
Une solution intelligente de parking en centre-ville 

Après un intense travail de préparation, la Ville de 
Mons est heureuse de voir la mise en place du système  
« Achat-Minute ». La mobilité à Mons est un dossier complexe 
auquel le Collège Communal apporte toute son attention. 
C’est pourquoi nous nous sommes efforcés d’imaginer une 
solution intelligente, capable de lutter contre le phénomène 
des « voitures ventouses » qui pénalise principalement les 
commerces du centre-ville.
L’ «Achat-Minute » est très simple et facile d’utilisation:  
110 places sont réparties dans toutes les artères 
commerçantes du centre-ville. Equipées de capteurs au sol, 
ces places intelligentes détectent la présence d’un véhicule 
et la durée du stationnement. L’utilisateur disposera alors 
de 30 minutes gratuites pour faire ses achats dans les 
commerces de proximité.
Pour les plus organisés d’entre nous, il existe même une 
application mobile (gratuite) qui vous permet de voir en 
temps réel les places disponibles et, une fois stationné, le 
temps restant.
En plus de vous faire profiter de stationnement 
gratuit, bien utile pour les petits achats du quotidien,  
l’achat-minute répond également à un objectif commercial 
important pour les établissements de proximité: celui de 
favoriser la rotation des véhicules, et donc, des clients.
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Comment ça marche ? 

1. Choisissez un emplacement  
« Achat-Minute » libre, parmi les  
110 places disponibles en centre-ville. 

2. Profitez de 30 minutes gratuites 
de parking à proximité des 
commerces (un capteur veille au 
temps écoulé et les contrôles sont 
réguliers !). 

Les + de l’appli « Achat-Minute »
sur votre smartphone

- Localisation des places
  disponibles en temps réel 

- Indication de votre temps de
  stationnement gratuit restant

Infos:
Service Mobilité  

de la Ville de Mons
065/40 52 50

mobilite@ville.mons.be
www.mons.be
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QUARTIER DES FRIPIERS

Rue Notre-Dame, Rue de Houdain,  
Marché aux Poissons

QUARTIER D’HAVRÉ, CLEF DU 
HAUTBOIS :

Rue d’Havré, Rue des Groseillers,  
Rue de la Clef, Rue du Hautbois

QUARTIER DE NIMY :

Rue de Nimy, Rue Neuve, Rue des Droits 
de l’Homme,

QUARTIER DES CAPUCINS :

Rue des Capucins, Rue de la Petite  
Guirlande, Rue Rogier, Rue Léopold II

QUARTIER DE MESSINES :

Grand-rue (non piétonne),  
Rue de Bertaimont, Rue des Juifs

QUARTIER COLLÉGIALE :

Rue Samson, Rue des Clercs

QUARTIER DU PARC :

Rue du Parc (Rue des Fillettes)

110 places disponibles en centre-ville


