VELOBS08
Ma Ville à Vélo 08 a mis en test l’application VELOBS utilisée à Toulouse, Aix et Montpellier.
Dans ces villes, les services concernés consultent les observations remontées par les usagers et les classent en
fonction de leur pertinence, urgence ..
Ma Ville à Vélo 08 propose aux services chargés de la voirie de participer, dans l’esprit d’Allo Travaux.
Les premières observations sont principalement situées à Charleville-Mézières.

En plus de la version
navigateur Internet, une
application Android permet
d’alimenter à chaud cette
base de données, avec
photos, position GPS ..

Des modérateurs seront
chargés de vérifier ces
informations avant
publication.
Les services de voirie pourront commenter, indiquer éventuellement une action ..
https://velobs08.ouvaton.org
https://mavilleavelo08.fr

http://club.quomodo.com/codep08decyclotourisme/
23 mai 2018

Faites-nous part de vos observations sur le réseau cyclable des Ardennes.
Au cours de vos déplacements à vélo, vous rencontrez des dangers, remarquez de mauvais aménagements, ou des aménagements
absents ! Vélobs permet de remonter ces observations.
Objectifs
Avoir une vue la plus exhaustive possible des problèmes rencontrés en matière d’aménagements cyclables et les remonter aux
collectivités compétentes. Les informations récoltées sont modérées et hiérarchisées par des bénévoles en vue de remontées régulières
et en temps réel, et lors des réunions de travail avec les élus et techniciens des collectivités. Seules les collectivités sont responsables
de l’exécution de ces travaux.
Comment soumettre une observation sur VelObs ?
La documentation complète se trouve sur le site de développement de VelObs et il existe une vidéo (réalisée par Montpellier) à
l’adresse https://huit.re/VelobsTuto.
Cliquez sur « soumettre une observation » en haut à gauche de la page puis :
Placer le repère rouge sur le lieu exact de votre observation
Dans la zone à droite :
•
•
•
•

•

le type de l’observation : choisir dans le menu déroulant (Chicane, Absence d’aménagement, Aménagement mal
conçu, Jalonnement, Bordures, Stationnement gênant…)
la description précise de l’observation
des propositions d’amélioration
une photo ou une capture d’écran (6 Mo max) – recommandé pour une meilleure efficacité dans la prise en compte
vos coordonnées afin de vous recontacter si besoin (adresse e-mail minimum obligatoire).
Elles ne seront communiquées à quiconque et ne pourront être utilisées par nous que dans le cadre du suivi des
observations et de VelObs.

Vous êtes responsable des observations et commentaires que vous soumettez .
Ma Ville à Vélo 08 relaye ces informations, mais vous restez associé à cette démarche.
Merci donc d’indiquer sur ce même formulaire, tout changement , travaux réalisés ou non conformes, ou toute erreur.
Toute observation considérée comme résolue passera en vert sur cette carte. Merci de nous signaler les éventuelles erreurs.
Application Android Cette application est disponible sur le Google Play Store et dispose d’une petite vidéo explicative .
Cette application a besoin de certaines autorisations (que vous n’êtes pas obligé de lui donner mais cela rendra son utilisation moins
efficace) :
•
•
•

accès au téléphone (dans le cas où vous devez remonter une urgence aux services de Toulouse : bris de verre sur les pistes,
voitures mal garées…)
accès au GPS (pour placer automatiquement le marqueur sur la carte, sinon il sera placé au centre des Ardennes)
accès à l’appareil photo et au stockage (pour ajouter une photo à votre observation)

Comment pouvez-vous aider ?
VelObs est un bel outil pour capter les retours citoyens pour améliorer la cyclabilité de notre agglomération,
Aidez-nous à clôturer les observations VelObs existantes en ajoutant un commentaire et éventuellement une photo, pour nous aider à
fermer celles qui devraient l’être et repartir sur une base saine, proposer votre candidature pour devenir modérateur VelObs.
Pour en savoir plus sur la modération, vous pouvez consulter la documentation d’utilisation sur le site de développement de VelObs,
paragraphe 5.
Velobs est open-source et peut être utilisé sur n’importe quel territoire. Vous pouvez aussi aider à améliorer cette application.
Toulouse : https://velobs.2p2r.org (décembre 2009), application Android (février 2018)
Montpellier : http://velobs.velocite-montpellier.fr/ (octobre 2017)
Pays d’Aix : http://adava.fr/velobs/ (avril 2018), application Android (avril 2018)
Lyon : en cours de test
Bordeaux : en cours de test

Ardennes : en cours de test , application Android

