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Si Autres, précisez :

- Consultation des règles du PLU par exemple.

- Projets d’aménagements d’urbanisation / Actions municipales...dates...lieux.

- Récupérer les feuilles de présence de la garderie.

- Menus des écoles.

- Nouveau PLU.

- Conseil municipal.

- Horaire de la mairie.

- On peut améliorer les échanges Pro.

- Vie de la commune.

- Pour rester informée.
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4 - Quelles informations supplémentaires souhaitez-vous que la ville communique sur ce 
site web ?

- Présentation plus détaillée des associations et des activités proposées

- Échanges/Questions/ réponses des habitants, les annonces de la Préfecture / Conseil Général /
Département / CDC, Les activités proposées par les associations / les commerçants / les 
sportifs/les lieux culturels.

- La météo.

- Un rappel auprès des propriétaires de chien concernant leur incivilité. Ca devient insupportable
voir mal se terminer.

- Le patrimoine, les randonnées, les associations avec un descriptif.

- Moteur de recherche des artisans, commerçants, entreprises, associations, Animations 
ouvertes à tous qu'elles soient mairie ou associatives, Information cadastrale plus lisible.

- Mettre en place un service de petites annonces de particulier ou professionnels de la 
Communes

- Le contour politique des axes qui sont décidés par la mairie.

- Mise en ligne de tous les comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal avec annexes.

- La sécurité.

- Les événements culturels et associatifs à venir à s+2.

- Information sur les petits commerces.

- un recueil des professionnels de santé présent sur la commune, je n'ai pas réussi à trouver 
cette information sur le site internet de la mairie.

- Les projets et leurs prix.

- L’activité des élus.

- Les parcours promenades / rando.

- Culture.

- Les distributions de compost et de broyat (dates).

- Ordre du jour du conseil municipal.

- Sur animaux de la commune malades.
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11 - Avez-vous des suggestions concernant les 
réseaux sociaux ?

- Je déplore que les commentaires soient souvent sans intérêt
ou agressifs, voire servent de vecteur de communication 
personnelle...Il me semble que l'on devrait poser des 
questions ou faire des commentaires seulement dans le but 
de faire avancer le débat...quand débat il y a!!!

- je refuse insta, Twitter et autre facebook ... il faut un outil 
de com fiable sur le site de mairie. Actualisé en temps réel 
plusieurs fois par jour. 

- Trop virtuels !!! Ne remplacent pas le contact humain.
(physique).

- Création d’un Instagram

- Consulté plusieurs fois par semaine manque de réponses 
aux questions/ peu d’interactions

14 - Quels autres moyens utilisez vous pour vous informer ?
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16 - Vos remarques ou suggestions :

- J’apprécie vraiment d’avoir davantage d’informations sur la vie de ma ville. 
Le petit journal est bien plus « riche » en petites infos du quotidien qu’avant. 
Facebook permet d’être plus réactif et l’usage est différent. Les deux se complètent bien. 
Continuez sur cette lancée c’est vraiment appréciable ! 

- Favoriser la communication est une très bonne idée.

- Garder le journal papier et y associer une version numérique, l’ensemble de la population se 
sentira concernée.

- L’affichage dans les quartiers (si non vandalisé) peut faire émerger un sentiment 
d’appartenance à une commune.

- Des sites ou pages fb par école pour les menus, les infos etc.

- A l’ère du numérique, je pense qu’une communication intense sur les réseaux sociaux ou par 
SMS en fonction de l’urgence serait très intéressante. De plus, je trouve l’idée de l’application 
très intéressante et si en plus nous pouvions y régler les factures et réserver la garderie, la 
cantine et le centre de loisirs ça serait vraiment parfait.  Un seul et unique outil de 
communication !

- Svp : un mail dédié pour chaque conseiller municipal suivant ses attributions.  exemple : 
comment communiquer avec le/la chargé(e) de l'aménagement de sécurité des trottoirs, la 
circulation. des piétons ?  Merci :)

- Il serait judicieux de supprimer tous les panneaux d'annonces provisoires qui polluent, entre 
autre, les rond-points à l'entrée de St Loubès et le parc de la Coupole.

- Je souhaiterais avoir plus de détails sur les projets de la commune ainsi que les dépenses. 
Exemple l’achat des terrains pour la ferme pédagogique et autres.

- Revenir aux fondamentaux : Les élus doivent rencontrer la population  Ce n’est pas au 
numérique de remplacer la fonction, elle peut que la compléter.

- Nous apprécions ce journal municipal et le lisons avec intérêt. Il foisonne d'infos de toutes 
sortes.

- Pensez à ceux qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies, ils peuvent se sentir exclus.

- Besoin d'un lieu de rencontre (Maisons des associations) facilitant les échanges "directs", dans 
une structure avec écran mural pour faire défiler les infos etc.

- 1 newsletter pour la vie des quartier (comités de quartier).

- Urne à idées.
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