COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Meudon, le 15 mars 2018

GPSO lance la nouvelle version de son application citoyenne « SO net ».
« Devenez sentinelle de l’espace public ».
Face à l’engouement, Grand Paris Seine Ouest propose une nouvelle version de l’application de signalement
« SO Net » avec de nouvelles fonctionnalités. GPSO est un territoire numérique, créatif et durable qui
cherche à préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie de ses habitants.

SO net : une application sur mesure pour préserver l’environnement
L’application mobile SONET, crée par GPSO, permet à tous, depuis leur smartphone, de signaler toute
anomalie sur l’espace public du territoire (dépôts sauvages, potelets tordus, nid de poules...).
Après avoir créé un compte, il suffit de répertorier le problème, le géolocaliser et de prendre une photo. Le
tout est immédiatement transmis à une plate-forme de gestion à GPSO qui mobilise une centaine d’agents
en vue d’une intervention rapide (moins de 48 heures en moyenne) des services techniques.

Une version simplifiée et améliorée
GPSO poursuit sa politique en faveur de l’environnement et souhaite impliquer la
population dans la préservation du cadre de vie. Ainsi, la nouvelle version disponible depuis
le 15 mars 2018 sur Google Play et Appstore propose les fonctionnalités suivantes :

Une nouvelle ergonomie pour une navigation simplifiée et plus agréable.

La possibilité de signaler un désagrément sur la voie publique de manière différée
en sélectionnant des photos dans la bibliothèque de votre smartphone.

Sur la carte de localisation du problème, la possibilité de voir si un signalement
similaire a déjà été adressé à GPSO afin d’éviter les doublons.

Une nouvelle rubrique “Suggérer” pour faire part de vos idées pour embellir votre
cadre de vie, améliorer vos déplacements...

« SO Net » en Chiffres
10 000 téléchargements depuis 2016
4 000 signalements depuis 2017.
1 500 signalement émis depuis janvier 2018.
45% des signalements concernent la collecte des déchets (dépôt sauvage, défaut de collecte par exemple).
1/3 sont relatifs à la voirie (nid de poule, potelet endommagé)
1 signalement sur 5 concerne l’éclairage public ou la signalisation lumineuse tricolore
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