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Un nouveau site internet pensé pour les usagers 

 

 

Le 2 janvier, la Ville de Fleury-les-Aubrais a mis en ligne son nouveau site internet. Le résultat 

de plus d’un an de travail pour proposer aux Fleuryssois et utilisateurs du site internet de la Ville 

un véritable service public numérique. 

 

Un nouveau site internet dans l’air du temps et répondant aux attentes des usagers 
L’ancien site internet avait plus de dix ans, il ne répondait plus aux normes actuelles en termes 

de navigation et d’accessibilité et certaines informations étaient difficilement accessibles. 

Aujourd’hui avec le développement des services publics en ligne et des usages numériques 

dans la population, il était urgent pour la municipalité de proposer un nouveau site internet dans 

l’air du temps et qui réponde aux attentes des usagers. Il permet aux Fleuryssois d’avoir accès 

facilement aux services dont ils ont besoin au quotidien et de rendre plus lisible l’action de la 

ville. 

Le site internet a également été conçu selon une approche « Mobile First », c’est-à-dire que les 

différentes interfaces du site internet ont été développées en premier pour une navigation sur 

smartphone, puis sur tablette, soit 70 % des utilisateurs et en dernier sur ordinateur.  

 



 
 
Les nouveautés du site internet 
 

• Que recherchez-vous ?  
Pour faciliter l’accès aux contenus du site internet, il est possible de naviguer dans les rubriques 

(Ma Mairie, Ma Ville, Mon Quotidien, Mes Loisirs, Participez) disponibles en tête du site, ou 

alors d’utiliser la barre de recherche intitulée sobrement « Que recherchez-vous ? ». L’ensemble 

des contenus du site internet y est référencé. Depuis un smartphone, une icône micro apparaît 

pour effectuer aussi une recherche vocale. 

 

• Participez  
Une rubrique « Participez » a été identifiée en tête du site internet (à côté des rubriques Ma 

Mairie, Ma Ville, Mon Quotidien, Mes Loisirs). Elle permet un accès direct à la plateforme 

participative de Fleury-les-Aubrais où l’on peut consulter et prendre part au Budget participatif 

ou encore donner son avis sur l’une des consultations citoyennes proposées. 

 

 

 



 

 

 

• Des accès rapides  

Plusieurs « accès rapides » ont été identifiés en page d’accueil du site internet pour faciliter la 

navigation (en un seul clic !) vers les rubriques qui sont le plus utilisées comme l’accès au Portail 

Famille, aux démarches d’état-civil, aux menus des écoles ou encore aux offres d’emplois 

 

• Un bandeau d’alerte  

En tête du site internet, un bandeau d’alerte peut être activé occasionnellement pour informer 

les Fleuryssois sur des événements majeurs comme des travaux, un accident impactant la 

circulation ou une alerte météo. 

 

• Signaler un problème  
Disponible dans les « accès rapides », la Ville a créé un formulaire « Signaler un problème ». 

En quelques clics les Fleuryssois pourront déclarer un trou dans la chaussée, un problème 

d’éclairage ou encore un véhicule épave. Les formulaires seront transmis aux différents services 

concernés. 

 

• Une rubrique Grands Projets 

La Ville de Fleury-les-Aubrais souhaite 

communiquer sur les grands projets 

structurants pour son territoire. Ainsi pour 

chacun des projets engagés il sera possible 

de consulter les grandes orientations et les 

avancées. 

 

• Une navigation fluide et accessible  

Le nouveau site internet répond également aux normes d’accessibilité et respecte les 

instructions de la W3C, un organisme qui met au point les normes et protocoles du web et qui 

a créé la WAI (Web Accessibility Initiative) dans le but d’améliorer l’accessibilité notamment 

pour les personnes souffrant de déficiences visuelles. Il offre ainsi de nombreux ajustements 

pour une navigation optimale comme zoomer dans une page sans perdre en confort de lecture, 

modifier la taille des textes ou encore la possibilité de revenir rapidement en haut de page en 

cliquant sur l’icône flèche en bas à droite de chaque page. 

 

• Un agenda à rayonnement métropolitain  

L’agenda de la Ville de Fleury-les-Aubrais est un « Open Agenda » qui vient enrichir le site mais 

aussi le portail des événements de la métropole d'Orléans « On sort ! ». Un choix qui donnera 

une visibilité plus large aux évènements de la ville. 

 

 
 



 
 

 

• Des outils numériques interconnectés  

Le nouveau site met en lumière les différents canaux d’information dont dispose la Ville pour 

communiquer avec ses habitants. Ainsi depuis la page d’accueil, une rubrique « Nous suivre » 

permet de voir les différentes actualités actuellement en ligne sur nos réseaux sociaux : 

Facebook, Instagram, 

LinkedIn. Dans chaque page 

du site internet, il est 

également possible de 

partager les contenus par 

mail, ou sur les réseaux 

sociaux Facebook et Twitter. 
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