
Commission numérique du 12 juin 2021
Mairie de La Piarre

Référente : Magali / Présents : 4 personnes / Début de réunion vers 18h15

Cette commission s’est appuyée sur les éléments évoqués lors de la 1ère réunion en octobre
2020.

Les points suivants ont été abordés :

PROJET FIBRE :

Les travaux de préparation de la fibre ont débuté plus tôt que prévus, ainsi, l’aiguillage et la
réhausse des chambres de tirage ont été réalisés par l’entreprise ACTEC à la mi-mai,
mandatée par le département. D’après Gérard TENOUX, conseiller départemental chargé de
ce dossier, le raccordement du noeud principal du village devrait être fait d’ici fin 2021.
Ensuite, chaque foyer du village aura la possibilité de choisir son fournisseur qui se chargera
de le raccorder au nœud principal. Pour les hameaux et maisons isolées (raccordements
longs), ils seront raccordés sur demande dans les mêmes conditions mais le fournisseur
devra être SFR (entreprise qui a obtenu le marché et s’est engagé à raccorder 100% des
foyers), je pense qu’un autre fournisseur pourrait être choisi mais les frais de déploiement
seront certainement dissuasifs !
Niveau calendrier, le bémol est que la numérotation des maisons et dénomination des rues
(Adressage) n’ont pas encore débuté. La mairie a passé une convention avec la CCSB pour
réaliser le plan d’adressage, le travail devrait débuter à l’automne pour une durée de 6 à 9
mois. Une fois le plan d’adressage validé, il est possible que les premiers raccordements de
particuliers à la fibre soient envisageables.

POINT NUMÉRIQUE COMMUNAL :

La commune a profité d’une nouvelle offre promotionnelle pour changer d’abonnement
satellite, toujours chez Nordnet mais avec un débit plus puissant et une connexion illimitée.
Ce changement permet un meilleur confort pour la gestion municipale mais devrait aussi
permettre aux habitants sur demande de pouvoir se connecter au wifi en cas de défaillance
du réseau mobile. Pour l’instant il faudra tester si la connexion wifi fonctionne bien de la
mairie à la salle polyvalente ou dans le jardin ? A défaut, une connexion filaire sera à
privilégier. L’utilisation de ce point de connexion pourra évoluer avec la mise à disposition
d’un PC fixe ou portable à disposition…A tester donc !

COMMUNICATION MUNICIPALE :

Un point est fait sur les différents moyens dont disposent la mairie pour communiquer
différentes informations aux habitants :

● le tableau d’affichage
● la liste de diffusion “la gazette piarroise”



En complément de l’existant :
● Il a déjà été évoqué la création d’un site internet. Pour cela, entre autres, la commune

pourrait bénéficier de la formule “campagnol” proposition de site internet “clé en main”
proposé par l’association des maires ruraux de France pour un coût annuel de 250 €.
Le site paraît incontournable pour organiser et diffuser toute sorte d’informations en
complément de la gazette qui sera elle alimentée par un plus petit nombre d’infos
parmi les plus essentielles.

● Il est également possible de rajouter un 2ème panneau d’affichage dans le jardin de la
mairie car actuellement, tout ne peut pas être affiché faute de place

● Il existe également 2 applications mobiles dédiées aux collectivités : “panneau pocket”
et “Intramuros” qui permettent de recevoir les infos municipales directement sur son
téléphone ou sa tablette. L’application “intramuros” a été choisie et mise en place par
la CCSB et toutes les communes sont créées dans l’application, la prise en charge
financière est assurée par la CCSB.

● Il y a aussi la possibilité de créer une page “facebook” pour la mairie

Le risque en utilisant qu’un site internet en complément est que les habitants ne prennent
pas l’habitude de s’y rendre régulièrement et que l’info y soit mais pas vue. L’application ou la
page Facebook ont elles l’avantage de fournir à qui veut des notifications en temps réel pour
des infos “brèves” et d’être un canal dédié à la commune contrairement à la gazette qui
relaie diverses infos (le but étant de ne pas “monopoliser” la gazette par des infos
municipales). L’application panneau pocket présente à priori des infos successives un peu
comme facebook, sans hiérarchie particulière, chronologiquement. Intramuros semble
donner une vision plus organisée avec une rubrique “contact”, “évenement”, “associations”...
et permet d’avoir plusieurs contributeurs qui alimentent l’application. Il y a également la
possibilité qu’un lien soit fait avec le site Internet pour que l’alimentation des infos soit
diffusée sur les 2 supports simultanément.

Pour le site internet, se pose la question de qui va l’alimenter, quelle charge de travail...etc ?
Jean nous a fait savoir qu’il pourrait publier des brèves/histoires sur le site histoire de le faire
vivre (1 par mois environ).

Afin de cadrer tout cela et d’avoir l’avis d’un plus grand nombre, il est proposé de faire un
sondage en ligne pour recueillir différents avis. Les solutions de communication
évoquées pourraient être mises en place assez rapidement, encore faut-il savoir ce que les
habitants attendent et vers quels outils chacun se tournera spontanément afin de ne pas
dépenser d’énergie inutilement.

Une prochaine consultation pourrait avoir lieu par mail dans l’été ou une rencontre à la
rentrée de septembre.

Fin de la rencontre vers 19h30.
Magali Prunster


