
LA COMMUNICATION À MONNAIE
Étude menée par le biais d’une enquête distribuée aux habitants de la commune

Au mois de mai 2021, la Ville de Monnaie a distribué aux Modéniens une enquête sur la communication. 
L’idée ? Mesurer l’appréciation des habitants vis-à-vis de la communication communale.
Cette étude se base sur les retours de 374 habitants (202 exemplaires papier et 172 exemplaires en ligne).

Avez-vous facilement accès à l’information de Monnaie ?

Fréquence de lecture de l’Écho de Monnaie et du Modéna

Fréquence de consultation du site Internet

Le trouvez-vous simple d’utilisation ?

Êtes-vous abonné(e) à notre newsletter ?

Vos suggestions d’amélioration

Vos suggestions d’amélioration

Fréquence de lecture et pertinence de l’information

Vos remarques sur le panneau lumineux

Suivez-vous notre page Facebook «Ville de Monnaie» ?

Pourquoi certain(e)s ne nous suivent pas ?

Notre présence sur d’autres réseaux sociaux

Vos moyens de communication préférés

87% d’entre vous estiment trouver facilement 
une information délivrée par la commune.

1 L’Écho de Monnaie

4 Le panneau lumineux

2 Le Modéna

5 La page Facebook

3 Le site Internet

Les bulletins d’informations

Le site Internet et la newsletter

Le panneau lumineux

Les réseaux sociaux

Vos suggestions générales
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Vous êtes 8 Modéniens sur 10 à 
lire nos bulletins d’informations 
à chaque parution.

Bulletins dématérialisés Papier recyclé

Présenter les commerces Donner la parole aux habitants

Proposer une application Revoir la mise en forme

Rendre le site + accessible sur smartphone

98% d’entre vous ont remarqué la présence du panneau 
lumineux situé à l’entrée de la commune en arrivant de Tours. 

Vous êtes 2/3 à lire régulièrement le panneau et 
à trouver les informations utiles et pertinentes.

Mal placé Pas sur 
ma route

Texte trop
rapide

Texte trop
petit

La grande majorité d’entre vous consulte le site régulièrement ou 
occasionnellement. Cependant, vous êtes 20% à ne jamais vous y 

rendre. 

64%
Oui

22%
Non

14%
Sans réponse

Seulement 20% d’entre vous sont abonnés à la 
newsletter municipale. Il n’est jamais trop tard 
pour s’y inscrire !
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1 Modénien sur 2 ayant répondu 
à l’enquête nous suit sur Facebook.
Et vous ?

Nombreux sont ceux qui n’ont pas Facebook et s’informent grâce 
aux autres supports, d’autres trouvent les informations 

partagées peu intéressantes ou n’ont pas Internet.

Un quart d’entre vous pensent qu’une présence sur Instagram
est une bonne idée. Vous êtes plusieurs à avoir également cité 
LinkedIn, pour renforcer davantage notre présence vis-à-vis des 

professionnels.

Présenter davantage les élus et le personnel de la mairie Mieux communiquer sur les évènements et travaux dans la commune

Organiser des réunions de quartier Distribuer un bulletin d’informations mensuel en boîte aux lettres

Mettre en avant les commerces (pancartes, site, ...) Alerte SMS pour les urgences et informations importantes


