Communiqué de presse / Toulouse, le 9 mai 2017

L’application InCity est maintenant
disponible à Plaisance du Touch (31830)
Afin de favoriser le lien entre la collectivité et les citoyens, la Mairie de Plaisance du
Touch a mis en place, depuis le début du mois de mai, l’application InCity sur son
territoire.

C’est à la demande des collectivités de la région Midi-Pyrénées, exprimée dans le cadre d’une étude
réalisée en 2015 par les étudiants de Sciences Po Toulouse et commanditée par l’ORQUASI qu’est
née l’application InCity.
Cette application mobile, associée à une plateforme web, permet de signaler les dégradations
constatées sur le domaine public, de les classifier et de les géolocaliser.
Le point de départ est le citoyen qui constate une dégradation des infrastructures : réseaux d’eau,
d’électricité, des routes, des pistes cyclables, des trottoirs notamment, et qui la signale à la collectivité.
Cette dernière réceptionne alors le signalement et l’instruit.
InCity est un outil :
▪ d’aide pour les collectivités,
▪ de communication en temps réel entre les citoyens et les collectivités,
▪ de veille sur l’état des infrastructures : réseaux d’eau, d’électricité, des routes… permettant
d’améliorer la qualité de service de celles-ci.
InCity est un outil élaboré pour l’ensemble des collectivités françaises (communes, EPCI, …) qui, en
raison des baisses budgétaires ont besoin d’un outil fiable, efficace pour les remontées citoyennes.
InCity est GRATUITE pour toutes les collectivités adhérentes à l’ORQUASI, cotisation annuelle de 110€
pour les collectivités de moins de 5 000 habitants (soit 94,3% des collectivités françaises).
InCity est très simple d’utilisation tant pour le citoyen que pour la collectivité. Les domaines sur
lesquels la collectivité souhaite recueillir les signalements sont évolutifs et personnalisables et ce, sans
coût supplémentaire.
L’application a été développée par l’ORQUASI avec l’appui d’une startup toulousaine. Elle est
disponible sur les stores iOS et Android : www.incityapp.fr
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A propos de l’ORQUASI
L’Observatoire Régional de la Qualité de Service des Infrastructures (ORQUASI) est une association loi
1901 qui regroupe en son sein les collectivités, le monde économique, les usagers/consommateurs et
des experts. C’est le premier observatoire en France dédié à la surveillance et à la promotion du
patrimoine des infrastructures et des réseaux mais surtout dédié à la mutualisation de bonnes pratiques
en matière d’investissement dans les infrastructures.
L’ORQUASI est à la croisée entre la recherche diagnostique, le monde politique et la société civile ; il
permet de mettre en évidence les tendances et les problématiques économiques et sociétales, et
d’œuvrer à la facilitation de la prise de décision politique en regard de ces thématiques.
L’ORQUASI est un lieu de rencontre entre une pluralité d’acteurs qui ont comme point commun de
mutualiser des informations essentielles sur l’entretien des réseaux d’infrastructures et de réfléchir à
mettre en place des études, des travaux qui permettent à chacun de mieux connaitre son patrimoine.
Depuis sa création, l’ORQUASI est présidé par Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Occitanie.
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