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C’est une première en France : St-Amand-Montrond (Cher) lance à partir de vendredi un 
nouveau type de surveillance du stationnement. Des capteurs vont être installés sur certains 
parkings pour repérer ceux qui stationnent trop longtemps 

Depuis 2012, cette petite ville de 10.500 habitants est devenue une référence en matière de 
ville connectée. On parle même de l’exemple de St-Amand-Montrond dans les colloques 
internationaux, comme dernièrement au Mobile World Congress de Barcelone. 83 capteurs 
sont déjà installés et 21 supplémentaires feront leur apparition en fin de semaine pour gérer le 
stationnement.  Ils détecteront la durée de stationnement de chaque véhicule sur ces 
emplacements "stratégiques" (devant une boulangerie, un buraliste, etc...), là où il est 
recommandé de ne pas s'arrêter trop longtemps pour favoriser le commerce. Si au bout d'une 
demi heure, le même véhicule est toujours là, un signal sera envoyé à la police municipale 
qui pourra passer... pas pour verbaliser, précise le maire Thierry Vinçon. 
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Les capteurs déjà disposés sur la ville et notamment dans les bâtiments municipaux 
enregistrent des données de différentes sortes. Principalement, les fluides : eau, gaz, 
électricité avec une surveillance en continu et une analyse au jour le jour pour repérer 
immédiatement la fuite ou la surconsommation. Des capteurs qui peuvent même surveiller le 
niveau de bruit dans la ville. Pour le maire de St-Amand Montrond, Thierry Vinçon, cette 
technique est loin d'être un gadget. La cité devient plus sûre (sans dériver vers le sécuritaire, 
précise l'élu) et réalise des économies : 15.000 environ par an sur l’eau, 25.000 euros sur le 
gaz…  tout cela pour un investissement de 90.000 euros, dont la moitié environ payé par les 
entreprises partenaires. Une bonne affaire donc pour la petite ville qui se taille également une 
réputation de safe and smart city au même titre que certaines capitales internationales. 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/st‐amand‐montrond‐montrond‐hyper‐smart‐1457111802  


