
Diagnostics en marchant
A l'origine : une carte papier

déso rmais une application web

Init iat ion des

Carte vierge pour
le terrain

Les élèves de CE1/CE2 de l'éco le Jules Ferry
ont fait leur diagnost ic en marchant

Service iGEO - Claudie VERCHERY © Bourges Plus  septembre 2020

Application réalisée à part ir Arco po le Builder. Disponible en mise à jour po ur l'agent référence du dossier
et en consultat ion pour tous les agents de la po lit iq ue de la ville.

Informations attributaires
vues via l'applicat ion

Une table reliée sur l'évo lut ion
des dysfonctionnements relevés a
été ajoutée au modèle de données.

disponible en version mobile déconnectée

Po lit iq ue de la ville - Bourges

Travail collabo rat if entre le service
Polit iq ue de la ville et le service Igéo :
domaines, identifiant uniq ue, ...

-Pas d'autonomie po ur les agents Polit iq ue de la ville
- Redondance des tâches (version papier/version info rmat iq ue)
- Difficult és de tro uver 1 po int en part iculier
- Pas de sélect ion ou de tri possibles pour les ut ilisateurs

Applicat ion réalisée sur collecto r.
Disponible en mise à jour po ur l'agent

référent du dossier.
Disponibilit é des données en mode
déconnecté avec une synchronisat ion

au reto ur au bureau.

- Plus d'autonomie
- Pas de redondance
- Recherches simplifiées
- Sélect ions et tris possibles
- Evaluat ion facilit ée

Un diagnost ic en
marchant, c'est quo i ?
 Out il de GUSP (Gestion Urbaine et Sociale
de Proximit é)
 Recensement des pro blémat iq ues et leviers
 Mise en applicat ion dans les quart iers prio ritaires
 Démarche partenariale (Ville, Agglo, bailleurs sociaux,
associat ions, conseillers cit oyens, conseillers de quart ier,
habitants, ... )
 Mise en oeuvre et suivi d'actions
 Présentat ion aux élus
 Réalisat ion d'un bilan annuel

Ut ilisat ion de gommettes et d'un tableau
papier pour renseigner les info rmat ions

identifiées sur le terrain.
Travail de reco p iage nécessaire une fo is

de retour au bureau.
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