
 

Une smart city de 10 000 habitants, c’est 
possible et rapidement rentable 
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Gestion des fluides, espaces verts, stationnement... Convaincue que la smart city n'est pas 
réservée aux métropoles, Saint-Amand-Montrond s'est lancée dans une mutation digitale. Les 
premiers résultats concernant la gestion des fluides sont au rendez-vous.  

Chiffres-clés 

 85 capteurs communicants 
 6 500 compteurs d'eau télérelevés 
 21 places de parking connectées 
 95 000 euros d'investissement total 
 3 partenaires publics et un privé 

[Saint-Amand-Montrond, Cher, 10 200 habitants] 

Cette transformation tient à la volonté du maire (LR) Thierry Vinçon de faire de Saint-
Amand-Montrond « la ville de demain ». Avec la communauté de 
communes Cœur de France, dont l’élu est président, et le syndicat intercommunal à vocation 
unique (SIVU) qui gère l’eau potable de la ville, il s’est associé en 2013 à M2OCity, une 
filiale du groupe Veolia, spécialisée dans « l’internet des objets ». 

Le but ? Devenir un laboratoire de « la smart city de 10 000 habitants ». « Nous voulons créer 
un nouvel intérêt général pour la smart city. Face à la baisse des dotations, cela permet 
notamment de réaliser des économies », justifie le maire, qui espère ainsi réduire la facture de 
200 000 euros sur un budget de 1,2 million d’euros affecté aux fluides (eau, gaz, etc.). 

Les consommations de fluides sur un 
portail web géré par la ville 

Pour cette expérimentation lancée en 2014 et qui se terminera à la fin de l’année, M2OCity a 
déployé 85 capteurs communicants ainsi qu’un réseau permettant de faire remonter ces 
informations. Parmi eux, 21 capteurs servent au suivi énergétique des sept bâtiments publics 
les plus consommateurs, et deux balises mesurent le bruit et la qualité de l’air intérieur. 

Le réseau d’assainissement a été équipé de dix sondes de niveau. Deux sondes 
multiparamètres et 50 compteurs ont aussi été installés sur le réseau de distribution d’eau. 

D’un coût de 95 000 euros, ce projet est financé par Veolia (à hauteur de 24%) et par les trois 
partenaires publics (76%) dans le cadre d’un marché de services passé avec M2OCity. Par ce 



biais, l’opérateur transmet quotidiennement toutes les informations collectées sur un portail 
web que la ville gère en direct. 

« Toutes les données sont propriété de nos partenaires et totalement libres d’accès pour eux », 
précise Charles-Alexandre Concedieu, directeur des ventes de M2OCity. Le réseau est 
également utilisé pour réaliser la télérelève des 6 500 compteurs d’eau des abonnés, comme 
prévu dans le nouveau contrat du Sivu avec Veolia. 

Un modèle de pilotage des services urbains intéressant 

Pour Saint-Amant-Montrond, les résultats ne se sont pas fait attendre. La commune a déjà 
réalisé près de 40 000 euros d’économies sur la facture de gaz du centre des congrès. « Notre 
investissement de 27 600 euros a été rentabilisé en moins de deux ans, souligne Palmira 
Junchat, ex-directrice générale des services de la ville. Nous comptons donc élargir la 
démarche à d’autres bâtiments pour avoir une photographie plus précise de notre 
patrimoine. » 

Si certains services ont encore du mal à prendre, comme l’application participative Samson 
sur la cartographie du bruit ambiant, le stationnement intelligent connaît, en revanche, un 
franc succès. Dans ce dispositif installé en mars 2016, 21 places sont équipées de capteurs de 
présence informant la police au-delà de 30 minutes de stationnement. 

« Le but n’est pas de faire dans le répressif, mais d’éviter les voitures ventouses pour 
dynamiser les commerces de proximité », précise l’ancienne responsable, qui évoque 
14 600 euros d’investissement sur deux ans. Enfin, la commune a lancé en octobre la 
planification numérique des interventions techniques de ses espaces verts. 
« Technocentré » mais pas gadget, ce modèle de pilotage des services urbains pourrait 
intéresser des collectivités de taille équivalente. 

Focus 
Une solution digitale de planification à distance et en temps réel 

Lancé par Veolia, Majikan est un service de planification à distance et en temps réel des 
interventions techniques. Cette solution digitale s’appuie sur la cellule nationale 
d’ordonnanceurs de Veolia Eau, qui ouvre son expertise aux métiers techniques des 
collectivités. En l’appliquant à ses espaces verts depuis octobre, Saint-Amand-Montrond fait 
figure de pionnière et compte l’élargir à son service « propreté » d’ici à la fin de l’année. 

Dans ce schéma, la ville rationalise l’organisation du travail mais conserve choix stratégiques 
et regard sur les interventions. Elle y investit 33 000 euros sur deux ans (smartphones de 
l’équipe inclus), mais économisera au minimum un poste pour la planification du service. 
La Crau, Villeneuve-Loubet, Le Versoud, Alès agglomération et Eau du Ponant font partie de 
la dizaine de collectivités à se lancer cette année. 

http://www.lagazettedescommunes.com/509905/une‐smart‐city‐de‐10‐000‐habitants‐cest‐possible‐

et‐rapidement‐rentable/?abo=1 

 


