CERNUSCO SUL NAVIGLIO, MILAN
Municipalité

CASE
STUDY
PROBLEMATIQUE
Cernusco sul Naviglio est une municipalité d’un peu
plus de trente mille habitants, située dans la banlieue
de Milan. Comme beaucoup d’autres villes de la
région, elle est confrontée à un double défi : d’une
part, répondre aux besoins de stationnement des citoyens qui
se rendent au centre-ville pour faire leurs courses et se déplacer,
et d’autre part, fournir des aires de stationnement à ceux qui
décident de se rendre à Milan quotidiennement via les stations de
métro de Cernusco sul Naviglio et de Villa Fiorita.
La municipalité a choisi HUB Parking Italia, Flowbird, Tetris Easy
Parking et Intercomp S.p.A. pour un projet ambitieux : faciliter la
mobilité et améliorer la circulation dans les zones très fréquentées
comme les stations de métro et le centre ville, de manière durable.

Le projet est donc le résultat d’une synergie efficace entre les
centres d’excellence internationaux, et est dirigé par la branche
italienne de HUB basée à Cologno Monzese, Milan. Il a permis à
la municipalité de contrôler 1663 places de stationnement grâce
à un système de stationnement intelligent, en collectant leurs
données en temps réel sur une plate-forme de gestion unique.

“Pour Cernusco, il s’agit
d’un changement de
direction vers un système
plus innovant intégré à la
vision future de la ville en
matière de mobilité, de
transport et d’innovation
dans les services, qui fera
de la technologie et de
ses applications les outils
permettant de faciliter le
stationnement”.
Ermanno Zacchetti, maire
de Cernusco sul Naviglio.

CONTEXTE
Le Conseil de Cernusco sul Naviglio a souhaité rénover
les parkings urbains afin de faciliter le stationnement
des automobilistes et de réduire les embouteillages
aux heures de pointe. Pour les stations de voies, le
matériel et les logiciels, ils ont choisi HUB Italia pour un projet
ambitieux qui permettrait de mettre à niveau la technologie et
l’innovation existantes, afin de faciliter la mobilité urbaine.
L’équipe de HUB Italia de Cologno Monzese a travaillé côte
à côte avec la municipalité pour couvrir 4 zones hors rue et 3
zones sur rue, pour un total de 1663 places de stationnement.
Le renouvellement des technologies qui régissent les zones de
stationnement a également coïncidé avec l’arrivée d’un nouvel
opérateur, Tetris Easy Parking, qui est à nouveau responsable
de l’entretien, du contrôle, de l’application et de la gestion des
recettes de tous les parkings payants de Cernusco sul Naviglio.

L’un des défis que HUB Italia a dû relever était d’opérer sur toutes
les zones sans interrompre le service quotidien, une opération
qui s’est déroulée sans problème pour tous les citoyens. Les
nouvelles zones sont maintenant équipées d’un total de 15 voies,
de 4 caisses automatiques, de 2 caisses manuelles, de 6 machines
de paiement et d’affichage, d’une prédisposition pour intégrer
une application de stationnement tout-en-un, JPass.

Sur le plan technologique, HUB fournit les solutions les plus
performantes dans le domaine du stationnement, telles que la
lecture de codes QR, BLE, NFC, cartes de proximité.

DEMANDES DU CLIENT

■ Numérisation de 4 aires de stationnement hors
rue et de 3 aires de stationnement sur rue, soit
un total de 1663 baies dont les données sont
regroupées sur une seule plateforme de contrôle
■ Intégration avec JMS, le logiciel de gestion de parkings en
ligne de HUB : 4 JMS locaux - un pour chacune des zones
- sont utilisés sous un JMS central, qui fait office de salle de
contrôle centralisée
■ Intégration avec JMS OnStreet : le logiciel permet de consolider
toutes les données de paiement des parcmètres intégrés, ainsi
que les données de statut de chaque emplacement individuel
■ Plus de 250 capteurs intelligents Intercomp noyés dans
l’asphalte, qui communiquent avec le JMS en temps réel
■ Intégration avec JPass, l’application mobile de HUB pour
les conducteurs, afin que les utilisateurs puissent facilement
trouver, réserver, accéder, payer et quitter les places de parking
à l’aide de leur smartphone
■ Validation numérique : avec une simple connexion internet
et J4M (Janus pour commerçant), les ma-gasins de la ville
peuvent facilement appliquer une validation de stationnement
à leurs clients

RESULTATS

HUB Parking Technology a installé des armoires
ParQube dans les allées des zones hors rue. Elles sont
contrôlées et gérées par JMS, le logiciel de gestion
de parking en ligne de HUB. JMS permet en effet
de gérer plusieurs zones de stationnement avec un seul outil, à
partir d’une seule salle de contrôle et peut assister le gestionnaire
dans toutes ses activités. En particulier, 4 JMS locaux distincts un pour chacune des zones - ont été équipés et utilisés sous un
JMS central, qui agit comme une salle de contrôle centralisée
permettant au personnel de la municipalité d’accéder à toutes les
données d’un seul coup d’œil.

JMS s’est avéré être le logiciel idéal pour les zones en bordure
de route grâce à JMS OnStreet. Le logiciel permet de consolider
toutes les données de paiement des parcmètres intégrés, ainsi
que les données d’état de chaque emplacement individuel. Ces
dernières sont collectées par des capteurs intelligents Intercomp
noyés dans l’asphalte, qui communiquent avec le logiciel en temps
réel. Les données provenant des parcmètres et des capteurs sont
gérées par un Connecteur Virtuel qui informe l’opérateur en cas
d’arrêts non payés, expirés ou réguliers. Ainsi, Tetris Easy Parking,
qui est chargé de la maintenance, de la gestion des services publics
et de la surveillance vidéo des parkings 24h/24, peut contrôler les
parkings à distance, libérant ainsi la municipalité de ces activités.
Ces innovations ne concernent toutefois pas seulement la gestion
des parkings du point de vue de la municipalité et de Tetris, mais
touchent également les citoyens. Grâce à JPass, l’application mobile
de HUB pour les conducteurs, les utilisateurs peuvent facilement
trouver, réserver, accéder, payer et quitter les places de parking à
l’aide de leur smartphone. L’application est personnalisée avec la
marque et les couleurs de la municipalité, ce qui améliore encore
l’expérience de l’utilisateur en la rendant encore plus conviviale. Au
cas où les automobilistes auraient besoin de prolonger leur temps
de stationnement, ils peuvent le faire confortablement grâce à
l’application, sans avoir à se rendre au compteur ou à utiliser de
l’argent liquide dans les stations de paiement. L’application est
destinée à fournir aux citoyens des informations détaillées sur la
disponibilité des places de stationnement dans la ville.
La numérisation de l’ensemble du processus de stationnement
va encore plus loin, et se complète par l’intégration d’un mode
d’accès et de paiement très populaire : à partir du printemps 2020,
il sera possible d’accéder aux zones de stationnement hors rue
sans ticket, grâce aux lecteurs longue distance Telepass ; dans ce
cas, le paiement se fait sans argent liquide, et l’expérience globale
de stationnement est encore plus pratique.

HUB Parking Technology est une Business Unit du FAAC Group.
www.hubparking.fr

