Mairie St Aubin de Crétot
Commission Communication
26 Sept 2020
LANCEMENT
APPLICATION
PANNEAUPOCKET

Projet lien de communication plus direct avec
habitants St Aubin de Crétot (SAC)

CONSTAT

OBJECTIF

DELAI

 L’INFO DE LA
COMMUNE N’EST PAS
ASSEZ DIRECTEMENT
ACCESSIBLE

 AVOIR UN LIEN DE
COMMUNICATION DIRECT ET
RAPIDE AVEC LES HABITANTS

 COURT : MISE EN OEUVRE
EFFECTIVE AVANT FIN 2020

Moyens historiques de communication SAC
A garder

A réactiver

A étoffer

Mise en place de l’application PanneauPocket (appli PP) pour coordonner et relier les
autres moyens existants et apporter une dimension plus instantanée et plus dynamique à
la communication SAC

Communication
directe

Bulletin Informations
Municipales (BIM)

Site Web
mairie SAC

Le plus important !
Connectés et non
Connectés

Existait dans le passé

Actuellement en
mode simplifié

Etapes récentes projet Appli PP
Phase 0 Rechercher/se renseigner/évaluer les options disponibles  Juin
Phase 1 Confirmer le choix de l'application mobile et le partenaire ==> Juillet
Phase 2 Prévoir et planifier l'articulation et la coordination de l'appli ==> Qui?, Quoi? type d'info? comment?
Intégration BAI ? etc. ==> Juillet/Aout avec maire et adjoints
 Phase

3 Se former (administrateur) et commencer à alimenter l'appli ==> Aout/ Sept

 Phase

4 Plan de communication pour les habitants et lancement avec réunion présentation 26/09

Projet effectué en équipe au sein de la commission communication et
en lien étroit avec le Maire et les adjoints
8 réunions formalisées, mais aussi des échanges conviviaux pour
aboutir à un travail complet, robuste et efficace

PP ne génère pas des
nouvelles infos mais
est un outil
supplémentaire de
communication et de
diffusion des infos
SAC

Site Web
Mairie

Communication
directe

PP va aider à relier et
coordonner les moyens
existants en apportant
un coté dynamique et
de la réactivité

BIM

Presentation de l’application mobile PanneauPocket
https://www.panneaupocket.com/
Application mobile pour smartphone pour transmettre en direct des informations (messages ou
alertes) aux habitants
Application PRATIQUE

et SIMPLE et GRATUITE pour les utilisateurs et administrateurs

Les habitants (qui ont téléchargé l’appli et mis SAC en favori) reçoivent une notification et peuvent
consulter (ou pas) l’info
Les habitants peuvent se connecter 24H/24H et 7J/7J pour consulter les infos actualisées de la mairie
sur les panneaux qui sont « dans leur poche »
Pour les messages longs ou pdf ou CR’s etc..  l’info PP va notifier et relier (lien hypertexte) avec le
doc posté sur le site web de la mairie
Les habitants ne peuvent pas créer ou répondre directement aux messages (seulement indirectement
via lien et email site web mairie)  mode de communication unidirectionnel (c’est pas un « Facebook
local »)

Panneau Pocket (PP)
References PP

Soutenue par l’AMRF et des gendarmeries
2600 mairies équipées

Mode
Communication

Application smart phone a télécharger

Coûts

Structure des infos
Mode d’accès à
l’info
Statistiques de
consultation
Accès info web ou
site mairie
Partage/synchro
infos
Remontée
d’infos/BAI

Coût faible et pris en charge par la mairie SAC
Pas d’options en supplément et résiliable facilement

100% gratuit pour les habitants

Autant de panneaux que souhaité
Différenciation des messages par logo : Alerte/info
Insertion de photos possibles
Seule l’information actualisée sur les panneaux est visible
Archivage des infos disponible via administrateurs
Statistiques des vues par panneau
Lien URL/ hypertexte
Partage des infos possibles (SMS, Facebook)
Lien « Widget » gratuit
Possible mais via lien URL et email sur site web mairie

Principales
Modernité
caractéristiques
dans la
Continuité de l’appli PP
Va permettre de mesurer l’utilisation effective de l’appli et son
évolution dans le temps (les panneaux qui intéressent (ou pas))

Agenda utilisation Appli PP SAC
10 Sept :
distribution de l’info PP a tous les habitants de St Aubin
Publication des premiers panneaux d’info PP
26 Sept :
Réunion d’information
Publication des autres panneaux PP
Oct/Dec
Soutien/aide aux habitants pour utilisation appli PP
2021
Premier bilan et analyses statistiques, etc..
Evolutions selon les retours d’infos des habitants

Thèmes des panneaux initiaux de St Aubin de Crétôt
 Panneau 1 = Presentation commune  Infos générales SAC
 Panneau 2 = PP présentation  Comment utiliser l’ appli PP
 Panneau 3 = Info du maire  Réservé à la communication directe du maire
 Panneau 4 = Actualités/alertes  infos spot et pour une période limitée
 Panneau 5 = Ecoles  infos et actualités des écoles SAC
 Panneau 6 = Associations  infos et actualités des associations SAC
 Panneau 7 = Boîte à idées  Remontée suggestions des habitants
L’équipe municipale SAC sera à votre écoute pour orienter/améliorer l’Appli PP
 Y mettre ce qui vous intéresse et peut nous être utile

Liste (non exhaustive) d’autres sujets pouvant être relayés via PP
(Selon les choix d’orientation de l’équipe municipale concernant l’utilisation PP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse/info mairie SAC
Organisation Transport scolaire
Circulation alternée temporaire
Commémoration
Déchetterie infos
Fibre optique installation
Infos garderie
Journée citoyenne
Liste municipale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info gendarmerie
Nouveaux aménagements
Intempéries
Ramassage encombrants
Restrictions Sècheresse
Tri sélectif
Travaux voiries
Evènement communal
Etc…
?
Vos attentes ???

Merci pour votre attention !
Vos questions, vos commentaires…
A suivre dans les semaines et mois à venir
et d’ici un an pour un premier bilan
L’équipe municipale reste à votre écoute
pour vous aider et faire évoluer PP pour
qu’il devienne un compagnon utile et
utilisé par nous tous

« Il y a
beaucoup de
maires qui font
rien,
mais le notre, il a
fait rentrer
Castelnau dans
l’ére du
numerique,
Car avant,
Castelnau, c’était
le bout du
monde »

