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LE NOUVEAU SITE DE LA VILLE DE CHAVILLE EST EN LIGNE !
Simple d’utilisation et totalement “relooké”,
le site de la Ville de Chaville a été entièrement pensé pour répondre aux attentes des
internautes et faciliter leur quotidien. Dans
les transports, à la maison ou pendant la
pause déjeuner, trouver une information est
désormais facile et rapide.
Première innovation du site : un tout nouveau
design ! La charte graphique de la Ville de
Chaville a été déclinée pour le web. Les internautes naviguent désormais sur un site au
design épuré, avec deux couleurs dominantes
(le bleu et le blanc) et des “touches” de gris et
de framboise. Des éléments graphiques (lézards rappelant le blason de Chaville, flèches,
boutons +…) complètent ce “relooking”.
Autre changement majeur : le site peut être consulté sur PC, Mac, tablettes et smartphones. Grâce au “responsive
web design”, les contenus (textes, photos, vidéos…) et le design s’adaptent au support utilisé.

Un site simple d’utilisation
Avec seulement 4 rubriques principales et une navigation intuitive, le site est adapté à chaque profil d’utilisateur :
- L’habitant de Chaville consulte toute l’actu de la ville dans la rubrique “Actualités & Événements”.
- Le citoyen de la ville s’informe sur la vie municipale, les finances, les élus, le territoire… dans la rubrique
“Ville & Territoire”.
- L’usager de la mairie trouve toutes les informations pour faciliter son quotidien dans la rubrique “Démarches & Infos
pratiques”, via un classement par thème : famille & éducation, formalités administratives, seniors…
- La rubrique “Culture & Patrimoine” vient compléter l’arborescence du site.
Le moteur de recherche performant et le formulaire de contact unique sont disponibles sur toutes les pages du
site (respectivement en haut et en bas de page). Efficace et simple !

Un site utile pour le quotidien
Les nouveaux modules du site ont tous pour objectif d’être utiles dans le quotidien des utilisateurs :
- “Les plus demandés” donnent un accès direct aux infos les plus sollicitées par les internautes : les menus de
la cantine, la collecte des déchets, le programme cinéma…
- Le plan interactif permet de géolocaliser les équipements municipaux, mais aussi les professionnels de santé,
les espaces verts…
- Grande nouveauté du site : les inscriptions en ligne ! Quelques minutes suffisent pour réserver un espace sur
la voirie en cas de déménagement ou pour s’inscrire comme nouvel arrivant dans la commune.
- En plus de la newsletter, les internautes peuvent s’abonner aux alertes SMS envoyées par la mairie, en cas
de grève ou pour rappeler la date des inscriptions scolaires. Utile et pratique !
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