
L’application « Somme en poche » évolue 
pour offrir plus de services aux usagers

Amiens, le lundi 5 juillet 2021

« Somme en poche », l’application mobile du Conseil départemental lancée en 2019, évolue.
Elle s’est récemment enrichie de services complémentaires.

Une application, 4 services pour les usagers

Cet  outil,  construit  avec  et  pour  les  usagers,  fait  l’objet
d’évolutions,  années  après  années,  pour  répondre  aux
besoins et attentes des Samariens.

L’application  permet  un  accès  direct  aux  informations  et
services  du  Département.  Elle  s’élargit  à  deux  services
supplémentaires : Somme rando et Somme services.

► Somme rando présente l’offre de circuits départementaux
de randonnée à vélo ou à pied dans la Somme. L’application
permet  également  à  l’usager  de  signaler  les  éventuels
défauts de balisage ou tout autre incident sur le parcours,
afin d’apporter une réponse appropriée par les services du
Département ou les collectivités gestionnaires.

► Somme services fournit un accès à l’ensemble des aides
proposées par le Conseil départemental dans le cadre de
ses compétences (insertion, handicap, logement, éducation
…), avec une entrée par thématique ou par public.

Ces deux modules viennent compléter l’offre existante :

►  Somme fleuve :  destinée aux usagers du fleuve, cette fonctionnalité permet depuis 2020 de
solliciter l’assistance des services du Département pour naviguer sur le canal de la Somme. Les
points d’intérêt autour du fleuve y sont également valorisés : équipements et services, restaurants,
hébergements, bases nautiques, patrimoine bâti et naturel, location de vélos, sites touristiques,
gares, pontons de canoë, pêche, etc. 

►Somme route : destinée aux usagers de la route, cette fonctionnalité permet depuis 2019 de tout
connaître des conditions de circulation routière (travaux, déviation, etc.) et permet de signaler toute
anomalie (chaussée, signalisation, bas-côté) sur les 4 600 km de routes départementales. La carte
des aires de covoiturage y est désormais disponible.


