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Observatoire régional de la qualité
de service des infrastructures
en Midi-Pyrénées (ORQUASI)

Le viaduc de Millau

ORQUASI, l’observatoire de la qualité
de service des infrastructures
En Midi-Pyrénées, une multitude d’acteurs socio-économiques tels que le conseil économique, social et environnemental régional (CESER), les associations de consommateurs ou d’usagers, les collectivités ou les entreprises se sont
engagés en créant, le 20 décembre 2014, sous forme associative, l’Observatoire régional de la qualité de service des
infrastructures de Midi-Pyrénées (ORQUASI)(1). Cet observatoire a pour objectif de tenter de trouver les moyens
d’entretenir le patrimoine des infrastructures et des réseaux, malgré la baisse des deniers publics, mais aussi de répondre
à la nécessité d’avoir une meilleure connaissance du patrimoine des infrastructures : linéaire, qualité, entretien, …

Ambitions de l’observatoire

Services de l’observatoire

Production d’indicateurs clés

La formation d’un espace de réflexions, de
débats et, surtout, d’échanges de bonnes
pratiques entre collectivités, associations,
universités, grandes écoles et entreprises
des travaux publics (géomètres-experts,
canalisateurs, …) est au cœur des actions
menées par l’observatoire.

L’ORQUASI propose de nombreux
services :
• Diffusion d’informations et de documentation.
• Animation de clubs de réflexion.
• Exploration des actions conduites par
les collectivités : REX, échanges de bonnes
pratiques, …
• Valorisation des actions dans une
logique d’échange de bonnes pratiques
et d’amélioration de la gestion globale
des infrastructures en Midi-Pyrénées.
• Proposition d’outils inédits d’aide à la
décision au service des collectivités et de
leurs services techniques (lancement de
l’outil InCity en 2015).
• Communication sur les nouveaux
outils : site internet, tables rondes,
newsletters, interviews, chiffres récents,
dernières enquêtes, sondages, …

La qualité des infrastructures est garante
de l’attractivité économique et de la
compétitivité des territoires. En effet,
les entreprises et les investisseurs choisissent leur implantation en fonction
de la performance des réseaux et des
infrastructures.

Il a pour but de recueillir et de partager
les informations relatives à l’état des
infrastructures de la région.
La valorisation des actions conduites
en matière de recensement, d’entretien
et d’investissements consacrés à la préservation et au renforcement de ce
patrimoine fait également partie des
ambitions de l’observatoire.
Enfin, il s’érige en force de propositions
politiques et économiques pour placer
dans le débat citoyen l’enjeu de l’entretien des infrastructures, qui reste souvent
ignoré.
(1)
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En région Midi-Pyrénées, le patrimoine
des réseaux et infrastructures a une
valeur de plusieurs centaines de milliards d’euros (figure 1).
Les infrastructures qui ne sont actuellement pas entretenues faute de financements devront inévitablement l’être
plus tard, avec une ampleur et une
urgence inquiétantes pour les comptes
publics. Pour informer sur cette situation, l’ORQUASI produit des indicateurs
clés sur l’état des infrastructures. Ainsi,
en 2013, 39% des routes nationales
nécessitaient des travaux (figure 2).
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FNTP-DAE et CRC-BTP

/ Quels incidents signaler ?

Figure 1
Le patrimoine des infrastructures en région Midi-Pyrénées.
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D’autres catégories peuvent être ajoutées (ou supprimées) sur demande de la
collectivité pour répondre à ses besoins
spécifiques (les catégories sont propres
au territoire concerné).
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Figure 2
Etat des routes nationales de la région selon la catégorie de routes en 2013 (part en % du linéaire total de routes
nationales).

Application « InCity »
Mise en place en septembre 2015, InCity(1)
est une plate-forme internet et mobile
mise à la disposition du citoyen par le biais
de la collectivité pour signaler un dysfonctionnement ou une anomalie dans
l’espace public (voirie dégradée, fuites
d’eau, éclairages publics défaillants, …).
Chaque collectivité est libre de communiquer auprès de ses administrés via ses
moyens «internes» (magazines, newsletters, affichage, …).
www.incityapp.fr

La démarche est simple :
1. Le citoyen ouvre l’application
InCity.
2. Il est aussitôt géolocalisé.
3. Il prend une photo et décrit brièvement les défaillances ou les défauts
repérés.
4. La collectivité reçoit un mail notifiant
le signalement.
5. Une prise en charge peut alors être
mise en place.
Cet outil informe les citoyens et les
administrations à chaque étape-clef de
la résolution de l’incident.
ORQUASI

(2)

Les types d’incidents suivants sont
couverts par l’application mobile :
• Route : nids-de-poule, plaques d’égout
descellées, affaissements de la chaussée.
• Piste cyclable : marquages au sol
effacés.
• Eclairage public/électricité : éclairages
hors-service, lampadaires cassés, lignes
électriques endommagées.
• Réseaux d’eau : fuites d’eau.
• Accessibilité non assurée.
• Mobilier urbain dégradé.

Toutes les collectivités adhérentes peuvent utiliser cet outil gratuitement dès
lors qu’elles en font la demande. En
effet, InCity n’implique aucun frais pour
la collectivité, puisque l’outil est disponible en ligne et qu’il ne nécessite pas
l’acquisition d’un logiciel.
Actuellement, plusieurs collectivités territoriales et structures intercommunales
utilisent InCity : Toulouse Métropole, Le
Sequestre et Blagnac.
Configurée pour la France entière,
InCity n’est utilisable que sur les territoires pour lesquels une autorisation a
été accordée. Ainsi, par défaut, le reste
du territoire est bridé.
L’outil InCity permet de gérer les remontées citoyennes de manière simple,
rapide et efficace. Sa prise en main est
quasi-immédiate.
Des améliorations peuvent y être apportées suivant les besoins des collectivités
utilisatrices. Elles pourront ensuite
être mises à disposition de toutes les
collectivités (notamment via un club des
utilisateurs).

Conclusion

Photo 1
Grâce à InCity, les citoyens peuvent signaler un dysfonctionnement dans l’espace public, comme les nids-de-poule
sur les routes.

L’ORQUASI réunit des collectivités territoriales, des usagers et le monde économique dans l’objectif d’aider les élus à
faire les meilleurs choix en termes d’investissement et d’entretien grâce à une
meilleure connaissance du patrimoine
et en tenant compte du contexte budgétaire contraint. I
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