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erPour La Hulpe, il s’agit ainsi d’être à la 

pointe de la révolution digitale grâce à 
un projet nommé « La Hulpe au bout 
des doigts ». L’idée est de tirer parti des 
dernières technologies de l’information 
afin d’améliorer l’efficacité des services, 
au bénéfice du citoyen. Pour ce faire, 
plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour. 
La Hulpe poursuit ainsi son développe-
ment avec la modernisation constante de 
son site internet. Le site internet de La 
Hulpe, un nouvel espace interactif qui 
met à disposition du citoyen de nom-
breux outils, l’e-guichet par exemple, 
qui permettent de faciliter la plupart des 
procédures administratives.

Un site internet qui permet aussi désor-
mais d’accéder à différentes applications 
assez révolutionnaires. Better Street, tout 
d’abord. Une solution informatique déjà 
adoptée par La Hulpe en 2013. BetterS-
treet permet aux services travaux de La 
Hulpe un gain de temps et une réactivité 
accrue, des déplacements et des échanges 
de courriers ou de coups de fil inutiles 
évités, et in fine une prise en charge plus 
rapide des problèmes. Pour le citoyen, 
le sentiment d’être réellement entendu 
et écouté par sa commune est ainsi bien 
présent. Car non seulement celui-ci est 
tenu informé de l’évolution de sa propre 
demande ou de sa suggestion, mais il peut 
également suivre en toute transparence et 
en temps réel, sur un site internet spéci-
fique, l’ensemble des incidents signalés, 
en cours de traitement ou déjà résolus.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 
moins d’un an et demi, ce sont quelque 
450 problèmes qui ont été signalés grâce 
à l’application, quasi un par jour. 62 % 
ont été résolus, 15 % sont en traitement, 
9 % planifiés... « Auparavant », nous 
explique Didier Vandenbrande, « quand 
un citoyen rencontrait un nid de poule et 
voulait le signaler, il lui fallait téléphoner 
ou se rendre à la maison communale aux 

heures d’ouverture. Rares sont ceux qui 
allaient jusque-là, quand ils n’oubliaient 
tout simplement pas leur bonne résolution 
en chemin. Depuis l’arrivée de BetterStreet 
à l’automne 2013, il suffit d’ouvrir l’appli, 
de cliquer sur le bouton « signaler un pro-
blème », de le photographier et d’envoyer 
l’image dans le système, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Celle- ci est automati-
quement géo-localisée et instantanément 

LA HULPE 
« De plain-pied dans l’ère de 
l’intelligence numérique »
A La Hulpe, Smart City rime avec application citoyenne et outil de 
gestion. Nid de poule, éclairage public défectueux, graffitis, dépôt 
sauvage, pollution, nuisance environnementale, avaloir bouché, banc 
cassé, signalisation endommagée : grâce à l’appli BetterStreet, déve-
loppée par une jeune start-up belge et déployée depuis déjà fin 2013 à 
La Hulpe, tout citoyen peut, en quelques secondes et avec photo géo-
localisée à l’appui, signaler à la commune tout problème dont il est témoin dans l’espace public. Le service 
travaux est instantanément averti et dispose ainsi immédiatement des différentes informations nécessaires 
pour pouvoir intervenir sans devoir préalablement se rendre sur les lieux. Ce que nous confirme Didier 
Vandenbrande, Echevin en charge notamment des travaux publics et du tourisme.

Didier Vandenbrande
Echevin
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adressée au service travaux, qui dispose 
ainsi des infos nécessaires pour apporter 
une solution adéquate ».

« Plus besoin d’aller constater les dégâts sur 
place, puis de retourner au dépôt prendre 
le matériel nécessaire pour réparer, puisque 
nous disposons d’une photo. C’est un plus 
environnemental, sans parler des écono-
mies de papier. Mais c’est surtout en termes 
de gouvernance que la solution BetterStreet 
apporte une réelle évolution. A chaque 
étape, le demandeur est tenu informé de 
l’évolution de sa demande. BetterStreet 
permet une communication beaucoup plus 
fluide et efficace entre les citoyens et la com-
mune. Mais aussi plus transparente. En se 
connectant sur le site www.betterstreet.org/
lahulpe, les habitants peuvent voir en toute 
transparence les réalisations ».

« Si plusieurs signalements évoquent, par 
exemple, une accumulation de déchets 
dans une zone déterminée », continue-t-
il, « nous saurons qu’il est peut-être utile 
d’y installer une poubelle. Et si dans une 
rue, les poteaux ralentisseurs de vitesse sont 
régulièrement emboutis, il sera opportun 
d’en revoir la disposition ».

En compilant toutes les données ainsi 
fournies, la commune dispose également 
d’une cartographie précise des endroits 
et des motifs pour lesquels elle est ame-
née à intervenir et peut ainsi en tenir 
compte dans ses orientations politiques 
et ses décisions structurelles en matière 
de sécurité, d’environnement, d’infras-
tructures et d’aménagement de l’espace 
public. BetterStreet est une application 
bien connue aujourd’hui dans diverses 
communes wallonnes, un projet qui a 
connu une telle réussite que la Province 
du Brabant wallon propose aujourd’hui 
de généraliser l’outil via un marché pu-
blic commun.

Ces initiatives numériques témoignent 
de l’attention portée par la Commune de 
La Hulpe au respect de l’environnement. 
Auparavant, la plupart des déplacements 
motorisés de la commune étaient dus au 
service technique de la commune. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, grâce à Bet-
terStreet. Et, en parallèle, l’administration 
n’a pas manqué de continuer à mener à 
bien sa politique de dématérialisation, 
les transactions se faisant aujourd’hui de 
manière électronique, ce qui suffit à pro-
pulser ce village de 7400 habitants dans 
l’ère de l’intelligence numérique. 

« L’application nous permettra aussi d’in-
former nos concitoyens de façon dynamique 
en cas de nécessité », continue Didier Van-
denbrande. « Si une coupure de courant 
se produit dans un quartier, par exemple, 
ou si un problème de voirie perturbe la 
circulation sur une route, la commune 
pourra envoyer des notifications à tous 
ceux qui auront téléchargé l’application. 
Celle-ci sera accessible non seulement aux 
habitants, mais aussi à tous ceux qui ont 
un lien de proximité, comme les habitants 
des entités voisines. Les habitants peuvent 
télécharger l’application d’un simple scan 
du QR code ainsi placardé. Ils pourront le 
faire aussi via les « stores » des deux grandes 
familles de smartphones. Les hôteliers du 
coin seront également invités à diffuser 
l’information auprès de leurs clients. A 
terme, l’application pourrait remplacer les 
dépliants touristiques en papier. On saura 
vite si les citoyens apprécient la nouveauté :  
elle leur offre aussi la possibilité, d’un 
simple clic, de signaler leur satisfaction à 
la commune ».

Mais La Hulpe va plus loin. Forte du 
succès rencontré par BetterStreet, la 
commune a franchi ensuite une nouvelle 
étape dans sa révolution numérique, 
avec le lancement d’un tout nouveau 
site web et d’une toute nouvelle appli-
cation baptisée « La Hulpe ». Outre Bet-
terStreet qui y sera désormais intégré, 
cette nouvelle application permettra aux 
citoyens d’accéder en quelques clics, sur 
leur smartphone ou leur tablette, à toute 
une panoplie d’infos et de services, allant 
de l’agenda des festivités et des activités 

culturelles ou sportives, aux actualités, 
en passant par les heures d’ouverture et 
de fermeture des lieux publics et des ad-
ministrations, ou encore les sites touris-
tiques et les principaux points d’intérêt.

Via « La Hulpe », les commerçants qui le 
souhaitent pourront également disposer 
gratuitement d’une page web person-
nelle, qu’ils gèreront eux-mêmes, tandis 
que les clubs et associations de l’entité 
pourront publier directement leurs acti-
vités et événements dans l’agenda com-
munal. Pour cette nouvelle application, 
la commune a également fait appel à une 
start-up belge prometteuse. Chaque lieu 
d’intérêt de la commune est ainsi réfé-
rencé par un tag et peut être identifié 
par tout promeneur. Une vraie aubaine 
touristique.

« La commune a voulu au départ profi-
ter de toute la révolution digitale, afin de 
faciliter le travail, mais aussi la vie du 
citoyen, à travers plusieurs applications », 
termine l’Echevin. « Mais je pense que, 
aujourd’hui, dans le Brabant wallon, 
nous sommes une commune-pilote. C’est 
une grande fierté pour nous d’être parmi 
les communes sélectionnées pour le Smart 
City Award 2015. Et puis, nous sommes 
très satisfaits de voir que toutes les applica-
tions fonctionnent très bien. C’est le fruit 
de notre investissement. Nous y avons cru 
et on voit à présent le retour, autant pour 
les équipes que pour le citoyen ».

La Hulpe a voulu profiter 
de la révolution digitale 

à travers 
plusieurs applications


