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Charité ? Accueillir, accueillir, ac
cueillir… Mais qui va accueillir tous
les miséreux de la terre, politiques ou
économiques qui cherchent refuge no
tamment en Europe ? L’AFP a diffusé,
hier, un reportage effarant sur la si
tuation dans les quartiers Nord de
Marseille. Malfamés, on le sait déjà.
« Libéreznous de cette prison », atta
que le papier en citant un habitant.
Une centaine de migrants en errance
s’y sont installés. Description apoca
lyptique d’un laisserfaire généralisé.
Prôner l’accueil à tout va est charita
ble ; plus efficace serait de libérer une
pièce chez soi. Pourquoi «Non» ? «Par
ce que charité bien ordonnée…»

■ PROPOS D’UN JOUR

Devenez

INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Portes ouvertes
le18 février 2015 de 14 h à 17 hSamedi 27 janvier 2018 de 10h à 17h

IRFSS CVL - I.F.S.I. • 13-15, rue Gaston-Berger, 18000 Bourges

Tél. 02 48 24 16 77
http://irfss-centre.croix-rouge.fr37
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Rendez-vous dans votre agence Demeures Régionales de France
96 route d’Orléans 18230 Saint-Doulchard

TEL : 02 48 70 32 28 - www.demeures-regionales-de-france.fr

journée d’information
samedi 27 janvier de 10h à 18h

venez nous rencontrer et découvrir
une large sélection de terrains
notre gamme de maison
nos conseils en financement
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Le Cher invente
les villes du futur

■ INNOVATION. Pour faciliter la gestion de la commune et
la vie des habitants grâce aux outils numériques, des vil
les du Cher inventent de nouveaux fonctionnements.

■ SERVICE. Dans le Cher, SaintAmand incarne la « smart
city », concept dont elle est pilote en France depuis 2013,
destiné notamment à réduire les coûts. PHOTO STÉPHANIE PARA

PAGES 2 ET 3

■ SOCIAL

Le mouvement
de grève se poursuit
à la maison d’arrêt

PAGE 4

■ VIERZON

D’anciennes salariées
retrouvent
la confection Robinet

PAGE 18

■ BERRY SORTIES

Quatre pages d’idées
pour animer
son week-end

PAGES 8 À 11

■ SOCIÉTÉ

Cinquante bustes
de Marianne prennent
vie à Bruère-Allichamps

PAGE 23

DÉFENSE. L’objectif est la protection
des troupes en milieu hostile. PAGE 5

À Bourges, le seul site
pour détecter les explosifs

BULLES. Un programme éclectique, du
manga japonais à la nouvelle bande
dessinée arabe, en passant par Alix,
Titeuf et les comics. DERNIÈRE PAGE

Le 45e festival
de la BD
d’Angoulême
attend près de
150.000 visiteurs
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Quand les communes

Frank Simon
frank.simon@centrefrance.com

O n l e s a p p e l l e
« les smart cities » ou les villes
intelligentes. Celles qui, par le
biais des outils numériques,
cherchent à améliorer et à opti
miser les coûts de gestion aussi
bien que l’organisation admi
nistrative et les rapports avec
les habitants.

Ce concept anglosaxon com
mence peu à peu à se dévelop
per en France, notamment dans
le Cher avec, en première ligne,
la commune de SaintAmand
Montrond qui a été choisie en
2013 comme ville pilote de
moins de 10.000 habitants. L’oc
casion pour son maire Les Ré
publicains, Thierry Vinçon, de
mettre à profit les outils numé
riques pour économiser sur les
coûts en gaz, eau ou électricité
(lire par ailleurs).

SmartMagne
Si SaintAmandMontrond est

régulièrement citée en exemple
au plan national sur la numéri
sation intelligente de la ville,
d’autres communes ont com
mencé à s’y intéresser, à l’image
de Marmagne et de son projet
baptisé « SmartMagne ». Le seul
projet d’autoconsommation col
lective d’électricité en milieu ru
ral de France est basé sur une
électricité produite par des pan
neaux solaires, et permettant de
couvrir à terme 70 % des be
soins des habitants de la com
mune.

Le maire, Aymar de Germay,
compte bien développer encore
plus l’usage des outils numéri
ques pour gérer différents flux.
« Comme d’autres communes,

Sancerre par exemple, nous
avons installé des détecteurs de
présence sur nos différents
points d’éclairage public. Ce
système permet des économies
d’énergie et apporte plus de
confort et de sécurité pour les
habitants.» Autre innovation, la
possibilité d’installer sur son té
léphone portable l’application
Ki & Ki permettant de disposer
d’une information communale
autour des commerces, des sou
cis de voirie ou d’éclairage pu
blic par exemple.

La même sorte d’application
va bientôt également voir le
jour à Bourges comme l’expli
que Kevin Gueguen, adjoint au
Numérique : « Avant la fin juin,
nous allons lancer une applica
tion facilitant la vie des Ber
ruyers et réunissant différentes
informations comme les horai
res de bus, les idées de sorties
ou bien encore une annonce
quotidienne des travaux avec
une cartographie. »

Ecrans tactiles
Dans le même ordre d’idée, la

municipalité a développé une
application s’adressant tout par
ticulièrement aux agents com
munaux et intercommunaux.
« Une sorte d’intranet portable
avec, par exemple, les jours de
congés restants, les différentes
animations ou bien encore les
petites annonces d’emploi », ex
plique encore Kevin Gueguen.

La municipalité berruyère en
visage également d’installer, en
quelques points stratégiques de
la ville, des écrans tactiles avec
un plan de la commune et ses
points d’intérêts localisés en un
tour de main. « Nous allons aus
si implanter plusieurs bornes de
rechargement pour les télépho
nes portables ou les vélos élec
triques, là encore sur plusieurs
points stratégiques. »

Les villes intelligentes sont en
core en plein développement. ■

CONNEXION. Samson est une application sur smartphone de la ville de Saint-Amand. Elle permet de mesurer le nom-
bre de décibels auxquels nous sommes exposés en ville. PHOTO S. PARA

Smart cities
Le concept des villes intelligentes se développe dans le Cher. Saint-
Amand-Montrond a pris de l’avance mais d’autres lui emboîtent le pas,
comme Marmagne ou Bourges. Objectif : faciliter la gestion de la
commune et la vie des habitants grâce aux outils numériques.

Des capteurs communicants pour réduire la facture énergétique
Après avoir longtemps été une
cité du bijou, Saint-Amand-Mon-
trond est aujourd’hui une ville
connec tée . L a commune a
d’ailleurs obtenu, en décembre
dernier, le label d’argent « Terri-
toires innovants », dans la catégo-
rie «Smart city : environnement».

Cette distinction est venue ré
compenser une démarche ini
tiée il y a quelques années. La
capitale du Boischaut a été
choisie comme ville pilote, re
présentative des communes de
10.000 habitants, avec Lyon, Is
sylesMoulineaux et Quimper,
pour tester le service de télére
levé de capteurs communicants
de M2O city, né d’un partena
riat entre Orange et Véolia eau.

« J’ai engagé la ville dans cette
démarche car dès 2010, je me
suis rendu compte que l’avenir
en terme de budgets et de fi
nances publiques ne serait plus
ce qu’il avait été, explique le
maire, Thierry Vinçon. C’était la
fin des « Soixante glorieuses »
des collectivités locales. Il y
avait besoin de faire des écono
mies et une intention écologi
que de ma part. Nous devions
faire des économies sur les
énergies. »

Les premiers capteurs sont
installés dès 2013. Quotidienne
ment, les données sont enregis
trées et centralisées sur un ser
veur qui les restitue sur internet
en temps réel ; elles sont acces

sibles aux services compétents
de la ville. L’objectif est d’être
informé de toute anomalie ou
dysfonctionnement et de dé
clencher un niveau d’alarme
chez l’utilisateur du service.

150.000 euros par an
économisés depuis 2013
Et il n’y a pas que les fuites

d’eau, cela peut être un robinet
mal fermé dans le vestiaire d’un
gymnase qui, sans cette techno
logie, passerait inaperçu et coû
terait cher à la collectivité.

Aujourd’hui, cent cinq cap
teurs communicants ont été
installés sur les bâtiments mu
nicipaux et les réseaux d’ali
mentation énergétique pour vé

rifier les consommations de gaz,
d’électricité, d’eau, l’hydromé
trie des stades, détecter les fui
tes, mesurer la qualité de l’air et
la pollution sonore. Des outils
devenus indispensables pour
réduire la facture énergétique
d’1,2 million d’euros par an.

Et cette stratégie 2.0 a payé :
« Depuis 2013, nous avons in
vesti 42.000 euros dans ces cap
teurs, ce qui a permis d’écono
miser 150.000 euros par an,
souligne l’élu. C’est ce qui mon
tre que c’est intéressant. Main
tenant, il faut voir plus loin et
imaginer le territoire de la com
munauté de communes con
necté. » ■

Yassine Azoug
yassine.azoug@centrefrance.com

CANALISATION. Les capteurs per-
mettent notamment de détecter
les fuites d’eau. PHOTO D’ILLUSTRATION
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deviennent intelligentes

Des places minute
connectées à Saint-Amand
La ville de Saint-Amand compte
21 places de stationnement mi-
nute connectées : au bout de
trente minutes d’occupation,
une alerte est transmise à la po-
lice municipale qui intervient
pour faire partir la voiture.
« Nous avons innové dans la
fluidité du stationnement. Ce qui
agaçait les gens, c’est-à-dire de
ne pas trouver de place, mainte-
nant, c’est réglé. C’est à cela
que sert la ville intelligente : ré-
pondre aux besoins des gens »,
souligne le maire, Thierry Vin-
çon.

Une application pour mesu-
rer le bruit ambiant
Samson est une application ci-
toyenne qui permet de mesurer
à tout moment le bruit ambiant
dans la ville de Saint-Amand.
Ces mesures sont effectuées de
façon collaborative par tous les
citoyens sur leur smartphone. El-
les sont ensuite reportées et as-
sociées aux mesures prises par
les capteurs de bruit. Cette ap-
plication est à télécharger gra-
tuitement sur Apple store ou an-
droid.

■ REPÈRES

LE CHER, TERRITOIRE EN OR ET EN ARGENT. En décembre dernier, la 14e édition du Forum des
Interconnectés à Villeurbanne, la Hub tech CentreVal de Loire (plateforme numérique
collaborative territoriale présidée par Alain Brunaud, président de la chambre de commerce) et
la ville de SaintAmandMontrond ont été récompensées du label « Territoires innovants ». L’or
(catégorie développement économique) a été décerné au Hub tech CentreVal de Loire et
l’argent (catégorie Smart city environnement) à SaintAmandMontrond. Deux récompenses
valorisant « le dynamisme du département du Cher ».
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PORTES OUVERTES

41, rue Moyenne - Ilot Victor-Hugo - BOURGES
02 48 24 96 25

Samedi 27 janvier
à partir de 11h




