
Dynamique, pratique et interactif : le nouveau site est lancé

Déjà récompensée de 5@ par le label Ville Internet,
Saint-Germain-en-Laye confirme le succès
de sa politique numérique avec un nouveau site res-
ponsive, intuitif et participatif. Conçu avec
et pour les Saint-Germanois, il constitue un vérita-
ble outil de communication doté de nouvelles
fonctionnalités ambitieuses telles que les e-ser-
vices, le profilage ou la possibi-
lité d’écrire des commentaires
directement sur le site.

Priorité 
à l’e-démocratie
Le nouveau site a été façonné en
fonction des besoins des habi-
tants. Dès la phase de concep-
tion, les Saint-Germanois ont
été consultés et ont pu exprimer
leurs attentes. Il en résulte un
site 100 % interactif qui contient
une section commentaire en bas
de chaque page. Un module la-
téral permet un partage sur les
réseaux sociaux et un contact
direct avec les services de la
Ville.

Une navigation 
ultra-accessible
La navigation a été repensée
afin d’être entièrement respon-
sive. Il est ainsi possible de consulter le site dans
les mêmes conditions, que vous utilisiez un smart-
phone, une tablette ou un ordinateur. Le site est ac-
cessible aux personnes malvoyantes, qui peuvent
changer la taille du texte ou disposer de la vocali-
sation (format audio) des différentes pages. Enfin,
le site propose un outil de profilage. Celui-ci cible
les pages web selon le type de publics : familles,
jeunes, seniors, professionnels ou encore personnes
en situation de handicap.

La mairie disponible 24h/24 
Un grand nombre de e-services sont proposés afin de
permettre la prise en charge des démarches à toute
heure de la journée, sans nécessiter un déplacement.
La rubrique e-services permet entre autres de pren-
dre des rendez-vous en ligne, d’effectuer toute de-
mande relative à l’état civil, d’inscrire ses enfants à

l’école ou au périscolaire, de renou-
veler ses papiers d’identité, etc.
Des formulaires en ligne permet-
tent de demander des informations
ou encore de s’inscrire aux conseils
de quartier. Cette dématérialisation
écoresponsable permet de faciliter
le quotidien des Saint-Germanois,
en rendant la mairie accessible
24h/24 et 7j/7.

Promouvoir les initiatives
locales
Les associations et entreprises
saint-germanoises ont été invitées
à s’enregistrer au sein du nouvel
annuaire disponible sur le site. Elles
disposent d’une page pour mettre
en valeur leur action et actualiser
leurs informations en toute autono-
mie. Soucieuse de mettre en valeur
des initiatives locales, la Ville leur
offre également l’opportunité d’an-
noncer leurs évènements dans
l’agenda du site, via un formulaire.

Le saviez-vous ?

Saint-Germain-en-Laye met le numérique au service
des citoyens à travers plus de 20  sites périphériques.
Le site du PLU ou l’application « Mobile en ville » en-
couragent à participer à la vie de la cité. D’autres pla-
teformes ont un objectif purement serviciel comme
le portail Famille (+) ou Entre Saint-Germanois. Les
actualités de la ville sont également accessibles via
les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram,

YouTube, Dailymotion.
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