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• Accès aux démarches administratives et à un suivi de démarche.  

• informations claires sur location des salles 

• Une partie plus "touristique" : Se promener à Bourgbarré, se restaurer, faire le lien avec 
l'agenda et les animations ? mettre en avant les photos de Bourgbarré, toutes celles avec 
#bourgbarré (pour cibler plus large), tchat avec l'accueil de la mairie pour accompagner à 
distance ou orienter sur les démarches. 

• Avoir un accusé de réception sa c'est important. 

• Agenda des événements à venir  

• Comment faire en sorte pour que la personne en charge de l'urbanisme réponde aux mails ou 
au téléphone 

• les infos que vous publiez sur Facebook au même rythme. 

• Informations sur le recyclage dans le département. 

• Tout ce qui est changement de réglementation type PLU etc  

• numéros d'urgence  

• L'avancement des projets 

• Commerçants sur le marché 

• Le descriptif des projets plus précis (coûts, dates) 

• Informations sur les démarches en ligne 

• +de plan chemin De randonnées , mettre en avant le local 

• L’aspect touristique : parcours historique, un parcours « nature », parcours « en famille », les 
hébergements  

• Plus d'informations sur les randonnées à faire sur bourgbarré et sur les alentours + carte 
détaillant les chemins 

• des projets inities par les habitants  

• Emploi  

• Presentation du personnel communal. Conseil jardinage des services techniques. Loisirs 
spectacles des communes environ 

• Lien vers l'ecole 

• Les contrustions d'immeuble à venir les vacances des entreprises  

• Liste des fermes alentours qui font de la vente directe à la ferme de leurs produits 

• Météo  

• D'avantage d'information sur la vie communale 

• Un resume des comptes rendus du cm qui sont actuellement trop technocratique pour le 
commun des mortels 

• Heures et jours de vacances et fermeture des commerces 

• Infos sur les entreprises de la zone artisanale 

• Futur projet de construction maisons immeubles 

• Le plan de Bourgbarré, une carte des sentiers pédestres, des infos pour les bénévoles 

• Bonjour, il y a un pb avec la question 4, on ne peut mettre qu un seul choix. 

• J aimerais trouver un espace appel a consultation sur lequel les bourgbarreens pourraient 
donner leur avis. Comme ce questionnaire. Tres bonne initiative 

• La liste des assistantes maternelles ainsi que leurs disponibilités sans passer par pôle petit 
enfance ou association  

• Possibilité de prendre rdv en ligne par exemple ?!  

• Des infos sur loisirs et culture, y compris dans les communes alentour. 

• des informations sur les associations (à jour), des liens vers les demarches en ligne (demarches 
générales mais aussi des démarches spécifiques à la commune pour éviter de devoir  passer en 
mairie quand les horaires ne coincident pas avec les horaires de travail) 

• Disposer des infos sur les chemins de randonnées de la commune.  

• Mettre en avant (zoom) des initiatives ou talents locaux de bourgbarreens (artistiques, culturels, 
associatifs, environnementaux, solidaires, professionnels...) 



• Les horaires des commerces de la commune .  

• Les offres d'emploi de la commune (principalement à la Mairie, services techniques...) 

• Producteurs locaux 

• Rien  

• J'aimerais que le site soit à jour ! 

• Le budget  les subventions les ambitions des élus (par rapport à leurs campagnes électorales), 
comment les ambitions ont été réalisées ou vont l'être ou pourquoi projet abandonné. En 
résumé un fil d'actualité par rapport au projet de campagne de l'équipe élue. 

• Service enfance jeunesse (ouverture de nouveaux projets..) 

• Une possibilité de déclarer les rues endommagées (type trou...) pour ensuite faire des travaux. 

• Les chemins de randonnée sur bourgbarré et villages limitrophes 
 

 

  
 
 

• Organisation plus claire et plus moderne 

• un site plus moderne, simple dans sa structure 

• Une version responsive sur mobile, une sorte de tableau de bord pour chaque rubrique : 

famille en quelques clics on a accès au portail famille, aux sites des écoles, au menu de la 

cantine, au calendrier scolaire ? Pour la partie événements/Agenda, un bouton pour 

proposer des animations ? Moteur de recherche qui ait des résultats pertinents avec du 

search vocal, une version du site en anglais,  la possibilité d'agrandir les caractères, de 

contraster, etc. : accessibilité pour malvoyant (il me semble que c'est vivement 

recommandé pour les services publics). Un espace pour poster des projets qui sont 

ensuite évaluer, chiffrer, voter comme sur le Budget participatif de Rennes : 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/ 

• Pour prioriser en fonction de ce qui est important aux yeux de ceux qui vivent au 

quotidien à Bourgbarré. 

• Un espace documentation en PDF. 

• C'est un chouette projet, incontournable au vu du site actuel. 

• Bon courage !!  

• (Christelle Ferret) 

• Que vous répondiez quand on vous écris car se n'es pas toujours le cas. 

• Plus moderne  

• Une meilleure ergonomie 

• Qu'il soit responsable, adapté au format tablettes / smartphones 

• Ecriture adaptable ou un peu plus grosse, il y a de la place a gauche et à droite .... 

• Plus complet, plus joli, plus responsive et actuel. La il est vieux 

• Qu'il soit le + actualisé possible 

• Actualisation régulière 

• Peut être en faire un portail communautaire, pour pouvoir proposer des projets et voter 

pour des projets (ça n’a pas déjà été fait ?!), c’est l’image de la ville. Avoir un site 

presque que en 800x600, ça peut ne pas rassurer les gens. C’est une bonne nouvelle. Oui 

il faut absolument sur mobile (un utilisateur sur 3 passe par son mobile, s’il fait une 

mauvaise expérience il ne reviendra pas sur la version PC). C’est indispensable, sans 

parler de la visibilité sur Google, sans version mobile c’est juste impossible en 2021 

(surtout si le site change que tous les 5-10 ans…). 

• C’est un beau projet, bon courage.  

• Avoir un moteur de recherche de contenu performant, pourquoi pas permettre aux 

nombreuses associations de la ville d'avoir leur propre espace d'édition de contenu. 

• mettre des videos  

• Version mobile  

• Un accès vers un espace collaboratif des associations pour du partage d'infos (aide à la 

gestion, matériel à dispo,  liste des membres) 

• Plus conviviale 



• Des infos mises a jour (travaux eclairage la fretais jusqu'a fin janvier... Oui mais de 

quelle annee)  

• Il n'est pas sécurisé. Alerte Web quand on le consulte. 

• Mettre en avant les adjoints et conseillers avec leurs missions et qui joindrent en cas de 

besoin.  

• Site responsive, facilement consultable depuis un smartphone 

• Les informations à jour,  

• la mise en avant de l'école privée aussi avec lien vers leur site et Facebook (nous aurions 

préféré savoir avant notre venue qu'il y avait 2 écoles et non 1).  

• Un concours photo pour l'illustrer ? 

• un agenda plus "visible" 

• Plus moderne, plus actualisé. Il manque le mot du maire ;) 

• Une boite à  idée ouverte aux habitants si cela n'existe pas déjà  

• Qu'il soit plus agréable à naviguer, moins "carré", plus design. Par contre, garder de la 

couleur qui permet d'amener de la gaité, de la chaleur. 

• Plus lisible. Plus ludique 

• J en ai pas 

• Qu'il s'adapte aux mobiles (mobile first) ! 

• Une page dédiée au "tourisme" sur la commune voire les communes alentours: Circuit 

ballade/randonnée, artisanat local, curiosité, marchés. A moins que ces données existent 

déjà sur un autre site, dans ce cas des liens vers les sites qui parlent du tourisme sur 

Bourgbarré. 

• Un site moderne 

• Ergonomique et information facile à trouver sur le site, ne pas devoir chercher dans des 

sous menus de sous menus 
 
 
 


