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MUZIONI
(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)

- DIPUSITATA DA :

U GRUPPU « GIUVENTÙ CENTRU DRITTU »

Création d’une application numérique visant à améliorer l’état
des chaussées et la signalisation sur le réseau routier
___________________________________________________________________
- UGHJETTU :

CONSIDERANT le nombre particulièrement préoccupant d’accidents de la route survenus sur notre île, à savoir 630 en 2017.
CONSIDERANT l’état des chaussées et la signalisation comme les causes les plus
sous-estimées concernant les accidents de la route.
CONSIDERANT la loi du 13 mai 1991 transférant la gestion et l’entretien des routes
nationales à la Collectivité Territoriale de Corse.
CONSIDERANT l’avènement de la Collectivité Unique au 1er janvier dernier, fusionnant les deux anciens conseils départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et
transférant ainsi la responsabilité de leurs réseaux routiers respectifs à cette nouvelle
Collectivité.
CONSIDERANT l’attention portée sur la participation citoyenne à valoriser et enrichir
les données publiques à travers la création d’applications et de services numériques,
comme l’un des axes majeurs de l’initiative OPENDATA CORSICA lancée en 2013.

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA

DEMANDE à la Collectivité de Corse de créer une application en ligne permettant à
chaque automobiliste d’identifier et de géolocaliser les anomalies accidentogènes
présentes sur la chaussée, telles que les déformations, les nids-de-poule, ou encore
une signalisation illisible. Ces informations devront être relayées en temps réel aux
services concernés, économisant les coûts de détection traditionnellement prévus à
cet effet.
PROPOSE d’associer à cette initiative l’ensemble des communes et intercommunalités de manière à centraliser, mutualiser puis redistribuer les données recueillies selon les réseaux routiers qui incombent à chaque structure.
DEMANDE à la Collectivité de Corse de lancer, dans le cadre du lancement de l’initiative DATACORSICA, un appel à projets auprès des acteurs du secteur numérique
de l’île, concernant la création et l’installation de cette application en ligne.
PROPOSE, concernant la mise en oeuvre, de prendre exemple sur des expériences
réussies en la matière, comme l’application belge Betterstreet ou encore l’application
« J’ai mal à ma route » créée par l’association « 40 millions d’Automobilistes ».

