Localtis.info

LE QUOTIDIEN D'INFORMATION EN LIGNE
des collectivités territoriales et de leurs partenaires

Publié le jeudi 17 septembre 2015
Infrastructures

Equipements publics : un observatoire régional lance une
application de remontée citoyenne

M

obilier urbain abîmé, éclairage public
mal réglé, défaut d'accessibilité d'un
équipement, nid de poule sur une
route... l'observatoire régional de la qualité
des
infrastructures
en
Midi-Pyrénées
(Orquasi) lance un outil de portée nationale
permettant aux citoyens de signaler aux
collectivités les dégradations de leur
patrimoine public et
d'accélérer les
réparations.
Structure jeune et atypique, l'observatoire régio
nal de la qualité des infrastructures en Midi-Py
rénées (Orquasi) est le seul du genre à être dédié
à la surveillance de l'état du patrimoine des in
frastructures. Ses membres sont à la fois des en
treprises, des associations, des experts et de
nombreuses collectivités (communes, commu
nautés d'agglomération, communautés ur
baines et métropoles). Avec l'Institut d'études po
litiques de Toulouse, l'Orquasi a sondé les be
soins de ces collectivités et conclu à la nécessité
de fluidifier dans leur intérêt la remontée ci
toyenne, par le biais d'outils plus modernes que
le simple signalement téléphonique. Grâce à un
partenariat avec la région de Bruxelles - ellemême dotée de ce type d'outil, baptisé chez elle
Fix My Street, là où son équivalent français se
dénomme donc InCity - il a développé une appli
cation gratuite permettant à partir d'un smart
phone de géolocaliser et d'envoyer un descriptif
des dommages constatés au service concerné.

monte jusqu'au service concerné dans la collec
tivité. Le nôtre a été testé, rodé avec des collecti
vités. Pour elles, c'est intéressant afin d'interve
nir plus vite, grâce à la position géographique,
et de gagner en souplesse et réactivité. Et pour le
citoyen, d'être directement tenu informé des ré
parations", éclaire Romain Geneste, le chargé de
mission qui pilote au quotidien l'Orquasi. Si les
communes visées par ce service sont avant tout
celles de Midi-Pyrénées, l'observatoire reste ou
vert et garantit qu'il est utilisable par toutes
celles qui le souhaitent. "Il repose sur de la car
tographie et peut être enrichi en fonction des be
soins de la commune. Les dégradations consta
tées sur des parterres d'espaces verts ne sont par
exemple pas inclus pour l'instant. Mais si une
commune 'quatre fleurs' très soucieuse de cet
aspect nous le demande, on ajoute sans pro
blème ce paramètre", poursuit-il. Dernier détail
non négligeable : n'étant pas un produit com
mercial, il suffit d'adhérer à l'Orquasi pour bé
néficier de cet outil. Soit 110 euros pour une pe
tite commune et jusqu'à 880 euros pour celles
de plus de 20.000 habitants.
Morgan Boëdec / Victoires-Editions

En savoir plus
Aller plus loin sur le web
L'application InCity

Par et pour les collectivités
Le site de l'Orquasi
"D'autres applications de vigilance citoyenne
existent mais sans que le signalement ne re
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