTIF DU PROJET

Genèse du projet
La genèse du projet NAVAJO s’explique par toute une série de réflexions en
cours en Région wallonne :
•

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a actualisé son plan communal de
mobilité (PCM) pour le territoire de Louvain-la-Neuve entre 2017 et 2020, le
précédent plan datant de 2003. Dans le cadre de ce PCM, une dizaine
d’actions à haut potentiel ont été identifiées pour impacter positivement la
mobilité sur le territoire et tenir compte du très fort développement territorial
attendu à l’horizon 2030.

•

Une des actions prioritaires consistait à analyser le potentiel de services de
transport à la demande et la mise en place d’une ou plusieurs navettes
autonomes pour desservir le centre ville mais également pour mieux
connecter les parcs scientifiques et les nouveaux quartiers en développement.

•

Un workshop a été organisé le 21 janvier 2019 par la Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve et a rassemblé une vingtaine d’acteurs régionaux sur le
sujet : les Villes d’Ottignies-LLN et de Wavre, la Police, l’UCLouvain, le TEC
ainsi que VIAS et Bestmile.

Plus d’informations :
https://www.olln.be/fr/vivre-aolln/mobilite/plans-et-projets/pcmlln2020rapport-de-synthese.pdf
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Genèse du projet
Les éléments principaux de ce workshop étaient les suivants :
•

La technologie d’automatisation des véhicules évolue rapidement tant en ce qui concerne les voitures autonomes qui
vont rapidement gagner des fonctionnalités pour circuler sans intervention humaine sur les autoroutes qu’en ce qui
concerne les navettes autonomes pour des liaisons urbaines de type “dernier kilomètre”.

•

Les villes et les acteurs du transport public doivent s’emparer de ce sujet et mesurer les avancées en cours dans
l’industrie automobile, ce qui pourrait entraîner une utilisation encore plus intensive de la voiture individuelle au détriment
du transport public et des modes actifs.

•

Le territoire de Louvain-la-Neuve apparaît comme un territoire idéal pour tester des dispositifs de transport à la demande
et de navettes autonomes et ce pour plusieurs raisons :
➢ un territoire compact composé de très nombreux espaces piétonniers et d’un trafic automobile ségrégué vu
l’existence d’un centre-ville sur dalle destiné aux déplacements à pied;
➢ de multiples développements immobiliers et la création de parcs d’activités économiques/scientifiques à mieux
connecter au centre-ville et à la gare ferroviaire et des bus;
➢ une population mixte, éduquée et sensible aux enjeux de développement durable;
➢ la présence de l’université comme vecteur de développement et de recherche pour tester de nouvelles formes de
mobilité et de nouvelles technologies.
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Genèse du projet
Le projet NAVAJO s’inscrit également dans un contexte régional plus global qui a mis en évidence l’intérêt, pour le
TEC, de tester de nouveaux services de mobilité en Région wallonne :
•

Le TEC a déposé un projet de navette autonome en 2018 dans le cadre d’un appel à projets FEDER orienté "Urban
Innovative Actions" dans le domaine de la qualité de l'air. La navette autonome était une action parmi d'autres liées au
report modal dans le projet "Moving Togeth'Air in Namur" déposé par la Ville, le TEC et d'autres partenaires. Ce projet n’a
pas été retenu pour les raisons suivantes :
➢ pas assez d'innovation dans la qualité de l’air
➢ pas assez de partenariats et d'anticipations de certaines actions, en particulier pour la navette
➢ trop d'actions sur la mobilité et pas assez sur la qualité de l'air et la capacité du groupement à la mesurer
➢ transférabilité du projet trop faible

•

Le TEC a un également intérêt démontré pour des solutions intégrées et efficientes en matière de transport à la
demande, au vu des services existants actuels comme FlexiTEC ou Telbus. On notera aussi le test d’un service TaxiTec
à Nivelles qui n’a pas été concluant (mais toujours existant à Namur).

•

La Province du Brabant wallon a mené une série d’études sur l’accessibilité provinciale. Dans son contrat de
développement territorial “Mobilité-Transport public”, il est question de proposer en complément au réseau de transport
public existant et actualisé, des solutions de mobilité compémentaires de type vélo, navette et transport à la demande.
Les différentes études mettent en évidence l’intérêt de développer des solutions de mobilité plus flexibles pour répondre
aux enjeux de l’utilisation croissante de la voiture.
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Genèse du projet
Le Gouvernement wallon a lancé en 2019 un appel à projets « Territoire
intelligent » dans le cadre de Digital Wallonia.
•

Cet appel à projets bénéficiait d’une enveloppe de 4 millions d’euros et avait
pour vocation d’encourager les villes et communes wallonnes à développer
des projets numériques, en matière d’énergie, d’environnement, de mobilité
ou encore de gouvernance.

•

En date du 28 mars 2019, le Collège communal de la Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve a décidé de proposer un projet autour de la thématique
« mobilité et logistique ».

•

En date du 23 mai 2019, le Gouvernement wallon a arrêté la liste des projets
lauréats dont le projet de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve issu d’une
collaboration de plusieurs partenaires publics et privés. Le projet NAVAJO a
été sélectionné parmi 43 autres projets et il bénéficie d’un financement de
275.000€ de Digital Wallonia.

•

Le projet NAVAJO a démarré lors d’une réunion de lancement organisée à
Louvain-la-Neuve le 16 septembre 2019.
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Objectifs du projet
Le projet NAVAJO consistait en un projet expérimental visant à tester de nouvelles formes de mobilité sur le territoire
de Louvain-la-Neuve et d’innover avec de nouveaux types de véhicules (minibus à la demande, navette autonome).
Innovation technologique
• Test d’une navette autonome en milieu urbain sur route ouverte;
• Analyse des interactions avec d’autres types d’usagers de la route;
• Traversée du Boulevard Baudouin 1er (niveau de trafic élevé) et protocoles de communication avec les feux tricolores;
• Mise en place d’un service de transport à la demande dynamique piloté par des algorithmes de gestion des demandes
en temps réel sur le territoire de Louvain-la-Neuve.
Innovation sociétale
• Effets de ces nouveaux services de mobilité sur les pratiques de déplacement;
• Impacts environnementaux de ces nouveaux modes de déplacement;
• Opportunités de déployer ce type de services ailleurs en Wallonie.
Innovation sociale
• Communication et éducation aux nouvelles manières de se déplacer;
• Appréhension et respect de la navette autonome par les autres usagers (piétons, cyclistes, véhicules motorisés);
• Evaluation des avis avant et après le recours à ce type de services.
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Services de mobilité
Le projet NAVAJO a permis le développement de deux services de mobilité complémentaires. Cette double approche
s’explique par le fait que la mobilité autonome et à la demande sont deux tendances majeures dans le secteur des
transports avec l’arrivée progressive des robotaxis qui combinent justement ces deux fonctions. L’ambition était
d’apprendre comment ces technologies pourraient façonner le transport public à l’avenir.

Le service Autonom-e consiste en une
navette automatisée sans conducteur.
Ce véhicule était exploité sur une
liaison entre la gare SNCB de Louvainla-Neuve (arrêt Porte Lemaître devant
l'Antenne de Louvain-la-Neuve Forum) et le parc scientifique Einstein.

Le service TEC à la demande consiste
en un transport à la demande
dynamique. Il permet de commander
en temps réel un minibus collectif via
une application mobile ou par
téléphone et d’être conduit à sa
destination finale dans un périmètre
donné autour de Louvain-la-Neuve et
depuis ou vers Louvain-la-Neuve
depuis une série d'entités.
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SUIVI TECHNIQUE ET
OPERATIONNEL
•Développement des applications, setup,
•Analyses de risques,
•Réglementations et autorisations nécessaires,
•Paramétrages et essais,
•Formations,
•Visibilité du projet et plan de communication,
•…

ESSAIS
•Marche à blanc et adaptations nécessaires,

LANCEMENT DES SERVICES
•Conférences de presse et campagnes de communication

GESTION QUOTIDIENNE DES SERVICES
REALISATION DES DIFFERENTS
MARCHES PUBLICS
•Application pour le Transport à la
demande,
•Véhicules pour le Transport à la
demande,
•…

•Horaire et planning des chauffeurs,
•Entretien des véhicules, carburant, recharge, …

3

EVALUATION ET ADAPTATION DES SERVICES

MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
2
MARCHES
EXTERNES

4

•Sur base des chiffres de fréquentation ou des expériences client,
nécessité de corriger, et ajuster les services, …

REALISATION

DU PROJET

DEFINITION DU PROJET
•Les partenariats possibles,
•Les différentes missions des partenaires
intéressés,
•Les deux services proposés,
•Les moyens financiers disponibles,
•…

ELABORATION DES
DIFFERENTES CONVENTIONS

1
PREPARATION DU
PROJET

5
FIN DU PROJET

EVALUATION DU PROJET
NAVAJO
•Gouvernance du projet et partenariat,
•Développement technologique et
expérience acquise,
•Fréquentation des services et taux de
satisfaction,
•Image du projet.
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Autonom-e : fonctionnement
La navette Autonom-e était exploitée sur une liaison entre la
gare SNCB de Louvain-la-Neuve (arrêt Porte Lemaître devant
l'Antenne de Louvain-la-Neuve - Forum) et le parc scientifique
Einstein.
•

Son itinéraire jusqu’au parc scientifique Einstein a été déployé en
trois phases entre février 2021 et juin 2021 (mais opéré jusque fin
août 2021).

•

La navette circulait du lundi au vendredi entre 7h30 et 19h30 et le
samedi entre 10h30 et 18h30.

•

Le trajet était gratuit notamment car la législation belge ne permet
pas de faire payer les usagers d’un service opéré avec des
véhicules de type prototype.

•

L’itinéraire était assuré par une seule navette EZ10 de la société
EasyMile.
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Autonom-e : fonctionnement
La navette était opérée à tout moment par un conducteur professionnel du
TEC qui agissait comme accompagnateur.
•

Les chauffeurs disposaient tous du permis D (obligation du code de la route)
et ont suivi une formation spécifique donnée par la société USH pour garantir
la bonne utilisation du véhicule;

•

Le rôle de l’opérateur était de vérifier le bon fonctionnement de la navette
autonome, de gérer des situations plus complexes en mode manuel et de
renseigner les usagers sur le mode de fonctionnement d’une navette
autonome ;

•

La navette était opérée en mode METRO ce qui signifie qu’elle suivait
systématiquement l’itinéraire prédéfini et s’arrêtait obligatoirement à chaque
arrêt même en l’absence de passagers.

•

La navette respectait un horaire fixe de manière similaire à une ligne de bus
classique (2 trajets par heure en phases 1 et 2). En phase 1, le trajet complet
comportait 5 arrêts et durait à peine 8 minutes par sens.

Visionnez la vidéo :
https://youtu.be/iWRzzsKJtEg
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Autonom-e : planning
PHASE 1

• Boucle Av. G. Lemaître
• Du 8/03 au 31/08

PHASE 2

• Av. A. Einstein
• Du 8/05 au 31/08

PHASE 3

• Einstein/Rodeuhaie/Lenoir
• Du 1/06 au 31/08
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Autonom-e : ligne du temps

Livraison &
habillage de
la navette

Formation
des
opérateurs

Préparation
des
infrastructures

Paramétrage
de l’itinéraire
de phase 1 et
de certaines
portions de
phases 2 & 3

Instructions
de travail &
procédures
en situation
dégradée

Définition
des mesures
« COVID » du
service

Janvier-Février 2021
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Autonom-e : ligne du temps

Début des
tests à blanc

1-3-21

Conférence
de presse
Autonom-e

Lancement
commercial de
la phase 1 et
début des
travaux du feu

Paramétrage
et activation
de la phase 2

Paramétrage
et activation
de la phase
3

Fin du
service dans
le cadre du
projet Digital
Wallonia

2-3-21

8-3-21

8-5-21

22-6-21

31-8-21

Mars-Août 2021
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TEC à la demande : fonctionnement
Lors de son déploiement complet, le service TEC à la
demande circulait du lundi au vendredi de 7h30 à 23h et
le samedi de 10h30 à 23h dans les quartiers du centre de
Louvain-la-Neuve, dans ses parcs d'activités, dans le centre
d'Ottignies et dans certaines parties des entités aux alentours :
•

Quartiers desservis : Blocry, Lauzelle, Bruyères, Biéreau, Hocaille
et La Barraque ;

•

Parcs d'activités desservis : Einstein, Fleming, Monnet, Axis Park
et Parc Athéna

•

Entités desservies en partie : Dion-le-Mont, Vieusart, Wavre Sud
(N25 jusqu’à la caserne des pompiers), Corroy-le-Grand, Corbais,
Beaurieux, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne, Mousty,
Suzeril et Mérivaux ainsi qu’Ottignies-Centre.
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TEC à la demande : fonctionnement
Le périmètre desservi par TEC à la demande a évolué au fur et à mesure du projet sur base des évaluations de la
fréquentation, de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales et des contacts établis par
Ottignies-LLN et le TEC avec les autres communes.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Exploitation du 8/2 au 31/3

Exploitation du 1/4 au 31/8

Exploitation à partir de
septembre 2021*

*Cette phase a été réalisée en-dehors du projet NAVAJO.
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TEC à la demande : fonctionnement
•

Tous les déplacements à l’intérieur, vers ou depuis les zones de Louvain-laNeuve (centre et parcs d’activités), parc provincial du Bois-des-Rêves et
d’Ottignies centre (Hôtel de Ville, Clinique Saint-Pierre, Centre culturel,
commerces du centre-ville) étaient autorisés.

•

Depuis les entités avoisinantes (zone étendue), seuls les allers et retours vers
les zones de Louvain-la-Neuve et d’Ottignies étaient possibles.

•

Le prix d'un ticket avec le service TEC à la demande était de 2,10€/pers. Ce
service était gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

•

Il était également possible dans un second temps d’acheter 8 tickets en
prévente pour 9,20€, soit une économie de 7,60€,

•

Il n’y avait pas de possibilité de paiement à bord du véhicule ; le paiement se
faisait lors de la réservation.

•

Le système de réservation, d’affectation des courses et de routing des
véhicules était celui de la société Via.

Visionnez la vidéo :
https://youtu.be/fIG--hZcuJc
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TEC à la demande : fonctionnement
Réservation

Application

Utilisation
Première utilisation

Créer un
compte

Encoder un
moyen de
paiement

Acheter des tickets
(optionnel)

Téléphone

Web

Se déplacer

Réserver

Payer

Voyager

Remettre
un avis
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TEC à la demande : avantages

FLEXIBLE

INSTANTANÉ

RAPIDE

SIMPLE

Choix de l’horaire &
réservations de 7
jours à 30 minutes
avant le départ

Déplacement
instantané

Optimisation
du temps de trajet

Gestion des
réservations et
possibilité de suivre
en temps réel l’arrivée
du véhicule

24

DESCRIPTIF DU PROJET

TEC à la demande : ligne du temps

Livraison &
habillage des
véhicules

Paramétrage
des
applications

Formation des
conducteurs
et du
personnel
commercial

Instructions
de travail &
procédures
en situation
dégradée

Définition
des mesures
« COVID » du
service

Janvier 2021
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TEC à la demande : ligne du temps

Début des
tests à blanc

1-2-21

Conférence
de presse
projet + TEC
à la
demande

Lancement
commercial de
TEC à la
demande

Premier bilan
pour
scénarios
d’évolution
au 1/4

Extension de
la zone de
service

Fin du
service dans
le cadre du
projet Digital
Wallonia

2-2-21

8-2-21

1-3-21

1-4-21

31-8-21

Février -Août 2021
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GOUVERNANCE ET GESTION DE PROJET

Equipe projet
La gestion du projet NAVAJO a été pilotée conjointement par la Ville d’Ottignes-Louvain-la-Neuve et le TEC ce qui a
permis de gérer le projet de manière efficace en assurant une bonne répartition des tâches entre les deux
institutions. Les personnes qui ont été fortement impliquées sont les suivantes :

•
•
•
•
•

David da Câmara Gomes : Echevin
de la mobilité
Sandra Mertens : Chef de projet Responsable du Bureau d'études
voiries
Nathan Stenier : Mobility Manager
Benoît Van Calbergh : Responsable
du service cartographie – mobilité
Xavier Tackoen : Expert externe
(Espaces-Mobilités)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Collet: Chef de projet - Directeur opérationnel exploitation – Direction NamurLuxembourg
Charles Scharpé : Responsable du service Développement Mobilité – Direction Brabant wallon
Laure Leser : Gestionnaire au service Développement Mobilité – Direction Brabant wallon
Anne Van Wonterghem : Coordinatrice de la Communication interne & externe – Direction
générale
Ludovic Mahieu : Responsable adjoint du service Materiel Roulant – Direction générale
Kelly Lacey : Chef de projet Ventes Digitales à la Direction Marketing – Direction générale
Sandrine Trousson : Responsable du service Communication – Direction Brabant Wallon
Sandrine Chaltin : Spécialiste Graphisme et presse – Direction Brabant Wallon
Alizé Bona : Digital Copywriter – Direction générale
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Partenaires du projet
Le projet NAVAJO a également pu compter sur l’apport de toute une série de partenaires publics et privés :
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Gouvernance du projet
La gouvernance du projet NAVAJO a pu être assurée par une définition claire des rôles de chaque partenaire et
l’organisation de différents types de comité et de groupes de travail :

KERN

GROUPES DE
TRAVAIL

o Participants : Chefs de projet
et responsables thématiques
du TEC et de la Ville,
consultant externe de la Ville

o Participants : Chefs de projet
et experts en fonction des
thématiques

o Objectifs : faire le suivi
opérationnel hebdomadaire du
projet et prendre les décisions

o Thématiques : Systèmes de
transport, Infrastructure,
Communication

o Nombre de réunions : une
réunion par semaine en phase
projet soit +/- 50 réunions

o Nombre de réunions : +/- 50
réunions

COMITE DE
SUIVI
o Participants : Kern +
Partenaires du projet
o Objectifs : lieu d’information du
suivie du projet et d’échange
de points de vue permettant
d’imprimer les grandes lignes
directrices du projet

o Nombre de réunions :
9 réunions de septembre 2019
à février 2022
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Kern
Le Kern regroupait de manière hebdomadaire les intervenants principaux
au sein de la Ville d’Ottignes-Louvain-la-Neuve et du TEC, soit de l’ordre de
8 à 10 personnes.
•

Le Kern faisait le suivi de la partie opérationnelle des services et le point sur
les différents aspects du projet, il actait également la suite des actions à
mettre en œuvre et le suivi du planning.

•

Vu la crise sanitaire, la plupart des réunions ont été organisées via Teams, le
jeudi matin et duraient généralement 1h30.

•

Le mode de fonctionnement de ce Kern s’est avéré très efficace car cela
permettait à chacun de prendre connaissance des avancées sur les
différentes thématiques et de garantir une véritable gestion transversale du
projet.
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Groupes de travail
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place afin d’assurer le développement du projet :

SYSTÈME
DE TRANSPORT
o Définir le service, son périmètre
et les itinéraires, …
o Prendre connaissance des
technologies actuelles et des
produits présents sur le marché
o Lancer la procédure de marché
et sélectionner les prestataires
o Définir les besoins
opérationnels
o Effectuer les tests
o Suivre les opérations pendant
la période test

INFRASTRUCTURES

o Réaliser les analyses de risques sur le
terrain
o Identifier les impacts et les
aménagements à prévoir
o Obtenir les autorisations (SPW, Police,
etc.)
o Réaliser les aménagements
nécessaires, signalisation, sécurisation,
réparation et adaptation des voiries
o Définir les arrêts et leurs équipements
o Définir le plan de circulation

o Equiper le carrefour à feux du Boulevard
Baudouin 1er

COMMUNICATION
o Préparer un plan de
communication
o Définir et créer les différents
supports et rédiger le contenu
o Paramétrer le graphisme de
l'application et définir les
messages utilisateurs pour
TEC à la demande.
o Diffuser l’information via
différents canaux
o Organiser des événements :
conférences de presse, visites
techniques, etc.
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Comité de suivi
Le comité de suivi était l’assemblée des différents partenaires du projet. Il s’agissait d’un lieu d’échange
d’informations et de points de vue permettant d’imprimer les grandes lignes directrices du projet.
•

La procédure de suivi du projet imposait un comité d’accompagnement entre la région et les partenaires principaux au
projet. En regard de l’intérêt du dossier et des différents partenaires complémentaires, par transparence et facilité, la Ville
et le TEC ont privilégié des comités de suivi et d’accompagnement communs à l’ensemble des personnes intéressées au
projet.

•

Le comité de suivi s’est réuni à 9 occasions entre septembre 2019 et le 17-2-2022, majoritairement en distanciel vu la
crise sanitaire.

•

Les réunions du comité de suivi ont permis aux différents partenaires de prendre connaissance de l’avancée des travaux,
de remettre des avis consultatifs tant sur les services de mobilité proposés que sur la communication.

•

La participation à ce comité de suivi était élevée et les échanges très constructifs.

•

Le comité de suivi a reçu à plusieurs occasions des kits de communication afin de diffuser l’information via leurs réseaux.
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Conventions
Une série de conventions ont été signées avec les différents partenaires
pour garantir la bonne exécution du projet, le suivi administratif et financier.
•

Ces conventions définissaient les droits et devoirs de chaque partenaire et
précisaient leurs engagements en termes de ressources financières, humaines
ou de communication. La réalisation du projet en période de crise sanitaire n’a
pas permis à tous les partenaires de réaliser pleinement leurs engagements
mais tous se sont montrés disponibles et soutenants.

•

Des conventions ont été signées avec les partenaires suivants : InBW,
Province du Brabant wallon, UCLouvain et le TEC.

•

La convention avec le TEC était particulièrement importante car elle définissait
précisément les rôles entre la Ville et l’opérateur de transport public. En effet,
lors du démarrage du projet, il s’est rapidement avéré que la Ville ne disposait
pas des compétences techniques et juridiques pour lancer des marchés publics
sur des sujets aussi spécifiques. Il a donc été décidé de transférer cette
responsabilité au TEC.

•

Une autre convention définissait les rôles et responsabilités entre l’opérateur
de la navette, le TEC, et le gestionnaire de voiries régionales, le SPW.
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Processus d’approbation
Le processus d’approbation s’est révélé particulièrement complexe dans le cadre d’un pilotage hybride entre une
commune et un opérateur de transport public.
•

Les marchés publics rédigés par le TEC devaient être validés par le Conseil d’Administration du TEC et ensuite être
approuvés par le collège et le conseil communal de la commune ce qui est une procédure tout à fait inhabituelle.

•

Une telle approche rallonge les délais et génère des risques en matière de confidentialité des cahiers des charges avec
un risque pour la légalité du marché et les recours.

•

Le planning était très soutenu pour ne pas rater les échéances mensuelles et très normées au sein de la ville.

•

Difficultés pour une commune de gérer un projet innovant avec une comptabilité budgétaire annuelle basée sur des
estimations peu précises vu le caractère innovant des services envisagés et des inévitables ajustements budgétaires qui
doivent être approuvés suivant les procédures définies.
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Analyse et gestion des risques
Afin d’anticiper les différents risques qui
pourraient se produire pendant l’exécution du
projet, les groupes de travail ont été amenés à
compléter une analyse de risques.
•

Cette démarche s’est avérée particulièrement
utile pour identifier les principaux risques et les
mesures correctrices à apporter en cas
d’apparition d’un risque.

•

Cette analyse se présentait sous la forme d’une
matrice reprenant le domaine concerné
(exploitation, clientèle, environnement, etc.), la
probabilité du risque et son impact.

•

Son suivi a été réalisé tout au long du projet.
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Gestion financière
La gestion financière du projet a été assurée par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve conformément au budget
prévisionnel du dossier de candidature et aux directives financières imposées par Digital Wallonia.
•

Le projet a été subdivisé en 5 étapes afin de suivre les dépenses pour chacune de ces étapes.

•

Le budget global du projet est estimé à 861.000€ HTVA dont 275.000€ ont été financés par Digital Wallonia, le reste
ayant été financé par les partenaires du projet.

1
Préparation
du projet

2
Consultance
et marchés
externes

3
Mise en
œuvre du
projet

4

Réalisation
du projet

5

Finalisation
du projet
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Gestion financière
1
Préparation
du projet

DEFINITION DU PROJET
•

Les partenariats possibles,

•

Les différentes missions des partenaires intéressés,

•

Les deux services proposés,

•

Les moyens financiers disponibles,

•

…

ELABORATION DES DIFFERENTES CONVENTIONS

DÉPENSES ESSENTIELLEMENT EN PERSONNEL (voir récapitulatif phase 5)
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Gestion financière
2

APPEL A CONSULTANCE EXTERNE
• Au vu des matières abordées dans ce projet, il était important de disposer d’un
bureau externe disposant d’un regard éclairé sur l’ensemble des domaines abordés
afin d’aider au développement du projet.
REALISATION DES DIFFERENTS MARCHES PUBLICS

Consultance
et marchés
externes

•

Navette autonome

•

Logiciel pour le Transport à la demande

•

Véhicules pour le Transport à la demande

•

Expertise en mobilité innovante

RECAPITULATIF (HTVA)
NAVETTE véhicule
(leasing opérationnel)

232.810,00 €

TAD 2 véhicules
(leasing opérationnel)

36.123,17 €

TAD logiciel

34.000,00 €

Consultance

53.030,00 €

TOTAL

355.963,17 €
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Gestion financière
SUIVI TECHNIQUE ET OPERATIONNEL

3
Mise en
œuvre du
projet

•

Développement des applications, setup,

•

Analyses de risques,

•

Réglementations et autorisations nécessaires,

•

Aménagements et adaptations du site,

•

Paramétrages et essais,

•

Formations,

•

Etude et travaux du carrefour à feux,

DEPENSES (HTVA)

•

Visibilité du projet et plan de communication,

Infrastructure

45.125,00 €

•

…

Communication

34.094,26 €

Fournitures diverses

5.318,79 €

Formation

9.660,00 €

TOTAL

94.198,04 €
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Gestion financière
ESSAIS
•

Marche à blanc et adaptations nécessaires

LANCEMENT DES SERVICES

4

•

Conférences de presse et campagnes de communication

GESTION QUOTIDIENNE DES SERVICES

Réalisation
du projet

•

Horaire et planning des chauffeurs,

•

Entretien des véhicules, carburant, recharge…

EVALUATION ET ADAPTATION DES SERVICES
•

Sur base des chiffres de fréquentation ou des expériences client, nécessité de
corriger, et ajuster les services…

DÉPENSES ESSENTIELLEMENT EN PERSONNEL (voir récapitulatif phase 5)
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Gestion financière
EVALUATION DU PROJET NAVAJO

5

Finalisation
du projet

•

Gouvernance du projet et partenariat,

•

Développement technologique et expérience acquise,

•

Fréquentation des services et taux de satisfaction,

•

Image du projet,

•

Gestion de la suite du projet.

DÉPENSES ESSENTIELLEMENT

EN PERSONNEL

DEPENSES (HTVA)
PHASE 1 coordination

31.500,00 €

PHASE 2 coordination

84.480,00 €

PHASE 3 coordination

45.920,00 €

PHASE 4 coordination

70.460,00 €

PHASE 4 chauffeurs
PHASE 5 coordination
TOTAL

174.065,19 €
4.200,00 €
410 625,19 €
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Gestion financière
RECAPITULATIF DES DEPENSES
DEPENSES (HTVA)
Marchés publics spécifiques

355.963,17 €

Infrastructures

45.125,00 €

Communication

34.094,26 €

Services et fournitures divers

5.318,79 €

Formation

9.660,00 €

Ressources Humaines chauffeurs

174.065,19 €

Ressources Humaines coordination projet

236.560,00 €

TOTAL

860.786,41 €
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Evaluation
Bonne répartition des tâches entre la Ville et le TEC et capacité des acteurs à s'affranchir du
formalisme et de la prévisibilité traditionnellement liés à leur métier principal.
Principe affirmé de solidarité entre les chefs de projet pour parvenir à des résultats tangibles
malgré les difficultés opérationnelles.
Réelle expertise des chefs de projet en matière de gestion de projet.
Véritable sentiment d’appartenance des équipes au projet et conscience des interlocuteurs
qu’il fallait sortir des sentiers battus et chercher l’innovation.

Mise en place de plusieurs groupes de travail thématiques avec un nombre réduit
d’intervenants mais apportant une réelle plus-value technique.
Réunions de suivi hebdomadaires (essentiellement en visioconférence vu la crise sanitaire)
avec beaucoup de dialogues et des échanges rapides et transversaux.
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Evaluation
Gestion complexe des approbations qui devaient passer aussi bien au collège et conseil
communaux qu’au comité exécutif du TEC.
Difficultés de mobiliser certains acteurs externes au projet et les acteurs opérationnels
(TEC) vu le caractère expérimental du projet.
Projet pilote de courte durée ce qui rend complexe de dégager des ressources humaines
spécifiques pour la bonne exécution du projet.
Temps de travail pour la gestion de projet au sein du TEC a été largement sous-estimé.
Budget global a été bien respecté par rapport aux estimations de l’appel à projets mais
certains ajustements ont été nécessaires.
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Marchés publics
La réalisation du projet NAVAJO a nécessité de passer plusieurs marchés publics afin de disposer de véhicules et
de technologies spécifiques qui n’étaient pas disponibles au sein du TEC ou de la Ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve.

•

La réalisation de ces marchés publics sur des technologies innovantes est un précieux atout pour la Wallonie qui a
fortement gagné en expertise technique dans les domaines des véhicules autonomes et des logiciels de transport à la
demande dynamique.

•

Les différents cahiers des charges (ou des extraits selon leur niveau de confidentialité) sont disponibles en annexe.

NAVETTE
AUTONOME
NAVETTE
AUTONOME

LOGICIEL DE
TRANSPORT
A LA DEMANDE

LOCATION
DE VANS

TRAVAUX
DE VOIRIE

EXPERTISE
MOBILITE
INNOVANTE
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Navette autonome
La rédaction du cahier des charges pour la location et la mise en service d’une navette autonome a été confiée au
département Matériel Roulant du TEC qui dispose de l’expertise nécessaire pour passer des marchés de ce type.
Les éléments principaux de ce marché public sont les suivants :
•

La navette devait être capable de gérer en toute sureté et fiabilité toutes les circonstances pouvant se produire, dont
notamment :
➢
➢
➢
➢

La plupart des conditions météorologiques en toute saison ;
La capacité à circuler parmi l’ensemble des usagers et véhicules fréquentant les sites d’expérimentation ;
La capacité à détecter des obstacles situés sur la trajectoire prédéfinie de la navette, et de réagir de manière sécurisée ;
La navette devait avoir été approuvée par les autorités et les entités de normalisation compétentes.

Les critères d’évaluation de l’offre étaient les suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La qualité de la solution de transport ;
Le confort et l’accessibilité des passagers;
La communication du véhicule avec son environnement ;
La vitesse commerciale;
Le niveau d’autonomie;
Le service après-vente et l’assistance technique;
La formation des opérateurs de la navette ;

➢
➢
➢
➢
➢

La maintenance;
La prévention des accidents;
L’ergonomie pour les opérateurs;
Le mode de location;
Le coût de location et de mise en œuvre.

Il y a eu deux offres valides. C’est un consortium composé de la société française EasyMile et
de la start-up belge USH qui a remporté le marché.
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Logiciel de transport à la demande
La rédaction du cahier des charges pour la fourniture d’un système d’orchestration du transport à la demande a été
confiée au Département Digital de la direction Marketing du TEC qui dispose de l’expertise nécessaire pour passer
des marchés de ce type. Les éléments principaux de ce marché public sont les suivants :
•

Les plateformes clients, chauffeurs et administrateurs correspondants;

•

Le potentiel interfaçage avec les systèmes informatifs d’horaires des bus du TEC;

•

La maintenance corrective de la solution.

Les critères d’évaluation de l’offre étaient les suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La qualité de la solution logicielle (back-end);
Les outils de reporting ;
La qualité de l’application client et chauffeur (front end);
La diversité des canaux de réservation;
La gestion des paiements ;
La protection et la sécurité des données;
La méthodologie et les résultats des simulations ;

➢
➢
➢
➢
➢

L’ouverture et l’intégration dans une approche MaaS ;
L’accompagnement et la formation ;
La gestion de projet ;
La documentation technique ;
Le coût de la solution.

Il y a eu cinq offres valides. C’est la société israélienne Via qui a remporté le marché.
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Véhicules pour le transport à la demande
La rédaction du cahier des charges pour la location de deux vans pour le transport à la demande a été
confiée au département Matériel Roulant du TEC qui dispose de l’expertise nécessaire pour passer des
marchés de ce type. Les éléments principaux de ce marché public sont les suivants :
•

Le marché portait sur le leasing opérationnel de deux véhicules pouvant transporter jusqu’à 7 personnes et devant
offrir un confort assez élevé (air-conditionné et porte coulissante électrique) et une grande manoeuvrabilité.

•

Un seul prestataire a remis offre pour ce marché.

•

C’est la société Top Lease, filiale du groupe San Mazuin, basée à Namur qui a remporté le marché.

•

Les véhicules proposés étaient des vans Volkswagen Caravelle T6.1 de dernière génération.
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Travaux de voirie
Les travaux d’infrastructure sur le site du projet NAVAJO ont été confiés d’une part à des entreprises privées pour
les travaux d’entretien de revêtement, d’aménagement du carrefour à feux et des arrêts et par le service exploitation
de la Ville pour les travaux portant sur la pose de signalisation, l’adaptation localisée d’éléments isolés ou encore
les travaux d’élagage et d’entretien de la végétation.
Pour les travaux confiés à des entreprises privées, le département technique de la Ville a élaboré deux marchés publics de
travaux. Ces deux marchés ont été réalisés sur base du cahier spécial de référence en Région wallonne Qualiroutes.
•

Travaux d’entretien de l’av. G. Lemaitre : ce marché portait principalement sur les travaux d’entretien du revêtement
hydrocarbonné de la boucle G. Lemaitre.

•

Travaux d’aménagement de l’arrêt de transport public : ce marché portait sur l’aménagement de l’arrêt “ Proxibus”.

Suite au planning de déploiement NAVAJO, à la crise sanitaire, aux délais administratifs des procédures des marchés et aux
conditions climatiques de l’hiver 2020-2021, les travaux n’ont été réalisés qu’en partie suivant les instructions définies par les
analyses de risques de la société fournisseur du véhicule autonome et de VIAS, le plan d’aménagement du carrefour réalisé
par le SPW infrastructure et les recommandations du TEC pour ce qui concerne les aménagements des arrêts.
Les travaux ont été confiés aux entreprises de travaux publics suivantes :
TRBA

et Travaux Stéphanois
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Expertise mobilité innovante
Conformément aux recommandations de Digital Wallonia, un marché public a été lancé pour permettre à la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve de s’adjoindre les services d’un consultant externe en matière de services de mobilité
innovants. La mission portait sur différentes thématiques afin de soutenir le développement du projet:
•

Technique :
➢ Expertise sur les outils technologiques tels que la navette autonome et les logiciels d’exploitation d’un transport à la demande.
➢ Définition des itinéraires.
➢ Recommandations sur les travaux d’aménagement nécessaires.

•

Administratif :
➢ Soutien à la rédaction des clauses techniques des marchés publics.
➢ Suivi des procédures de marchés publics.
➢ Sélection des candidats.

•

Communication :
➢ Soutien pour la définition de la stratégie de communication.
➢ Création et design de logos, brochures, site web et campagnes de communication.
➢ Organisation d’ateliers participatifs.

Le marché de service a été réalisé par le département technique de la Ville et c’est la société Espaces-Mobilités
basée à Bruxelles qui a remporté ce marché de consultance.
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Evaluation
Agilité du TEC qui a permis la mise à disposition de personnes ressources au sein du TEC pour la rédaction et
l’attribution de marchés publics sur des technologies innovantes, notamment dans le domaine du matériel
roulant, des technologies mobiles et de la gestion des données.
L’expérience de Louvain-la-Neuve a challengé les candidats pour la navette autonome en stimulant leur
créativité et leur prise de risques.
Nombreuses offres de qualité de fournisseurs internationaux pour apporter une solution logicielle pour le
transport à la demande en Wallonie. La consultation de marché préalable est très utile pour bien concevoir les
cahiers des charges.
Intérêt d’avoir demandé aux soumissionnaires de réaliser des simulations sur le potentiel du transport à la
demande à Louvain-la-Neuve pour comprendre le mode de fonctionnement.
Professionnalisme et bonne réactivité des prestataires.
Grand intérêt pour les communes de pouvoir bénéficier d’une expertise externe (avec budget complémentaire)
dans le cadre de l’appel à projets de Digital Wallonia.
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Evaluation

Rigidité des marchés publics dans le cadre de projets d’innovation ce qui permet difficilement d’adapter les
plannings ou d’envisager des prolongations du projet.
Difficultés d’anticiper les problèmes techniques, en particulier d’intégration de systèmes ou de données,
lors de la rédaction des cahiers des charges.
Difficultés d’estimer précisément les niveaux de coût étant donné le faible benchmark disponible.
Seulement deux offres reçues pour le leasing opérationnel d’une navette autonome. Ceci démontre le fait
qu’il y a peu de fournisseurs pour ce type de solutions spécifiques pour le transport public, surtout dans le
cadre de projets pilote de petite échelle.
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Autonom-e : véhicule
Le véhicule utilisé à Louvain-la-Neuve était une EZ10-GEN3 de la société
française EasyMile. Ses caractéristiques principales annoncées sont les
suivantes :
•

Nombre de passagers par véhicule : 12 (900kg max.)

•

Accès handicapés : rampe électrique automatisée intégrée

•

Modes d'exploitation du service : régulier (ligne fixe, réseau) ou à la demande

•

Système de gestion et de supervision de la flotte : EZFleet

•

Conditions météorologiques : fortes pluies, neige, brouillard, température de 10°C à 45 °C

•

Poids net du véhicule (estimation) : 2 130 kg (dont 4 packs de batteries)

•

Poids total autorisé en charge (PTAC) : 3 130 kg

•

Dimensions (LxlxH) : 4 050 x 1 892 x 2 871 mm

Le véhicule était mis à disposition par la start-up belge USH spécialisée dans
le développement de projets de véhicules autonomes (notamment le projet
SAM-e de la STIB à Bruxelles). Elle était en charge de la coordination entre le
TEC et EasyMile et d’assurer les formations et le suivi technique au quotidien.
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Autonom-e : technologie
La technologie utilisée dans les navettes Easymile se résume ainsi :
•

Les véhicules autonomes ont besoin d'un niveau élevé d'informations pour
fonctionner en toute sécurité et sont donc équipés d'une gamme complète de
capteurs.

•

Ces capteurs collectent et traitent les données enregistrées pour créer une
image à 360 degrés de l'environnement, y compris les infrastructures, les
autres véhicules, les piétons et tout ce qui se trouve sur le chemin.

•

Le traitement en temps réel des données permet au système du véhicule sans
conducteur de décider du comportement à adopter pour progresser en toute
sécurité sur la route (s'arrêter, avancer ou ralentir, etc.).

•

L’algorithme de localisation calcule la position du véhicule avec une précision
centimétrique en temps réel en fusionnant les données obtenues à partir de
l'ensemble des capteurs, composé de :
➢ Lidars (détection et télémétrie par laser),
➢ GPS différentiel (système de positionnement global) et RTK (positionnement
cinématique en temps réel),
➢ Unité de mesure inertielle (IMU),
➢ Odométrie.

•

Les obstacles potentiels sont identifiés par les caméras et les lidars placés sur
le véhicule.
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Autonom-e : technologie
Le système de gestion des véhicules d’Easymile permet de monitorer une série de paramètres de la navette et
d’analyser la manière dont la navette s’est comportée. Les données opérationnelles sont strictement
confidentielles mais certaines informations peuvent néanmoins être communiquées :
•

La vitesse commerciale moyenne : +/- 8,5 km/h
(incluant les temps d’arrêts)

•

La vitesse maximale : +/- 16km/h

•

Le taux d’utilisation en mode automatisé : supérieur à 95%

•

Consommation électrique journalière : 14kWh (batterie de 38kWh)

•

Distance moyenne parcourue par mois : +/- 1.000 km

•

Nombre d’heures d’exploitation par mois : +/- 250h

•

Nombre de kilomètres / jour d’exploitation : 52 km
(phase la plus intense)

•

Nombre d'heures de service / jour : 12 heures (6h en circulation)
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Autonom-e : technologie
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Autonom-e : Evaluation
Véhicule efficace qui a permis de réaliser l’itinéraire prévu dans le cahier des charges,
notamment le passage d’un carrefour à feux.
Acceptation des risques ambitieuse mais maîtrisée par le prestataire EasyMile pour le
franchissement de carrefours moyennement complexes.
Service de mobilité qui montre un réel potentiel en complément du réseau de
transport public classique, pour les premiers et derniers kilomètres.
Véhicule confortable avec une conduite assez agréable (sauf en cas de freinage
d’urgence).
Plus-value et disponibilité importantes du partenaire intégrateur USH pour apporter
un suivi opérationnel au quotidien.
Retours positifs des opérateurs et des utilisateurs sur le design intérieur du véhicule.
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Autonom-e : Evaluation
Capacité limitée de la navette à interpréter des éléments ponctuels naturels : branche qui
bouge, feuille qui tombe, herbe qui a poussé, talus, variations de relief dans le sol …
Manque de continuité du service de la navette avec beaucoup d’arrêts intempestifs et la
nécessité d’une reprise en mode manuelle par l’opérateur. La plupart de ces arrêts sont
explicables mais ne pouvaient pas être corrigés pour les futures occurrences (pas d’accès
au système de détection de la navette).
Lien très fort entre l’infrastructure, son entretien et sa gestion et les performances du
véhicule.
Prise de risque minime du fournisseur qui limite la performance du véhicule pour éviter tout
risque d’accident de sa responsabilité. Pas de hiérarchisation des obstacles ce qui ne
permet pas de faire évoluer la détection.
Freinage très puissant qui peut provoquer des chutes des voyageurs et du personnel.
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TEC à la demande : véhicules
Les véhicules utilisés à Louvain-la-Neuve pour opérer le service TEC à la
demande étaient des vans Volkswagen Caravelle T6.1 louées auprès de la
société Top Lease. Leurs caractéristiques principales sont les suivantes :
•

Capacité: 7 places disponibles (hors chauffeur) *

•

Cylindrée : 1968 cm3 – 11CV

•

Consommation : 8.0l/100km (cycle moyen WLTP) – 9.5l/100km (observations
de terrain)

•

Emissions de CO2 : 209g/km (cycle moyen WLTP)

•

Norme de pollution : EURO6

* Limité à 5 places disponibles en raison des mesures sanitaires
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TEC à la demande : véhicules
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TEC à la demande : technologie
Le logiciel de gestion du service de transport à la demande sélectionné
était celui proposé par la société israélienne ViaVan Technologies.
•

Ce logiciel comporte une série de briques technologiques et d’interfaces afin
de permettre la gestion du service par un opérateur à distance, la gestion de
courses par le chauffeur, la réservation et le suivi du service par l’usager de
même que les fonctionnalités de paiement.

•

Le système permet aussi de s’intégrer plus globalement à d’autres interfaces
comme les calculateurs d’itinéraires multimodaux ou la gestion de véhicules
autonomes. Toutefois, ces fonctionnalités n’ont pas été développées et
utilisées dans le cadre du projet pilote NAVAJO vu sa durée réduite.

•

Toutes ces interfaces sont centralisées au sein d’un back-end sur lesquels
viennent se connecter différentes API.

•

L’application TEC à la demande développée par VIA était compatible avec
l’application Wallonie en Poche.

•

Un développement a été réalisé pour permettre de visualiser la position de la
navette autonome dans l’application TEC à la demande, ceci pour favoriser
l’intermodalité. Cette fonctionnalité a seulement été déployée à des fins de
suivi opérationnel mais elle n’était pas visible par les clients.

Source : ViaVan Technologies
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TEC à la demande : centre de contrôle
La solution ViaVan propose une interface de gestion très complète qui permet de définir toute une série de
paramètres et de gérer le service de transport à la demande au quotidien (VOC). Les fonctionnalités principales
sont les suivantes:
•

Gestion de la zone d’opérations;

•

Paramétrage des services et gestion des chauffeurs;

•

Gestion des utilisateurs et des demandes, suivi de l’affectation des courses par le système;

•

Reporting des courses programmées, réalisées, annulées, etc.

Source : ViaVan Technologies
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TEC à la demande : algorithmes
Les algorithmes de gestion des courses de ViaVan visent à optimiser la reprise et la dépose des passagers
en minimisant les distances parcourues et les trajets à vide. Ce principe nécessite de :
•

Regrouper autant que possible plusieurs passagers par course;

•

Définir des zones de dépose et reprise proches du lieu de réservation.

Source : ViaVan Technologies
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TEC à la demande : application client
L’application pour les clients permet d’accéder au service TEC à la demande et aux fonctionnalités suivantes :
•

Créer un compte et renseigner un mode de paiement (carte de crédit ou Bancontact)

•

Commander une course immédiate ou la programmer pour un moment ultérieur,

•

Suivre en temps réel l’arrivée du véhicule et son parcours,

•

Entrer en contact avec un opérateur téléphonique en cas de problème ou de question,

•

Evaluer le service, parrainer d’autres utilisateurs et encoder des codes promotionnels.

Source : ViaVan Technologies
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TEC à la demande : application conducteur
L’application conducteur permet aux conducteurs de recevoir les demandes de course et de suivre un
itinéraire spécifique.
•

Le conducteur est notifié lorsqu’il reçoit une nouvelle demande de course;

•

Un itinéraire, qui tient compte du réseau routier, du trafic et des autres personnes à embarquer, lui est proposé;

•

Le conducteur doit indiquer via l’application quand le passager a embarqué ou débarqué;

•

Le conducteur est invité à se stationner à des endroits spécifiques entre deux courses pour minimiser les
distances à parcourir. A certains moments définis dans le planning, il est invité à faire une pause à un endroit
déterminé.

Source : ViaVan Technologies
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TEC à la demande : évaluation

Bonne prise en charge du conducteur et interface assez simple qui se limite à de la dépose et reprise.
Application très pratique pour les clients afin de réserver une course.
Interface de gestion assez ergonomique qui permet d’avoir un bon suivi des opérations en temps réel.

Puissants outils de reporting pour évaluer une série d’indicateurs de performance.
Potentiel de réplication important du concept sur d’autres territoires.
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TEC à la demande : évaluation
L'interface client n'est pas toujours très intuitive et le parcours-clients semble parfois incohérent. Par exemples : i)
pour une course planifiée, il faut demander une réservation immédiate puis opter pour un créneau ; ii) l'utilisation des
codes promos ou de parrainage n'est pas évidente à expliquer aux utilisateurs;
Difficultés à bien identifier les lieux de prises en charge et de dépose. Les suggestions de destination sont peu
géolocalisées. Ex : proposition de lieux qui se trouvent en-dehors du périmètre.
Plantages assez réguliers de l’application chauffeur qui entraînent un blocage complet du système.
Guidage peu dynamique et ne tient pas compte de l’état des routes au moment de la demande. Pas de possibilité
pour les conducteurs d’éditer la carte pour indiquer des déviations éventuelles.
Grosses difficultés d’intégration de fonctionnalités de paiement : Bancontact et la double identification des cartes de
crédit (corrigé ensuite). Ceci a découragé beaucoup de clients potentiels.
Pas d’environnement de test pour tester les changements ce qui génère des perturbations en plein service et un
inconfort pour les usagers.
Deux solutions logicielles complémentaires pour la diffusion d’info à la clientèle. Demande une coordination
supplémentaire.
La nécessité de devoir acheminer les véhicules chez Top Lease à Namur pour le moindre entretien et la moindre
réparation ce qui mobilisait une personne pendant une demi-journée.
Pas de dépôt sécurisé pour les véhicules.
L’utilisation de tablettes est peu pratique à l’usage pour les conducteurs (GPS peu précis et taille de l’écran).
Privilégier des smartphones.
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Autonom-e : garage communal
Un espace de stationnement sécurisé a été fourni par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour remiser
la navette la nuit et le week-end:
•

La commune dispose d’un garage communal idéalement situé dans l’avenue Georges Lemaître sur l’itinéraire
de la navette et à proximité de l’arrêt principal du service mais également de la gare SNCB.

•

Le garage a dû être adapté pour faciliter l’accès de la navette et être équipé d’une prise électrique spécifique
pour recharger la navette pendant la nuit. Le bâtiment a été doté d’un système d’accès permettant
l’accessibilité des lieux à l’ensemble du personnel TEC en dehors des horaires du service technique.

•

Le nettoyage de la navette était effectué par une société externe suite à un appel d’offres lancé par la Ville.
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Autonom-e : infrastructures
La mise en œuvre d’un service opérationnel de navette autonome sur le
territoire de Louvain-la-Neuve a nécessité de réaliser une série de travaux
d’infrastructures :
•

Le revêtement de l’avenue Georges Lemaître a été réparé à des endroits
spécifiques (+/- 350 m2 d’asphaltage) pour faciliter la progression de la navette
et éviter les trous dans la voirie qui peuvent générer des arrêts impromptus de
la navette (orientation peu optimale des capteurs).

•

Certaines adaptations de la voirie ont également été mises en œuvre, comme
la pose de bordures d’évitement dans un carrefour ou le comblement
provisoire de filets d’eau incurvés au droit des arrêts.

•

La mise en place de signalisations.

•

Plusieurs quais provisoires ont été construits au droit des arrêts de la navette
autonome pour faciliter le stationnement de la navette, assurer l’accessibilité
des personnes et garantir un certain confort pour les passagers (notamment
pour éviter d’attendre dans une zone boueuse).
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Autonom-e : infrastructures
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Autonom-e : infrastructures
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Autonom-e : signalétique
Plusieurs types de signalétique ont été déployés le long de l’itinéraire de la
navette autonome:
La signalisation d’information
•

Pour des raisons d’environnement ouvert et peu construit, des panneaux
verticaux logés dans des gros blocs en béton ont été placés le long l’itinéraire
de la navette pour faciliter la détection de son environnement par la navette en
lui garantissant des éléments fixes faciles à repérer.

•

Afin d’informer les usagers automobilistes de la présence de la navette, une
signalétique d’information a été placée le long du parcours.

La signalisation de police et les règlements complémentaires
Afin d’adapter l’itinéraire à l’usage de la navette, des règlements
complémentaires de police et la signalisation routière s’y reportant ont été mis en
place.

•

Une zone 30km/h a été mise en place afin de sécuriser le site et garantir une
vitesse des véhicules en adéquation avec la vitesse réduite de la navette.

•

Une interdiction de stationnement a été décidée afin d’optimiser l’itinéraire et
éviter les prises en main manuelle en cas de dépassement nécessaire d’un
véhicule stationné.
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Autonom-e : signalétique

77

INFRASTRUCTURES ET MILIEU

Autonom-e : signalétique
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Autonom-e : signalétique
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Autonom-e : carrefour à feux
Une des ambitions du projet NAVAJO consistait à passer le carrefour du
Boulevard Baudouin 1er ce qui a nécessité la création d’un carrefour à feux.
•

Vu la durée du projet, le SPW a étudié la faisabilité de réaliser un carrefour à
feux sur le Boulevard Baudouin 1er qui soit compatible avec la circulation
générale et intégrant les spécificités de la navette autonome.

•

Il s’agissait d’une véritable innovation car c’est la première fois que le SPW
était confronté à l’intégration d’un véhicule autonome. Le carrefour a été créé
en un temps record. Le carrefour a subi quelques modifications de phasage
de feux et de signalisation de bandes de circulation afin d’éviter les remontées
de file sur la N4 observées depuis la reprise des activités et le travail en
présentiel.
➢ La technologie de tag (bien maitrisée par le SPW et le TEC) a été rejetée par
crainte d’interférences avec les équipements de la navette
➢ La géolocalisation a été préférée car l’information était générée directement par
la navette. Toutefois, le contrôleur du feu ne disposait pas du bon protocole. Le
comportement de la navette a donc dû être adapté. Un signal était émis à 200m
et 50m du feu. La détection à 200m n’était pas très utile car la vitesse de la
navette était très faible. Par contre, la géolocalisation n’était pas toujours assez
précise pour savoir si la navette était dans le carrefour et octroyer un temps de
dégagement plus important.
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Autonom-e : carrefour à feux
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Autonom-e : végétation
La bonne circulation de la navette autonome nécessite d’entretenir à
intervalles réguliers son environnement en particulier la végétation qui
peut fortement perturber le fonctionnement des capteurs.
•

Vu le contexte rencontré où la voirie dispose de larges accotements
aménagés en espaces verts, il a fallu intégrer cette composante dans le
suivi opérationnel du service.

•

Des plans d’entretien de la végétation ont été mis en place par la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve tout au long de l’itinéraire.

•

Tant la végétation aérienne que de surface a pu poser des problèmes à la
navette.

•

Des interventions en urgence ont parfois dû être organisées pour éviter le
blocage de la navette et le passage systématique en mode manuel.

•

La circulation de la navette autonome s’est avérée contradictoire avec les
nouvelles politiques d’entretien des zones vertes : fauchage tardif, libre
expansion de la végétation, etc.
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Autonom-e : végétation

Dans la pratique, le logiciel d’EasyMile a été adapté
pour une hauteur minimum de 350cm.
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TEC à la demande : stationnement
La mise en œuvre du service TEC à la demande n’a pas nécessité les
mêmes besoins infrastructurels que pour la navette autonome.
•

Une zone de stationnement des deux vans a été aménagée devant le
bâtiment du Forum sur l’avenue Georges Lemaître.

•

Une signalisation d’information spécifique a été apposée pour informer la
disponibilité des emplacements pour les besoins du service TEC à la
demande.

•

Deux emplacements de stationnement protégés par des bornes rétractables
ont été réservés le long du bâtiment du Forum afin de permettre aux
conducteurs du TEC d’y stationner leur véhicule personnel pendant le service.
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Evaluation
Garage communal idéalement situé sur le parcours pour stationner la navette autonome la
nuit et effectuer son entretien.
Bonne analyse en amont des adaptations nécessaires des infrastructures et de la
signalétique. Réelle plus-value de l’expertise de VIAS dans le domaine de la sécurité routière
ainsi que de la démarche d’analyse des risques.
Réel intérêt d’avoir équipé le parcours de la navette d’arrêts temporaires ce qui a amélioré le
confort des usagers.
Signalisation d’information très importante et utile pour prévenir les autres usagers de la
route de la présence d’une navette autonome.
Bonne collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures pour la création du carrefour à
feux dans les délais du projet tout en garantissant un usage pérenne sur le long-terme.
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Evaluation
Manque d’anticipation des adaptations et de l’entretien de la végétation pour assurer le bon
fonctionnement de la navette. La circulation de la navette autonome s’est avérée
contradictoire avec les nouvelles politiques d’entretien des zones vertes : fauchage tardif,
libre expansion de la végétation, etc.
Nombreuses limitations liées aux conditions météorologiques courantes en Belgique.
Difficultés à équiper le carrefour à feux des bons protocoles de détection de la navette et
limites des technologies de géolocalisation.
Nombreux manques de respect des automobilistes pour les interdictions de stationnement.
Difficultés à mobiliser la police qui était fort sollicitée pour garantir le respect de ces zones.
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Ressources humaines au sein de la Ville
Le pilotage au sein de la Ville a nécessité de mettre en évidence les compétences disponibles au sein des services
communaux et les compétences à solliciter en-dehors des services communaux.

•

La coordination du projet a changé de personne en cours de projet pour des raisons personnelles mais la transition s’est
effectuée sans rupture de gestion et a démontré la souplesse des équipes de la Ville.

•

Assez rapidement, il est apparu évident qu’une série de missions devaient être reprises par le TEC dès lors qu’il
s’agissait du déploiement de services de mobilité, domaine pour lequel les communes ne sont pas outillées.

•

La ville n’avait que peu d’expérience de ce type de projet expérimental et la part d’implication dans la gestion
opérationnelle n’a pas pu être définie en amont. Il est important de signaler que ce projet a fortement mobilisé les équipes
de la Ville, parfois au détriment d’autres projets. Ceci a impacté la gestion du service mobilité de la ville qui a dû souvent
agir dans l’urgence et solliciter de manière assez intensive d’autres services communaux principalement le service
exploitation pour des interventions urgentes sur le terrain. Toutefois, le soutien au projet de la direction du service
technique et des mandataires politiques a permis de garder le cap.

•

Le mécanisme d’appel à projets proposé par Digital Wallonia avec des échéances claires et des objectifs précis a
favorisé la réalisation du projet à un rythme soutenu.

•

La possibilité de disposer d’un budget pour engager un consultant externe s’est avéré réellement nécessaire vu l’absence
de compétences techniques sur des sujets d’innovation dans le domaine de la mobilité en sein de la Ville.

•

Il s’est avéré que la Ville disposait de ressources fort limitées en matière de communication pour assurer la promotion
des services. Une consultance externe pour les communes sur les questions de communication pourrait s’avérer utile
dans le cadre de futurs projets de ce type.
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Ressources humaines au sein du TEC
Le pilotage au sein du TEC a nécessité de mettre en place une équipe pluridisciplinaire assez spécifique vu le
caractère transversal et très innovant du projet.
•

La coordination du projet a été confiée à un chef de projet détaché de la Direction Namur-Luxembourg. Sa sélection
s’est faite assez naturellement vu son implication dans d’autres projets d’innovation en matière de véhicules
autonomes (projet FEDER) et de transport à la demande (FlexiTec). Mais ceci a aussi démontré ses limites car le chef
de projet devait combiner ses activités classiques tout en consacrant une partie significative de son temps au pilotage
du projet NAVAJO.

•

Le projet NAVAJO était assez particulier en termes de management car il ne s’agissait pas initialement d’un projet du
TEC mais bien de la Ville d’Ottignies-LLN qui en assumait la gestion administrative et financière. Ceci a nécessité une
plus grande agilité que dans un projet habituel au niveau du management car le comité d’accompagnement était
externe au TEC.

•

Afin de constituer l’équipe projet, 4 pôles de compétence ont été identifiés :
➢
➢
➢
➢

Digital / IT
Mobilité / Exploitation
Matériel Roulant
Communication
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Ressources humaines au sein du TEC
L’exploitation des deux services de mobilité a nécessité de mobiliser et de former 10 conducteurs du TEC.
•

Les dix conducteurs des services NAVAJO réalisaient en moyenne un service sur trois à Louvain-la-Neuve tandis que
le reste de leurs prestations était classique (conduite de bus).

•

Ce mode de fonctionnement avait plusieurs avantages :

•

•

obtenir le retour d’expérience d’un échantillon pertinent de conducteurs,

•

assurer les services NAVAJO même en cas d'absence ou de congé,

•

permettre aux conducteurs de varier le type de prestations au cours de la journée et de la semaine. Ceci s’est avéré
particulièrement important pour la navette autonome car sa conduite pouvait devenir parfois lassante vu l’automatisation de la
plupart des tâches.

Cette organisation a cependant généré certains conflits de priorité dans l’affectation des journées des conducteurs,
entre la continuité de service des lignes régulières (surtout en période perturbée de crise sanitaire) et le projet-pilote.
La machinerie d'un opérateur de transport public est complexe et plutôt résiliente mais elle s'est cependant adaptée
avec un certain succès aux spécificités d'une telle expérience innovante.
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La formation et la gestion des conducteurs
L’exploitation d’une navette autonome et d’un service de transport à la demande
dynamique a nécessité de former les conducteurs à de nouveaux outils
technologiques.
•

Les dix conducteurs ont été sélectionnés au sein de la Direction du Brabant wallon.

•

La règlementation belge oblige les conducteurs d’une navette autonome à disposer
d’un permis D.

•

Les conducteurs ont chacun suivi plusieurs séances de formation pour maîtriser tant
l’usage de la navette autonome que le logiciel de transport à la demande.

•

Des supports de formation et des notes de services ont été développés par l’équipe
projet du TEC pour garantir la meilleure information.

•

Les conducteurs ont été dotés d’une tablette et d’un compte Teams afin de pouvoir
échanger efficacement avec l’équipe projet. Ce mode de fonctionnement était une
première pour le TEC et s’est avéré très concluant. Il sera certainement déployé
dans d’autres contextes pour optimiser la circulation de l’information.

•

Utilisation d’un groupe WhatsApp pour communiquer de manière agile pendant
l’exploitation. Ceci a fortement facilité le partage d’expériences entre les conducteurs
et les chefs de projet.

Rajouter
photos
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La formation et la gestion des conducteurs
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Evaluation

Une grande agilité des équipes de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et du TEC pour disposer de
ressources humaines capables de gérer un tel projet d’innovation.
La possibilité pour les communes d’engager un expert externe pour les aider dans les démarches
d’innovation.

Une formation continue des conducteurs pour les habituer à de nouvelles technologies et le recours
à de nouveaux outils de gestion pour communiquer au sein des équipes (cfr Teams et WhatsApp).
Un gain d’expérience pour tous les métiers du TEC sur la manière de développer et d’exploiter des
services de mobilité innovants.
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Evaluation

Une pression sur les équipes en charge du projet qui devaient combiner leurs fonctions
classiques avec ce projet pilote.
Une certaine lassitude observée auprès des chauffeurs, en particulier de la navette
autonome, car leur fonction s’avérait assez passive.
Des arbitrages pas toujours évidents pour affecter les conducteurs entre les services des
lignes régulières et les besoins du projet-pilote.
Difficultés de fédérer certains services internes à la Ville et au TEC dans le cadre de projet
pilote.
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Enquête avant l’expérimentation
Une large enquête a été réalisée en amont du lancement des deux services de mobilité pour évaluer l’intérêt de la
population pour ce type de déplacements.
•

L’enquête a été réalisée sur une période d’un mois en janvier et février 2021.

•

Cette enquête a été largement diffusée par les différents partenaires et a également bénéficié de promotion payante via
les réseaux sociaux, avec la possibilité de remporter un chèque cadeau d’une valeur de 100€.

•

Quelque 680 personnes ont répondu à l’enquête, pour 2/3 des femmes avec une bonne répartition des âges et des
profils socio-professionnels. Plus de la moitié des répondants ont souhaité être informés sur le lancement des services.

680 réponses
61% femmes - 39% hommes
58% veulent être informés des services
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Enquête avant l’expérimentation
Les principaux résultats sont présentés ci-après. En synthèse, on peut dire que :
•

Une assez grande proportion des répondants déclare qu’ils n’utiliseront jamais la navette autonome ou une seule fois
pour la tester.

•

Les principales raisons sont :
➢ La curiosité technologique,
➢ La gratuité,
➢ La facilité d’utilisation.

•

Une majorité des répondants pense utiliser une ou plusieurs fois le service de transport à la demande, 7% déclarant
vouloir l’utiliser régulièrement.

•

Les principales raisons sont :
➢
➢
➢
➢

la flexibilité par rapport au transport public traditionnel,
la facilité d’utilisation,
le prix abordable,
le suivi en temps réel des véhicules.
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Enquête avant l’expérimentation
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Enquête avant l’expérimentation
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Autonom-e: fréquentation
La fréquentation du service Autonom-e a été monitorée tout au long du projet pilote grâce aux comptages
quotidiens des opérateurs de bord.
•

Le projet pilote NAVAJO s’est déroulé en pleine crise sanitaire pendant une période où la fréquentation des travailleurs et
des étudiants était particulièrement faible à Louvain-la-Neuve. Cet élément a fortement réduit le nombre de personnes
susceptibles d’emprunter la navette Autonom-e et de tester un véhicule autonome.

•

Le déploiement de la navette autonome s’est réalisé en trois phases successives en termes d’itinéraires, marquées par
les événements suivants :
➢ Mars 2021 : Lancement du service phase avec une fréquentation de 150-200 voyageurs par semaine
➢ Avril 2021: réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement du carrefour à feux, et paramétrage du véhicule, avec le
système de communication V2X avec une fréquentation de 80-100 voyageurs par semaine

➢ Mai 2021: interruption du service pendant 5 semaines entre le 15 mai et 22 juin (accident et temps de réparation, voir ci-après)
➢ Juin à août 2021 : reprise du service de la navette le 22 juin, avec une fréquentation de 50-60 voyageurs par semaine

•

Au total, quelque 1.800 personnes ont testé la navette au cours des 6 mois, ce qui est largement en-dessous des
estimations a priori où le scénario bas tablait sur 2.400 voyageurs et le scénario moyen sur 6.000 passagers.
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Autonom-e: fréquentation
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Autonom-e : évaluation du service
Une enquête a été menée auprès d’une vingtaine d’utilisateurs d’Autonom-e. Voici les éléments principaux :
•

L’échantillon est très faible mais permet néanmoins de donner une tendance. Celle-ci a été confirmée par les opérateurs
de bord qui ont également observé un taux élevé de satisfaction des passagers.

•

Le taux de satisfaction global est assez élevé avec 80% des usagers qui sont satisfaits du service.

•

Le sentiment de sécurité dans la navette est particulièrement élevé ce qui démontre une certaine acceptabilité de la
technologie d’automatisation des véhicules parmi les personnes qui testent un tel système.

•

L’amabilité du personnel de bord est mise en évidence et renforce l’intérêt de garder une présence humaine à bord de
véhicules automatisés.

•

Une majorité des répondants pense qu’un tel service a de l’avenir en Wallonie, à condition de pouvoir s’affranchir d’un
opérateur de bord ou d’augmenter la vitesse de circulation de la navette.
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Autonom-e : évaluation du service
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Autonom-e : évaluation du confort
Une autre enquête a été réalisée auprès des utilisateurs de la navette autonome par un étudiant du Master
Complémentaire en Gestion des Transports.
•

Cette enquête s’inscrivait dans le cadre d’un TFE sur le confort dynamique d’une navette autonome.

•

L’enquête a été réalisée auprès des passagers lors de leur déplacement dans la navette autonome.

•

Quelque 100 personnes ont répondu à l’enquête.

•

Les principaux enseignements sont les suivants :
➢
➢

La grande majorité des passagers de la navette autonome a trouvé le déplacement confortable voire très confortable
Les répondants estiment que la navette autonome génère moins de vibrations qu’un bus ou une voiture particulière

➢

90% des répondants seraient prêts à emprunter régulièrement un tel service
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Autonom-e : évaluation du confort
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Autonom-e: analyse anthropologique
Une doctorante en anthropologie de l’UCLouvain a mené des observations de terrain et des entrevues avec des
passagers, les opérateurs de la navette et les autres usagers de la route pour analyser les interactions hommemachine. Voici les éléments principaux de son analyse :
•

La communication de la navette est peu claire envers les autres usagers. Par exemple, la navette effectue des appels de
phare pour indiquer qu’elle va démarrer ce qui représente une inversion par rapport à la pratique habituelle où un appel
de phare indique qu’on laisse passer l’autre.

•

Relative absence de communication à bord de la navette sur le fonctionnement technologique d’un véhicule pour
comprendre comment se comporter à bord. Dans ce cas, l’opérateur de bord joue un rôle fondamental d’information et
d’encadrement.

•

En général, le regard entre usagers de la route est fondamental pour communiquer. Toutefois, dans la navette, l’opérateur
de bord ne regarde pas nécessairement vers l’avant ou n’est pas positionné devant ce qui perturbe les autres usagers de
la route, en particulier les automobilistes qui ne savent pas toujours quel comportement adopter.

•

Les arrêts d’urgence de la navette peuvent générer des impacts physiologiques sur le corps des opérateurs qui n’y sont
pas toujours préparés et ne sont pas systématiquement positionnés dans le sens de la conduite. Sur le long terme, cela a
généré une forme d’appréhension de certains opérateurs de prendre leur service.
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Autonom-e: analyse de l’accessibilité
Le TEC a invité le CAWAB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) qui défend l’accessibilité pour les personnes à
venir tester l’accessibilité de la navette autonome et de son parcours. Une visite a été organisée avec des membres du
CAWAB lors de la marche à blanc le 4 mars 2021, à la suite de laquelle ils ont remis l’avis suivant :
Aspect extérieur
+ La couleur jaune est contrastée avec l’environnement.
- Le logo LETEC.BE (jaune sur blanc) n’est pas suffisamment contrasté.

Embarquement
+ Rampe lumineuse.
+ Bouton d’appel autonome pour déployer la rampe.
+ Position du bouton en-dehors du débattement de la porte, visible, à la bonne hauteur.

+ Présence de barres d’appui pour s’agripper pour l’embarquement.
- Pente trop importante (car sur trottoir et non sur un arrêt conforme mais le test n’a pas
pu être réalisé sur un arrêt conforme).
- Marche importante pour les personnes marchant difficilement (la navette devrait-elle
s’incliner pour tous à tous les arrêts ?).
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Autonom-e: analyse de l’accessibilité
A bord
+ Présence d’annonces sonores et visuelles.
+ Présence de barres d’appui pour les usagers valides.
- S’attacher pour un UFR (Usager en fauteuil roulant) dans un bus autonome
(sans accompagnateur) est impossible
- La position face à la route est dangereuse pour les usagers. Habituellement
dans les bus du TEC, on positionne les UFR dos à la route.
- L’UFR a l’impression d’être en plein milieu, tournant le dos et gênant les
autres passagers. Envisager de pouvoir se caler dos à la route, appuyé sur
des sièges strapontins ?

- Absence de dossier pour sécuriser l’UFR
- Pas de barre d’appui pour se tenir pour l’UFR
- Contraste du texte sur le plan de ligne
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Autonom-e: analyse de l’accident
Le samedi 15 mai, la navette autonome a eu un accrochage avec une voiture au milieu du
carrefour à feu. Voici l’analyse des données de cet accident, par le constructeur EasyMile.
-

La navette attendait avant la ligne de feu

-

Lorsque le feu est passé au vert, la navette a démarré comme attendu : le mouvement est
initié 1 seconde après que le feu vert ait été détecté et l’accélération est constante pour
atteindre 4 m/s en 8 secondes;

-

Un obstacle est détecté (voiture venant du côté avant de la navette) et entre dans la zone de
ralentissement (+- 7,2 mètres de la navette), amenant la navette à ralentir, comme attendu

-

La voiture croise le chemin prévu de la navette et est détecté dans la zone de sécurité. Un
arrêt d’urgence est déclenché en raison de la détection de l’obstacle (6 mètres de la navette).
La vitesse de la navette au moment de ce déclenchement est de 4,08 m/s et la navette freine
comme attendu

-

La voiture continue à tourner vers l’avant de la navette, amenant à une collision environ 0,5
seconde après que le déclenchement de l’arrêt d’urgence. La vitesse de la navette au
moment de l’impact est estimée à 2,3 m/s

-

La navette s’arrête +- 1,3 secondes après l’impact avec la voiture

Il n’y a aucune preuve ni suspicion d’un dysfonctionnement de la navette. Les assureurs euxmêmes ont conclu à la pleine responsabilité de la partie adverse (non-respect des priorités).
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TEC à la demande: fréquentation
La fréquentation du service TEC à la demande a été monitorée de manière automatisée au travers de la plateforme
de gestion de VIA, ce tout au long du projet pilote.
•

Le projet pilote NAVAJO s’est déroulé en pleine crise sanitaire pendant une période où la fréquentation des travailleurs et
des étudiants était particulièrement faible à Louvain-la-Neuve. Cet élément a fortement réduit le nombre de personnes
susceptibles d’emprunter le service TEC à la demande jusqu’en juin 2021, période où l’on a connu de nombreux
assouplissements des mesures : suppression du télétravail obligatoire, retour des étudiants en présentiel, réouverture de
l’Horeca et du secteur culturel.

•

Le taux de fréquentation du TEC à la demande a connu une hausse progressive avec un véritable décollage à partir de
juin 2021.

•

Au total, quelque 2.400 personnes ont testé le service au cours des 7 mois (entre février et août 2021), ce qui représente
une moyenne de l’ordre de 75 à 80 personnes par semaine sur la durée du projet. Toutefois, contrairement à la navette
autonome, une forte croissance a été observée les derniers mois, qui s’est largement confirmée en septembre 2021 avec
plus de 200 courses par semaine.

•

Cette évolution est conforme aux estimations a priori. En effet, le scénario bas tablait sur 60 courses par semaine et le
scénario moyen sur 180 courses par semaine.

•

En termes de nombre d’utilisateurs actifs, une belle progression a également été observée avec pas moins de 200
utilisateurs réguliers en septembre 2021, lors de l’extension du service vers le centre d’Ottignies.
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TEC à la demande: fréquentation
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TEC à la demande : évaluation du service
Le taux de satisfaction pour le service TEC à la demande est globalement très élevé.
•

Les évaluations des utilisateurs du service ont pu être monitorées après chaque trajet étant donné que l’application
demandait systématiquement une appréciation générale. Pendant la première phase (entre février et mai 2021),
l’appréciation générale était de 3,9/5. Pendant la seconde phase (entre juin et août 2021), le taux de satisfaction est
monté à 4,9/5. Ceci démontre une réelle amélioration du service malgré une fréquentation plus importante.

•

Une sondage a également été mené par le TEC et VIA en juillet 2021 auprès des utilisateurs du service. Malgré un
échantillon assez faible de répondants, on observe que la majorité des utilisateurs souhaite que le service soit maintenu.

•

Les points forts du service sont la disponibilité du service, sa flexibilité, son côté sécurisant ainsi que la rapidité du
déplacement.

•

Parmi les points d’amélioration, les utilisateurs citent l’extension à d’autres jours de la semaine (c’est-à-dire le dimanche),
la couverture géographique, des lieux de prise en charge plus proches et une meilleure intégration du service au réseau
du TEC.

•

On notera d’ailleurs qu’une majorité de répondants disent utiliser le service TEC à la demande en complément d’autres
services de transport public (train, bus).
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TEC à la demande : évaluation du service
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TEC à la demande : évaluation du service
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TEC à la demande : indicateurs globaux
Les indicateurs de performance du service TEC à la demande ont évolué au fur et à mesure des phases de
déploiement.
•

Le temps en charge des véhicules a fortement augmenté et est passé de 5,5% à 14,7% entre la première et la seconde
phase.

•

La proportion de kilomètres en charge est passé de 32% à 43,4%, ce qui signifie que le système est parvenu à optimiser
les courses et à réduire le poids des kilomètres à vide.

•

Le nombre de clients transportés par semaine a connu une forte augmentation lors de la seconde phase pour atteindre
plus de 160 personnes transportées par semaine en seconde phase.

•

Une croissance manifeste des pré-réservations (30 minutes au moins avant le départ) est observée lors de la seconde
phase.

•

La majeure partie des réservations sont effectuées directement via l’application mobile avec moins de 5% des
réservations qui sont effectuées via le call center.

•

Le taux de satisfaction est particulièrement élevé en seconde phase où il atteint pas moins de 4,9/5.
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TEC à la demande : indicateurs globaux
2021 (02-08) phase 1(février-mai) phase 2 (juin-août)
Données de base
amplitude du service
nb véhicules simultanés
nb semaines
nb heures service commercial (service conducteurs)
dont temps en charge
dont temps à vide
dont temps pause

nb Km (charge & vide)
dont charge
dont vide
Indicateurs de fréquentation / satisfaction
nb personnes transportées
nb nouveaux comptes clients (= bénéficiaires) par phase
nb personnes transportées / semaine
taux de satisfaction des personnes transportées (sur 5)
taux de prébooking (>30') versus temps réel (<30')
taux de réservation par l'application

7h30-19h30

7h30-23h15

1 véhicule (2 l'après-midi
en avril et mai)

1 véhicule (2 entre 15h et
19h)

30
2.719

17
1.308

13
1.411

13,5%
76,9%
9,6%

5,5%
88,2%
6,3%

14,7%
78,9%
6,4%

28.203

8.286

19.917

46,3%

32,0%

43,4%

53,7%

68,0%

56,6%

2827
735
331
126
94
43
4,4
3,9
22%
18%
96% (solde :3% call-center ; 1% webapp)

2092
205
161
4,9
24%
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TEC à la demande: analyse anthropologique
Voici les éléments principaux de l’analyse de la doctorante en anthropologie de l’UCLouvain qui a mené des
observations de terrain et des entrevues avec les passagers et les conducteurs du TEC à la demande:
•

Respect aléatoire des itinéraires proposés par le logiciel de transport à la demande car les conducteurs ont vite gagné en
expérience de terrain et préféraient prendre leurs propres décisions. Ceci s’explique par des itinéraires qui n’étaient pas
toujours adaptés à la situation des voiries et un algorithme de prise en charge parfois surprenant.

En effet, l'algorithme de programmation des courses est prédictif. Il se base sur la demande passée pour prédire la demande
potentielle et tend à faire passer le véhicule par un itinéraire où il a le plus de chance de pouvoir prendre une autre course au
passage. Cela peut donner l'impression d'itinéraires incohérents.
Ceci démontre la difficulté d’avoir recours à des technologies d’intelligence artificielle qui ne sont pas toujours respectées car
mal comprises par les utilisateurs. Cela réclame dès lors une communication plus ciblée.
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Evaluation
Une communication de la navette peu claire envers les autres usagers.
Des comportements peu respectueux voire dangereux des autres usagers de la route par rapport à
la navette autonome - surtout le rabattement précipité des automobilistes après un dépassement.
Une perte d’intérêt pour le service de la navette autonome au fur et à mesure de l’expérimentation.

Un véritable attrait des utilisateurs de la navette autonome pour la technologie et un évaluation positive du
service, du confort de la navette et de sa sécurité.
Une évaluation très positive de l’amabilité et du professionalisme des opérateurs de la navette autonome.
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Evaluation
Un manque de suivi des itinéraires proposés par le système de gestion du transport à la demande par les
conducteurs par manque de compréhension du fonctionnement des algorithmes.

Agilité de l’équipe pour redéfinir le périmètre d’usage du service TEC à la demande afin de répondre à
la situation sanitaire et atteindre rapidement un nombre suffisamment élevé d’utilisateurs (condition
nécessaire du projet pour être en capacité d’optimiser ensuite les paramètres du service).
Un taux de fréquentation en croissance pour le service TEC à la demande qui a atteint les objectifs de
fréquentation fixés avant le projet.

Une excellente évaluation du service TEC à la demande qui a été véritablement plébiscité par ses
usagers.

119

Communication et marketing

COMMUNICATION ET MARKETING

Stratégie de communication
La réalisation du projet NAVAJO a nécessité de déployer une vaste stratégie de communication.
•

La communication a été largement pilotée par les équipes du département Communication du TEC, tant au niveau de la
Direction générale à Namur que par la Direction du Brabant wallon.

•

Un groupe de travail spécifique a été mis en place qui regroupait les intervenants du TEC, de la Ville et son expert
externe. Ponctuellement, d’autres partenaires ont été associés aux réflexions pour remettre des avis et veiller à diffuser
l’information le plus largement possible pour faire connaître les services.

•

La mise en oeuvre du projet en période de crise sanitaire n’a pas permis l’organisation d’une série d’événements en
présentiel, notamment dans les entreprises étant donné le taux très élevé de télétravail.

•

Une première réflexion a été menée pour créer une identité pour le projet NAVAJO sous la forme d’un Smart Mobility Lab.
Bien que cette identité ait été maintenue pour certaines présentations et pour le design du site Web du projet, elle s’est
progressivement effacée au profit de l’identité propre aux deux services de mobilité.

•

Etant donné l'ambition, dès le début du projet, de potentiellement pérenniser certains des services développés, le TEC a
proposé des noms de service qui s'intègrent dans le panel de services de mobilité déjà existants au TEC ainsi que
l'utilisation de ses codes & concepts de communication

•

La communication s’est déclinée en trois catégories de médias :
➢ Supports physiques
➢ Supports digitaux
➢ Evénements
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Identité initiale du projet NAVAJO
Bien avant de lancer les services de mobilité, il a paru important de doter le projet NAVAJO d’une identité propre
afin de mobiliser l’ensemble des partenaires autour d’un projet commun.
•

Une identité graphique a été développée sur la thématique du laboratoire d’innovation en mobilité sous l’appellation
NAVAJO – Smart Mobility Lab.

•

La charte graphique a été reprise sur une série de documents, en particulier le site Web du projet www.projetNAVAJO.be
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Site Web du Projet NAVAJO
Le site Web du projet NAVAJO a été utilisé comme puits d’informations central pour les différents partenaires et
personnes intéressées par le projet dans son ensemble.
•

Le site comportait une série de pages précisant les objectifs du projet, décrivant succinctement les services de mobilité,
proposant de la documentation complémentaire, listant les partenaires et reprenant une série de medias et d’articles de
presse.
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Panneau explicatif du projet
Un panneau explicatif du projet a été
placé sur l’avenue Georges Lemaître à
hauteur du terminus de la navette
Autonom-e et de la zone de
stationnement des 2 vans du TEC à la
demande.
•

Ce panneau reprenait les objectifs du
projet et décrivait les deux services de
mobilité.

•

Le panneau mettait également en
évidence les principaux partenaires du
projets et les prestataires impliqués
dans son développement.
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Identité des services de mobilité
Assez rapidement, il s’est avéré important de travailler sur l’identité visuelle de deux services de mobilité.
•

Le TEC a pris le leadership de définir le nom des services et la charte graphique afin de garantir une cohérence avec les
autres services opérés par le TEC et tenir compte de l’évolution récente de l’identité visuelle du TEC.

•

Au niveau visuel, une attention particulière a été apportée à montrer que ces services font ou pourront faire partie à
l’avenir de la palette de services de mobilité offerts par le TEC.

•

Pour les appelations des services, le choix s’est porté sur des noms assez simples qui “évoquent ce que sont les
services”. Il est aussi apparu fondamental de ne pas lier les appelations au territoire d’expérimentation de Louvain-laNeuve afin de permettre au TEC de les réutiliser dans d’autres contextes géographiques.

•

Progressivement, l’identité visuelle des services de mobilité et plus globalement celle du TEC a supplanté l’identité
visuelle du projet NAVAJO. Ceci est toutefois assez logique à partir du moment où l’ambition principale du projet était de
faire tester de nouveaux services de mobilité et de s’adresser à un public non averti.

•

Les très nombreux éléments de communication (physiques, digitaux, événements) développés dans le cadre du projet
sont présentés ci-après pour chacun des services.
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Autonom-e : habillage du véhicule
L’habillage de la navette Autonom-e a repris l’identité visuelle d’autres services du
TEC tout en insistant sur les éléments suivants :
•

Mise en évidence de la gratuité du service.

•

Message de prudence précisant la lenteur du véhicule et ses freinages fréquents.

•

Damier composé de triangles pour insister sur le caractère futuriste du véhicule avec
le slogan “Testons ensemble le futur”.
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Autonom-e : campagne
Affiche

La campagne de communication pour la navette Autonom-e portait sur le
concept de “Tester le futur avec les usagers”
•

Mise en évidence de la démarche expérimentale

•

Précisions sur l’itinéraire et les phases de déploiement

•

Information sur la gratuité du service

•

Focus sur la présence humaine pour garantir la sécurité des usagers
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Autonom-e : campagne
Brochure d’information
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Autonom-e : campagne

Posts sur les réseaux sociaux
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Autonom-e : mailings
Mailings
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Autonom-e : sites Web
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Autonom-e : communication interne TEC
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Autonom-e : vidéos
Vidéo sur YouTube
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Autonom-e : communiqués de presse
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Autonom-e : conférence de presse
Une conférence de presse a été organisée le 2 mars 2021 à Louvain-la-Neuve dans un auditoire de
l’UCLouvain en présence de:
•

Philippe Henry : Ministre wallon de la mobilité

•

Vincent Peremans : Administrateur général du TEC

•

David Da Camara : Echevin de la mobilité d’Ottignes-Louvain-la-Neuve

•

Vincent Blondel : Recteur de l’UCLouvain
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Autonom-e : retours presse
Articles de presse
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Autonom-e : retours presse
Reportages journalistiques
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TEC à la demande: habillage des véhicules
L’habillage des deux vans utilisés pour opérer le service TEC à la demande
a repris l’identité visuelle d’autres services du TEC.
•

Mise en évidence de la dimension digitale du service (visuel de l’application
mobile) mais également qu’il s’agissait d’une service à la demande sur
mesure.

•

Illustration du concept de prise en charge des passagers par la création d’une
frise le long du véhicule.

•

Rappel de l’identité sur le toit pour permettre une visualisation depuis les hauts
bâtiments de Louvain-la-Neuve.
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TEC à la demande : application mobile
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TEC à la demande : campagne
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TEC à la demande : campagne
Brochure d’information
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TEC à la demande : campagne
Posts sur les réseaux sociaux
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TEC à la demande : campagne
Habillage des bus
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TEC à la demande : mailings et site Web
Mailings

Site Web du TEC
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TAD : communication interne TEC
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TEC à la demande: vidéos
Vidéo sur YouTube
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TEC à la demande: communiqués de presse
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TEC à la demande: conférence de presse
Une conférence de presse a été organisée le 2 février 2021 à Louvain-la-Neuve au FORUM en présence de:
•

Philippe Henry : Ministre wallon de la mobilité

•

Vincent Peremans : Administrateur général du TEC

•

Julie Chantry: Bourgmestre d’Ottignes-Louvain-la-Neuve
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TEC à la demande: retours presse
Articles de presse
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TEC à la demande: retours presse
Reportages journalistiques
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TEC à la demande : actions marketing
Afin de pouvoir évaluer ce service innovant après quelques mois, il était
important d'avoir rapidement un nombre important d'utilisateurs. Plusieurs
actions marketing ont été menées tout au long du projet :
•

Promotion de départ : 2 trajets gratuits avec code promo (envoyé vers
détenteurs d’un compte).

•

Parrainage tout au long du projet : 1 personne parrainée = 3 trajets gratuits
(envoi info via email/message vers détenteurs d’un compte).

•

Possibilité d’acheter 8 tickets en prévente pour 9,20€, soit une économie de
7,60€, via la section « crédit de course » de l’application.
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Indicateurs de performance
Le TEC a monitoré les différentes publications digitales réalisées dans le cadre du projet NAVAJO.
•

Site Web du projet NAVAJO :
•
•

•

Site Web du TEC :
•
•

•

Page Autonom-e : +/- 2.500 vues
Page TEC à la demande : +/- 11.500 vues

LinkedIn :
+/- 3.600.000 vues
+/- 300 réactions

•

Instagram :
+/- 7.300 vues
+/- 1.300 réactions

Youtube :
•
•

•

+/- 3.000 vues
+/- 2.000 visiteurs uniques

•

Vidéo Autonom-e : +/- 3.000 vues
Vidéo TEC à la demande : +/- 30.000 vues

Facebook (pour l’ensemble des posts) :
•
•

+/- 170.000 vues
+/- 2.000 réactions
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Indicateurs de performance
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Evaluation
Véritable stratégie de communication développée par le TEC, en cohérence avec la marque TEC
et les nouveaux noms des services.
Très belle recherche graphique et grande créativité dans les messages marketing.
Création de très nombreux supports et production permanente de nouveaux éléments en fonction
des besoins du projet.
Habillage très réussi des véhicules et bonne visibilité dans l’espace public.
Bons retours de la presse nationale et locale sur le lancement des services.
Nombre assez élevé de vues et d’interactions sur les réseaux sociaux.
Fonctionnement efficace de la diffusion de l’information et des supports de communication.
auprès des partenaires du projet via la création de plusieurs kits de communication
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Evaluation
Grande difficulté d’obtenir de l’attention médiatique en période de crise
sanitaire, surtout lorsque la mobilité des personnes est fortement limitée.
Manque de pertinence d’une série de relais médiatiques des partenaires vu
le peu d’affluence à Louvain-la-Neuve, en particulier à l’Université et dans
les entreprises.

Peu de possibilités d’organiser des événements pourtant fondamentaux pour faire
connaître de nouveaux services de mobilité.
Confusion au démarrage entre l’identité du projet NAVAJO et l’identité des services de
mobilité.
Ressources humaines sous-évaluées pour soutenir la stratégie de communication.

Difficultés des partenaires de communiquer sur le projet en période de crise sanitaire.
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Un projet impacté par la crise sanitaire
Ce chapitre vise à détailler les perspectives de développement en Wallonie des deux services de mobilité qui ont été
testés dans le cadre du projet NAVAJO à Louvain-la-Neuve.
•

Malgré la crise sanitaire et le manque d’affluence à Louvain-la-Neuve, le projet NAVAJO est parvenu à mettre en oeuvre
deux services de mobilité très innovants. A plusieurs égards relatifs au projet, il s'agissait d'une première en Wallonie
voire même en Europe (véhicule autonome traversant un carrefour à feux à phases adaptatives).

•

La fréquentation de ces deux services a été particulièrement impactée par le fait que les travailleurs et les étudiants de
Louvain-la-Neuve étaient très peu présents pendant la période de test.

•

Cette réalité n’a pas eu pour effet des adaptations du service Autonom-e qui a été déployé en trois phases selon le
planning prévu et a permis de connecter efficacement le parc scientifique Einstein au centre de Louvain-la-Neuve et la
gare SNCB. Cependant, la fréquentation a été largement en-dessous des estimations préalables et on a même assisté à
une baisse de la fréquentation au fur et à mesure du projet.

•

Le développement du service TEC à la demande a quant à lui dû être adapté à la réalité des déplacements depuis et
vers Louvain-la-Neuve pendant cette période particulière. En effet, l’objectif initial était essentiellement d’offrir un service
de transport sur mesure pour les travailleurs des parcs scientifiques aux alentours de Louvain-la-Neuve et générer ainsi
un report modal vers le bus et le train, complété par un trajet final en minibus. Vu le taux très élevé de télétravail, le projet
a dû être réorienté pour couvrir un plus grand territoire et une plus grande amplitude horaire afin de toucher des publics
plus variés.
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Autonom-e : perspectives
Le test d’une navette autonome en milieu ouvert a été atteint et a apporté les éclairages suivants :
•

La technologie de navette autonome, présentée comme mature et pleine de potentiel, requiert encore des
développements significatifs pour envisager d'offrir un service de mobilité fiable et abordable dans des cas d'usages
courants.

•

Le projet NAVAJO a permis d’identifier tous les enjeux liés au déploiement de véhicules autonomes par un opérateur de
transport public. L’expérience a mis en évidence la nécessaire collaboration de plusieurs acteurs, en particulier la
commune et la Région pour la gestion des voiries et de l’environnement, la Police pour le respect du code de la route, des
expertises externes pour la sécurité routière et bien entendu les différents départements du TEC pour la mise en œuvre
et l’exploitation du service.

•

L’expérience acquise au cours du projet NAVAJO était suffisante à ce stade de la technologie de telle sorte qu’il n’est pas
apparu opportun de prolonger l’expérience de Louvain-la-Neuve.

•

Les développements futurs ne sont pas que technologiques et concernent tant les acteurs privés (notamment industriels)
que publics. Pour s'assurer que ces développements soient pleinement pertinents, il serait bénéfique pour la collectivité
de définir un cadre pour le développement du véhicule autonome (mobilité partagée et/ou individuelle, identification des
impacts à maîtriser sur d’autres secteurs, évolution de la règlementation, …) par les autorités fédérales et régionales.

•

Les opérateurs de transport public peuvent à ce titre conseiller et alimenter leurs autorités à travers un partage
d'expériences, l'analyse de la pertinence des développements envisagés de même que la réalisation de nouvelles
expériences pilotes apportant une plus-value par rapport aux projets déjà menés en Belgique ou ailleurs.
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Autonom-e : perspectives
Les sondages menés pendant le projet laisse cependant
entendre que le déploiement de navettes autonomes a un
intérêt pour le futur de la mobilité en Wallonie.
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Autonom-e : évolution de la technologie
Le projet NAVAJO a été un laboratoire d’expérimentation pour les acteurs wallons mais également pour les
prestataires à savoir EasyMile et Ush. La technologie qui était utilisée se basait sur la version 9 du logiciel
déployé en mars 2021.
• Suite à l’expérience de Louvain-la-Neuve et d’autres projets menés en parallèle sur d’autres territoires, une série
d’améliorations ont été apportées à la technologie dans les versions 12 et 13 du logiciel.
• La précision de localisation a été améliorée depuis l'expérimentation ce qui permet de réduire le temps de dégagement
nécessaire pour traverser le carrefour en sécurité.
• Avec les dernières versions du logiciel, la gestion de la végétation a été améliorée en diminuant le couloir de
dégagement en hauteur de la navette à 3m et la détection de la végétation au sol le long du parcours.
• L’absence de communication à bord de la navette sur le fonctionnement technologique d’un véhicule pour comprendre
comment se comporter à bord a été améliorée dans les plus récentes versions de logiciel. A présent, la navette est
capable d'afficher les messages sur l'écran passager pour informer les passagers du bon comportement à bord. Ces
messages sont dynamiques et dépendent de la situation de la navette.
• Les arrêts d’urgence de la navette qui pouvaient générer des impacts physiologiques sur le corps des opérateurs ont été
corrigés dans les versions plus récentes du logiciel de navigation V12 et V13.
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TEC à la demande : perspectives
Le test d’un service de transport à la demande dynamique a été atteint et a apporté les éclairages suivants :
•

La technologie utilisée en 2021 à Louvain-la-Neuve est le core-business d'au moins une dizaine d'entreprises dans le
monde ; un engouement manifeste du secteur du transport public pour le déploiement de services à la demande visant à
compléter les réseaux structurants est observé.

•

Malgré un cahier des charges très précis sur le livrable attendu, l'intégration de données d'univers différents et
l'interfaçage avec les systèmes de paiement restent complexes. Ceci nécessite des cahiers des charges encore plus
précis, encourageant à la professionnalisation et la standardisation des concepts de transport à la demande en Wallonie.

•

Au 31 août 2021, on a pu observer une montée en puissance progressive du service avec une demande plus soutenue et
l’utilisation du service par des clients réguliers.

•

Toutefois, les données accumulées étaient insuffisantes pour définir des recommandations concrètes pour l'avenir de
TEC à la demande à Louvain-la-Neuve ou ailleurs. Il a donc été décidé de prolonger d'un an l'expérience. Cette
prolongation est entièrement financée par le Ministre wallon de la Mobilité pour un montant estimé de 222 000€.

•

En ce mois de février 2022, cela fait un an que le concept est testé. La "saturation" du service permet de voir les limites
de la technologie et du concept de transport à la demande, et de mesurer celles-ci. Différentes actions sont en cours :
tarif (adaptation des promotions), optimisations de l’algorithme de transport, analyse de la typologie des voyageurs,
analyse des zones et périodes à forte/faible demande, …

•

Avant l'échéance d'août 2022, une évaluation plus aboutie et transversale sera proposée au Ministre de la Mobilité pour
envisager éventuellement des déploiements sur d’autres parties du territoire wallon.
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TEC à la demande : perspectives
Le scénario de prolongation du service TEC à
la demande (après le 31/8/2021) qui a été
retenu est le suivant :
•

Création d’une nouvelle zone de destination à
Ottignies-centre pour desservir la Clinique
Saint-Pierre, l’Hôtel de Ville et le centre
culturel.

•

Les habitants de Sart-Messire-Guillaume
peuvent dorénavant voyager vers Louvain-laNeuve et vers le centre d'Ottignies.

•

Maintien des heures d’exploitation du lundi au
vendredi de 7h30 à 23h et le samedi de
10h30 à 23h.

•

Prolongation du marché public de location
des deux van Volkswagen et d’utilisation de la
technologie de Via.

Ce scénario actuellement en production
sera évalué avant l’échéance du 31/8/2022.
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Fin

www.projetnavajo.be
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Les annexes sont disponibles à la demande motivée, et selon
d’éventuelles clauses de confidentialité, via le formulaire suivant
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