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Un nouveau système de contrôle
du stationnement payant
La Ville de Thonon a fait l’acquisition d’un système appelé LAPI (lecture automatisée
des plaques d’immatriculation) destiné au contrôle du stationnement payant
sur voirie. Sa mise en place est prévue le 1er novembre 2021. Cet équipement
permettra une réorganisation de la Police Municipale au profit de missions de
prévention et de sécurité.

C

e dispositif, installé sur
le toit d’une Renault Zoé
100 % électrique, permet de
photographier et d’enregistrer en continu les plaques
d’immatriculation des voitures,
quel que soit leur sens de stationnement
– en épi, perpendiculaire ou parallèle à la
voie, aussi bien à droite qu’à gauche du
véhicule – grâce à ses 4 caméras. Le mode
infra-rouge et la capture d’image enregistrée
dans son contexte permettent d’obtenir
une identification nette et précise en toutes
circonstances.

Une fois enregistrées, les données sont
analysées par le logiciel puis vérifiées
par un agent municipal, installé à bord de
la Zoé (en plus du conducteur), qui sera
chargé, le cas échéant, de transmettre les
FPS (forfaits de post-stationnement) en cas
de non-paiement ou de dépassement de la
durée autorisée.
Avantages du système LAPI

Il ne s’agit pas d’un contrôle automatique
et permanent de bout en bout, mais d’un
contrôle en deux étapes.
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Aujourd’hui, le contrôle du stationnement
payant sur voirie est indispensable pour
permettre la rotation des véhicules, faciliter
l’accessibilité aux commerces et aux services, ou
éviter les voitures « ventouses » en centre-ville.
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Actuellement, cinq agents sont affectés à
la mission du contrôle du stationnement
payant. Avec la LAPI, ils ne seront plus que
deux permettant à la collectivité de recentrer
les agents de la Police Municipale sur des
actions de prévention et de sécurité ainsi
que d’intérêt général.

Informatique et libertés

Ce nouveau dispositif va ainsi permettre
de réaffecter des agents à des missions
de proximité, d’îlotage et de sécurité des
Thononais, telles que la lutte contre les
incivilités, la surveillance des parcs, la
verbalisation des déjections canines ou encore
le renforcement de l’équipe du Centre de
Supervision Urbaine.

Conformément aux dispositions, la collectivité
prend en compte les recommandations de
la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) relatives à la réforme
du stationnement payant et la conformité au
règlement européen de protection des données
(RGPD).
Ainsi, la captation d’images est limitée.
Au moment où l’agent dans le véhicule
constate l’infraction, il enclenche la caméra,
une image de la plaque d’immatriculation et
une image du véhicule dans son contexte
(sur trottoir, sur passage pour piétons,…)
sont prises, puis la caméra est stoppée. En
aucun cas, les passants ne sont filmés.

Coût du dispositif
Acquisition du véhicule (modèle d’occasion)
pour un montant de 10 463 €.
La fourniture, l’installation la mise en service
et la formation des agents du système
LAPI s’élève à 54 000 € TTC.
Le logiciel d’exploitation des données
représente un montant mensuel de
2 400 € TTC sur 3 ans.
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Création d’un tarif Pro Santé Mobilité
Avec la mise en service du système LAPI, un
nouveau tarif est créé : le tarif pro santé qui
concerne les médecins, les infirmiers, les
kinésithérapeutes, les sages-femmes,
les orthophonistes, les podologues,
les personnels des services de soins et
d’aide à domicile à la personne agréés par
le Conseil Départemental ainsi que toute
personne dispensant des cours à des
enfants malades ou atteints de
déficiences.
Il permet à ces personnes de profiter de
45 minutes gratuites de stationnement
en zone orange et de tarifs préférentiels
pour les abonnements en zones verte et
jaune, ou au parking du Belvédère.
1- Stationnement sur voirie en zone de
courte durée (Zone Orange)
Ce tarif Pro Santé mobilité sera disponible
seulement sur l’application de paiement
mobile qui permet de gérer facilement son
temps choisi et d’être alerté par notification
en cas de dépassement.
Durée
15 minutes
30 minutes
45 minutes
60 minutes
75 minutes
90 minutes
105 minutes
120 minutes
02 h 06
02 h 09
02 h 15
02 h 20
02 h 27
02 h 30
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Tarif en €
gratuit
gratuit
gratuit
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
5,00
8,00
10,00
15,00
22,00
25,00

Au-delà des 2 heures de stationnement payées
à ce tarif spécifique, les tarifs de droit commun
de la zone orange s’appliqueront, ainsi que le
FPS en cas de non-paiement ou de dépassement
du temps de stationnement autorisé.
2- Stationnement sur voirie en zone de
longue durée (Zone Verte et jaune)
Mensuel
Trimestriel

18 €
45 €

3- Abonnement jour dans parc souterrain
Belvédère
Mensuel
Trimestriel
Semestriel

27 €
75 €
136 €

Gratuité pour :
- Les médecins du service « SOS
Médecins » en intervention avec leurs
véhicules sérigraphiés.
- Les personnes porteuses d’un
handicap qui disposent d’une carte
spécifique* avec la mention « stationnement
pour personne handicapée », dans la
limite de 12 heures.
*Cette carte est attribuée à toute personne
porteuse d’un handicap qui réduit de manière
importante et durable sa capacité et son autonomie
de déplacement à pied. Des critères spécifiques
d’appréciation sont prévus par arrêté.

Pour bénéficier de ce tarif pro santé, il
suffit de souscrire un abonnement en ligne
sur l’Espace Citoyens (accessible depuis
le site Internet de la Ville) ou se rendre
directement à la Police Municipale (4, avenue
de la Gare). Se munir, au préalable, des
pièces justificatives suivantes : la preuve
de l’inscription à l’ordre professionnel, une
attestation de l’ordre professionnel ou de
l’employeur démontrant que le proofessionnel
exerce des soins à domicile, et enfin le certificat
d’immatriculation du véhicule (un seul véhicule
par professionnel).

