
CREATION D’UNE PLATE-FORME EVOLUTIVE 
DE GESTION DE LA MOBILITE POUR 
« LIEGE METROPOLE »

Projet - porté par l’intercommunale SPI –
sélectionné en 2019 dans le cadre de l’appel à 
projets TERRITOIRE INTELLIGENT (STRATEGIE 
DIGITAL WALLONIA 2019-2024)
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• Le délivrable doit être réalisé pour Juin 2021

• Obligation 

• d’interopérabilité 

• d’ouverture (logiciel et jeux de données ouverts) 
de la plate-forme

• de réplicabilité dans d’autres villes en Région 
wallonne

• Budget total de 350 000 EUR TVAC avec le soutien 
de  +- 185000 EUR de la région wallonne (RW).

UN APPEL A PROJET « TERRITOIRE INTELLIGENT »
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SOURCES D’INSPIRATION

• Stratégie Slim Naar Antwerpen

• Projet MaaS « good Move » Bruxelles mobilité

• La Toolbox chez Maestromobile

• Stratégie Maastricht Bereikbaar
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-dans la lignée du Plan Urbain de Mobilité 
de Liège Métropole adopté le 16/5/2019 
par le gouvernement wallon

- mise en place d’une approche de la 
demande en mobilité c’est-à-dire un projet 
axé sur une meilleure utilisation de l’offre 
existante et un changement des 
comportements des usagers en favorisant la 
multimodalité

LIGNES DIRECTRICES DU PROJET
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2 PUBLICS CIBLES

1° aux décideurs (élus et fonctionnaires) 

Avec le traitement de (open) data, permettre
de poser des choix plus éclairés et plus 
efficaces, et de monitorer les conséquences 
de ceux-ci.

2° Permettre aux usagers d’optimiser leur 
déplacement de façon durable (en 
capitalisant pleinement sur la totalité des 
services de mobilité disponibles sur notre 
territoire. 
>> Cela nécessite la mise en place d’une plateforme évolutive, 
recensement les différentes offres de modes alternatifs à l’autosolisme, 
représentation dynamique des moyens ou outils qui facilitent 
l’utilisation multimodale dans l’esprit d’un MaaS….. ITS- 2/12/2019
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APPEL A CANDIDATS

2 MARCHES PUBLICS 

• Désignation d’un expert, spécialisé sur les 
pratiques Maas,  pour une mission 
d’accompagnement du projet (dont l’aide 
à la rédaction du cahier de charges pour 
la réalisation de la plateforme) avec un 
budget de 25000 EUR TVAC

• Sélection d’un développeur pour la 
réalisation de la plateforme
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DEADLINES

- Décembre 2019 

Lancement (sans publicité)  du Marché Public « expert 
pour la mission d’accompagnement »

- Janvier 2020 Choix du prestataire 

- Avril 2020 

Lancement du Marché Public « développement »

- Juin 2021 Fin de la réalisation du projet
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• Merci pour votre attention !

• Contact 

frederic.lenoir@spi.be

Coordinateur Projet « mobility in Liege Metropole » 

Mobile 0495 27 40 43
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