Bouge Ma Ville : l’application citoyenne pour
signaler facilement les problèmes et améliorer
votre ville
Les municipalités souhaitent que leurs habitants s'impliquent davantage dans la vie
de la commune. En parallèle, les Français n'hésitent plus à prendre à témoin leurs
communautés avec leurs smartphones sur les réseaux sociaux pour se plaindre des
problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs villes.
C'est pour permettre aux municipalités et aux collectivités locales de mieux
identifier les doléances des citoyens que Bouge Ma Ville a été créée. En faisant
participer activement les habitants et les usagers, la mairie peut mieux identifier
les besoins et prioriser les interventions afin de les résoudre plus efficacement.
Cette application offre aux citoyens la possibilité de signaler les incidents ou les
problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Elle permet aussi de suggérer des
améliorations. Les collectivités peuvent désormais réagir en temps réel et prévenir
le citoyen que sa demande a été prise en compte. Il peut de son côté suivre
l'évolution de sa demande.

Bouge Ma Ville : un CRM (gestion de la relation citoyenne) à
destination des mairies, des agglomérations, des
collectivités locales et territoriales
L'application Bouge Ma Ville permet à tout citoyen ou responsable de quartier de
remonter des problèmes, de soumettre des idées ou de poser des questions à la
collectivité.
Vidéo de présentation : http://bit.ly/bougemaville
Le fondateur, Laurent Tulpan, précise :
« J'ai créé une application simple pour remonter les problèmes à la mairie
grâce notamment à la géolocalisation, aux photos et aux commentaires des
citoyens de la ville. Aujourd'hui l'application est complète, elle permet par
exemple de prendre contact avec le citoyen et permet de lui apporter des
réponses personnalisées. »

Du côté de la collectivité, l'intérêt est de récolter les doléances et avis de ses
concitoyens pour les traiter, et le cas échéant pour résoudre les problèmes
rencontrés.
Le citoyen responsable est averti lorsque ses demandes ont été prises en compte et
que le signalement a été traité.
En rendant ce service, la collectivité, la municipalité ou l'agglomération y gagne,
elle aussi. Ces entités publiques sont plus réactives, elles peuvent se concentrer
sur les moyens à mettre à disposition en proposant des solutions à moindre coût et
qui sont adaptées aux usages d'aujourd'hui.

Signaler rapidement sur son smartphone
L'application offre de nombreux avantages dont une intégration facile avec le site
internet de la collectivité et la possibilité de connecter Bouge Ma Ville, grâce à
l'API, aux services concernés.
Bouge Ma Ville est une application à la fois peu coûteuse, souple et adaptable pour
répondre à des besoins dédiés et spécifiques et qui donne une restitution de la data
personnalisée grâce à ses tableaux de statistiques.

Piloter votre ville avec un tableau de bord

La solution Bouge Ma Ville est extrêmement modulable entre :
•
•
•
•
•

un site internet,
une application pour mobile Android et iPhone,
un serveur de traitement,
une interface d'administration,
une intégration des données dans le Système d'Information existant.

Pour cela, le fondateur de Bouge Ma Ville a conçu des packages pour des
tarifs avec une prestation complète, à partir de 149 € / mois, en fonction de la
taille de la ville.
Il est également possible de réaliser des aménagements sur-mesure (par exemple
de se connecter à des applications et outils de la collectivité via API).

Le fonctionnement simple de l'application au service des
citoyens de la ville
Le citoyen peut facilement constater un incident, signaler des problèmes
rencontrés dans la ville ou encore proposer des améliorations dans sa ville. Pour
cela, il suffit simplement de télécharger l'application et de se rendre sur l'interface
:
1. Le citoyen peut signaler un incident sur la voie publique ou dans les rues de
la ville via son smartphone ou le site internet.
2. Le gestionnaire reçoit une notification et le transmet au responsable du
service technique concerné.
3. Le service technique se charge de traiter l'information.
4. Le citoyen reçoit une notification par mail pour l'avertir que son signalement
a été résolu.

Une mise en place rapide et économique
Laurent Tulpan ajoute :
« Cette année nous avons procédé à une refonte de l'application pour la
rendre plus au goût et aux usages du jour, plus moderne, plus jolie et plus
"communicante". »
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L'idée de créer l'application Bouge Ma Ville est née lorsqu'il a été confronté à
différents problèmes dans sa ville, sans avoir de réponse à ses questions : travaux
de longue durée sans connaitre la date de fin, des barrières abîmées non
remplacées et des routes avec des nids de poule béants non réparées pendant
plusieurs années.
L'objectif principal de Bouge Ma Ville est de pouvoir proposer cette application à
un maximum de mairies afin de les aider à rendre service aux concitoyens.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.bougemaville.com
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