LE SITE INTERNET 2.0 DE LA VILLE :
Une porte d’accès numérique à l’univers
municipal.

www.ville-petitbourg.fr

C o m m u n i q u é d e p re s s e

La ville de Petit-Bourg lance son nouveau site Internet
La Ville de Petit-Bourg annonce officiellement le lancement de son
nouveau site Internet : www.ville-petitbourg.fr, résolument tourné
vers les services en ligne aux citoyens.
Le site de la commune permettra aux administrés d’être informés des
actualités de la commune, d'être au cœur de l'action municipale et de
réaliser certaines démarches en ligne. Ce site est celui de tous les
publics : la population, les visiteurs, les professionnels, les associations et autres partenaires mais aussi des Petit-Bourgeois expatriés.
Le site de la commune se veut clair, facile d'accès et va à l'essentiel pour plus d'efficacité. Ce projet mené conjointement
avec l’entreprise IPEOS est le premier pas vers la eadministration et la modernisation des relations « collectivitéadministrés ».
Une réunion de présentation aura lieu :
le vendredi 03 juin 2011, à 11 heures,
à la salle des délibérations de la mairie.

A propos de IPEOS :
Société guadeloupéenne de pointe, IPEOS est la 1ère Société de Services en Logiciels Libres (SS2L) de la Caraïbe.
IPEOS propose à ses clients, entreprises et collectivités,
des solutions informatiques à haute valeur ajoutée fondées sur des briques logicielles open source. De solides
références s'expliquent par la qualité des services associés
à chaque étape des projets qui leurs sont confiés.
http://www.ipeos.com/
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AVANT-PROPOS

Depuis Février 2007, la ville de Petit-Bourg possède un site internet comme outil de communication pour permettre à la municipalité d’informer ses administrés sur les actions et ses projets
et favoriser les échanges.
La fréquentation moyenne du site est de 6000 visiteurs par mois (soit 1300 pages vues).
Fin 2010, partant du constat que le site ne permettait pas toute la réactivité souhaitée pour sa
mise à jour et son évolution, l’équipe municipale a décidé de sa refonte totale afin d’en faire
un véritable outil de proximité.
Il s’agissait de répondre à la demande croissante des administrés en matière d’informations,
d’améliorer l’accessibilité et d’offrir une gamme de télé services innovants.

1

w w w. v i l l e - p e t i t b o u rg. f r

1.

Les objectifs du site

La refonte du site de ville de Petit-Bourg répond à plusieurs objectifs :
- Offrir un outil de communication dynamique diffusant des informations actualisées,
accessibles et réutilisables à la population.
- Proposer un outil interactif ouvert à la participation en traitant des demandes d’information, en favorisant l’instauration d’un dialogue permanent et personnalisé entre la collectivité et ses publics et en facilitant l’expression en ligne des citoyens.
- Développer un outil de télé-services locaux en direction des usagers-citoyens en
proposant la réalisation par voie électronique tout ou partie des démarches administratives
pour lesquelles la mairie est directement compétente.
- Se doter d’un outil évolutif permettant le cas échéant d’intégrer facilement les évolutions fonctionnelles du site suite à l’évolution des prestations offertes par la mairie ou des attentes des visiteurs.
- Bénéficier d’un outil de promotion de la destination en véhiculant une image dynamique, positive et de bien-être, avec une esthétique élégante de la ville.
- Faciliter la navigation des internautes et leur donner un accès rapide aux informations qu’ils recherchent, grâce à un meilleur affichage des contenus et un moteur de recherche
performant.
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2. Un site internet plus accessible
Le nouveau site internet de la ville de Petit-Bourg, bénéficie de toutes les dernières technologies interactives et offre aux administrés l’ensemble des informations sur la vie locale, municipale et les démarches administratives.
Il offre une nouvelle interface lumineuse et claire, de nouvelles rubriques, qui améliorent la navigation et le confort des internautes et des accès faciles pour tous, en répondant aux normes
d’accessibilité.

4 mots pour définir le nouveau site Internet de Petit-Bourg:
actualité, instantanéité, interactivité et proximité


Actualité: un contenu riche et actualisé



Instantanéité: un enrichissement avec de nouvelles informations, de nouveaux services en continu.



Interactivité: des services en ligne sont proposés grâce à des formulaires ou documents administratifs en téléchargement ainsi que les espaces d’expression et les
flux RSS.



Proximité : l’information est accessible n’importe où grâce à une connexion internet, ainsi les services municipaux restent plus proches des administrés.

3

w w w. v i l l e - p e t i t b o u rg. f r

3. Les nouveautés du site
- Une ergonomie claire et adaptée qui facilite la navigation.
- Des informations ciblées et pratiques
- Un site riche en documents multimédias (photo, vidéo, bande sonore)
- La vocalisation du site
- Des annuaires (associations, professionnels, services)
- Des espaces dédiés (notamment pour la presse)
- Un site multilingue
- Une version mobile
- Le co-marquage avec servicepublic.fr
- Les flux RSS permettent à l’utilisateur d’être tenu informé des nouveaux contenus du
site web sans avoir à le consulter.
- Respect des normes et standard du w3c.
- Une présence sur le réseau social Facebook
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4. Une technologie innovante et le respect des normes et standards

Le nouveau site de la ville de Petit-Bourg est entièrement basé sur des technologies open
source. Le nouveau site de la ville s’appuie sur un ensemble de normes et standards reconnus.
Les technologies utilisées sont PHP Objet (v. 4 et 5), MySQL Server, XHTML 1.0 et CSS 2.0.
Ces normes sont établies au niveau mondial, sous la recommandation du World Wide Web
Consortium (W3C).
Le site a été développé par la société IPEOS, qui possède une expérience dans la création de
sites internet institutionnels.

5. Présentation de la page d’accueil

Elle propose une navigation simple et intuitive à travers les 7 rubriques apparentes sur la barre de navigation.
Certaines informations sont accessibles en un clic de souris. La page centrale axées sur les
actualités municipales importante du mois avec des bandeaux flashs, un agenda, un espace
multimédia et le magazine de la ville.
Le bloc de droite propose un accès direct pour les informations pratiques, la géolocalisation,
les services en lignes, les magazines municipaux et des accès pour l’expression citoyenne.
Des espaces dédiés (associations, professionnels, presse et famille) qui offrent des informations ciblées.
Des outils d’aide à la navigation sont accessibles depuis la page d’accueil.
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CONTACTS PRESSE
MAIRIE DE PETIT-BOURG
Hôtel de Ville, rue Schœlcher
97170 PETIT-BOURG
Samanda GROS : 0690.31.81.66
samanda.gros@ville-petitbourg.fr
Dominique CAPRE : 0590.94.82.57
dominique.capre@ville-petitbourg.fr
IPEOS
Betty Fausta
Tél : + 590 (0) 590 22 80 20
info@ipeos.fr
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