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Politique d'accessibilité

La Ville de Petit-Bourg en Guadeloupe vise à ce que son site Internet soit le plus accessible
possible aux personnes ayant des incapacités ou des restrictions techniques majeures. Aussi,
la version actuelle de son site respecte-t-elle plusieurs des règles d'accessibilité élaborées par
la Web Accessibility Initiative (WAI)

Quelques points respectés
•
•
•
•
•
•
•
•

L'emploi de feuilles de style permet de séparer le contenu de sa présentation.
Les pages sont structurées avec des titres hiérarchisés.
Les textes de contenu ont une taille de police relative ; il est donc possible d'agrandir la taille de la police selon
les besoins.
Le vocabulaire utilisé est aussi simple que possible.
Un contenu explicite est associé à tous les liens.
Des raccourcis clavier pertinents sont configurés pour accéder directement au contenu ou à la navigation.
Des étiquettes sont explicitement associées aux champs de formulaire.
Une bonne partie des scripts utilisés ne servent à aucune fonction indispensable à la navigation ou à la
consultation de l'information. Les pages utilisant des scripts sont accessibles par une navigation alternative, et
ce, sans support javascript.

Raccourcis clavier
•
•
•
•
•
•

"1" vous amène à la page Accueil du site.
"2" vous amène à la page Plan du site.
"3" vous amène à la page Aide et Accessibilité
"4" vous amène au moteur de recherche
"5" vous amène à la page de contact.
"6" vous amène à la page Mentions légales.

Les combinaisons de touches pour valider ces raccourcis différent selon les navigateurs, c'est pourquoi nous
listerons ci dessous les procédures à suivre pour activer ces raccourcis claviers dans les principaux navigateurs :
1.
2.

IE Windows : Alt et [Raccourci clavier], puis Entrée
Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows : Alt et [Raccourci clavier] 3. Opera 7 Windows, Macintosh,
Linux : Esc + Shift et [Raccourci clavier] 4. MSIE Macintosh : Ctrl et [Raccourci clavier], puis Entrée 5. Safari
1.2 Macintosh : Ctrl et [Raccourci clavier] 6. Mozilla, Netscape Macintosh : Ctrl et [Raccourci clavier] 7.
Galeon/Mozilla/FireFox Linux : Alt et [Raccourci clavier] 8. Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb,
Safari avant la version 1.2, Opera Windows/Linux avant la version 7, ne supportent pas les Raccourcis claviers.

Pour accéder à la page d'accueil sans souris, un utilisateur d'Internet Explorer enfoncera, par exemple, les touches
ALT et 1, puis la touche Entrée.
Vers une accessibilité accrue

La loi n°2005-102 article 472 du texte prévoit l'accessibilité des services de communication publique en ligne aux
personnes en situation de handicap. L'accessibilité d'un site web améliore outre l'accès des handicapés et des
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séniors, mais de tous les utilisateurs en permettant une meilleure visibilité du site et une disposition ergonomique de
l'information.

Soyez assuré que la Ville de Petit-Bourg est fortement sensibilisée à la question de l'accessibilité des contenus sur le
Web.
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