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grand toulouse

InCity, l’application qui traque
toutes les imperfections de la ville
l’essentiel ▼

gional de la qualité de service
des infrastructures en Midi-Pyrénées (Orquasi), l’organisme
qui a créé InCity, via la start-up
toulousaine AppStud.
InCity est un dérivé de l’application Fix My Street (Répare ma
rue) développée en Belgique.
« Elle était au départ destinée
uniquement aux collectivités,
oute abîmée, mobilier nous l’avons ouverte aux ciendommagé, espace vert toyens », explique M. Chauzy.
dégradé, tags, lampa- La commune du Séquestre, près
daire hors service… Autant de d’Albi, est la première dans la
petits défauts pour lesquels on région à utiliser InCity.
ne prend pas forcément la peine « J’ai signalé, pas plus tard que
dimanche, un panneau décrode décrocher son téléphone.
L’application InCity vient à point ché par le vent près d’une école.
nommé : tout citoyen peut si- C’est très simple d’utilisation »,
gnaler en quelques clics sur son explique le maire Gérard Pousmartphone, un problème ren- jade, qui est aussi vice-président
du conseil récontré sur l’espace public.
L’application pourrait gional.
« InCity va
L’application
remplacer les
est disponible
« zapettes » des agents nous permettre d’avoir des
gratuitement
de la Métropole
statistiques
pour les cisur le nombre
toyens sur IOS
(Apple) et Android. Et toutes les de remontées dans telle rue, tel
communes peuvent s’abonner, secteur, et donc d’anticiper
pour un tarif très attractif : de d’éventuels travaux à effectuer.
110 € par an pour les plus petits Avec à la clé des économies non
villages, à 1 500 € pour les plus négligeables. »
Toulouse Métropole et ses 37
grandes villes.
« Le citoyen laisse un commen- communes sont en train de le
taire, une photo et l’endroit tester. À terme, elle pourrait
exact où le problème a été ren- même équiper les agents municontré. Les communes dispo- cipaux et remplacer les « zapetsent d’une carte de la ville, où tes », ces boîtiers numériques
chaque problème est signalé qui permettent déjà de signaler
par une flèche. Et la commune toute anomalie sur la voie publipeut ensuite tenir informé l’usa- que, mais dont les coûts de foncger des réparations effectuées », tionnement et de mise à jour
explique Jean-Louis Chauzy, sont jugés élevés.
président de l’Observatoire réC. Dm.

InCity permet à tout
citoyen de signaler
un nid-de-poule, un
éclairage défaillant,
un banc public dégradé, etc. L’information est envoyée directement à la mairie
concernée.
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L’application sera bientôt utilisable par les habitants de Toulouse Métropole./DR InCity, Orquasi

110

EUROS > Par an. C’est le prix
d’InCity pour une petite commune. Un tarif plus abordable
que certaines applications commerciales, qui coûtent jusqu’à 10
fois plus cher.

aménagement

Mentions
Les 103 logements privés et sociaux de Monges Croix-du-Sud
à Cornebarrieu (PPA architectures), intéressante alternative
au lotissement, l’extension et la
rénovation du complexe culturel et sportif Monestié à Plaisance du Touch (PPA et Taillandier architectes) et la résidence
des Alizés à Toulouse (Vigneu
et Zilio architectes) ont été distingués chacun par une mention
du jury.
Le projet de Monges à Corne-
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L’Observatoire régional de la qualité de service des infrastructures Midi-Pyrénées a été créé fin 2014. Il est hébergé
par la Fédération régionale des travaux publics (FRTP), et la
majorité de ses adhérents sont des sociétés de travaux publics. On y trouve aussi les villes de Toulouse et Blagnac,
l’association des maires de Haute-Garonne, Sciences Po
Toulouse ou encore les Motards en colère de l’Aveyron.
L’organisme met à disposition des élus des outils pour une
meilleure gestion de leur patrimoine.

télévision

Prix de l’architecture pour Saint-Félix
Le réaménagement du cœur de
village de Saint-Félix-Lauragais
(architecte urbaniste Pierre Roca
d’Huyteza) est le lauréat du Prix
d’architecture Midi-Pyrénées
2015, décerné par le conseil régional de l’Ordre des architectes à l’occasion des Rendez-vous
de l’architecture, jeudi dernier.
Le jury, présidé par l’architecte
bruxellois Xaveer De Geyter, a
estimé que « les qualités de conception et la haute précision de
l’exécution de ce projet sont remarquables, et même poétiques ». Les travaux (d’un coût
de 1,8 million d’euros HT) ont
consisté à mettre en valeur ce
site historique et haut perché du
Lauragais en créant un espace
à l’abri des voitures sur la place
centrale Déodat-de-Séverac
(natif du village) sans perturber
l’équilibre du lieu, en privilégiant la qualité, le village et le
paysage (plasticienne : Sophie
Balas, bureau d’études : Artelia).

L’ORQUASI QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une vue de la halle et de la place Déodat de Séverac, à Saint-Félix, réaménagées./Pierre Roca d’Huyteza.

barrieu « offre une forme contemporaine aux anciennes conurbations de village et la vie
collective que ces formes impliquent », selon le jury.
Le complexe de Monestié à Plaisance s’insère dans un « paysage de supermarchés » et recrée une notion de centralité
« sous une simple toiture industrielle qui filtre une lumière plus
douce et rend ce lieu confortable et intime par rapport au désert urbain autour ».
Le jury a aussi accordé une mention spéciale pour les six projets
de rénovation de logements à
Toulouse (Bast).
Ph. E.
Lundi 30 novembre 2015.

Nico, incroyablement...
diabolique !
Mardi 24 novembre, il est devenu ambassadeur du diabolo
lors de l’émission de M6 « Incroyable Talent ». Le Toulousain Nicolas Pires ou Nico, son
nom d’artiste, a « jonglé » avec
tant de dextérité et de talent
qu’il a été sélectionné pour la
finale du mardi 8 décembre à
Paris. Sans pour autant avoir
attrapé la grosse tête, il parle
de son succès : « Nous étions
dix candidats de toutes disciplines, explique-t-il. J’ai fait
mon show de deux minutes et
j’ai été sélectionné par le jury
avec des artistes dont le numéro de sangles aériennes était assez bluffant ». Nico
le dit : pour la finale, pas question de rester sur le même registre : « Je vais monter en niveau et me diriger vers un créneau plus poétique et
personnel avec des jeux de lumière et une vraie mise en
scène ».

Un rêve devenu réalité

Une halle regroupant salle des fêtes, de spectacle, de sport et cinéma, au centre culturel et sportif Monestié, à Plaisance./Ph. Ruault

Un artiste déjà remarqué par
la profession. « J’ai été sollicité
par l’humoriste Eric Antoine,
membre du jury, pour sa première partie de spectacle au
Zénith de Paris le 26 décembre. Je serai d’ailleurs avec le
duo de danseurs Messaoud et
Jonathan ».
Une belle récompense pour
celui qui a démarré le diabolo
à l’âge de neuf ans après
l’avoir reçu en cadeau à Noël :
« Je n’ai cessé depuis de pra-

Un joueur de diabolo hors pair. /
Photo DDM, Xavier de Fenoyl

tiquer. Inventant toujours de
nouvelles figures et mettant en
place des petits spectacles ».
En 2008, après avoir créé sur
Internet un site sur ce jeu autour d’une collection de DVD
« Planet Diabolo », Disneyland
Paris contacte Nico pour lui
proposer de rejoindre l’équipe
à Honk-Kong. A son retour en
France en 2013, il met en place
des ateliers tout en poursuivant ses spectacles de diabolo.
Il rejoint aussi l’équipe du cabaret toulousain, le Moulin des
Roches. Heureux de pouvoir
vulgariser ce jeu, Nico est ravi
d’avoir vécu l’expérience de
M6 : « Même si je ne gagne
pas la finale, j’ai beaucoup apprécié l’équipe et les candidats
de cette émission. Sans oublier le public bien sûr qui sait
si bien donner le ton et mettre
l’ambiance ». Silvana Grasso
www.planet-diabolo.com

