
 

DOSSIER 
DE PRESSE
www.selestat.fr

Contact presse :
Anne-Sophie Hugel : 03 88 58 85 16
anne-sophie.hugel@ville-selestat.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOSSIER 
DE PRESSE
www.selestat.fr

Contact presse :
Anne-Sophie Hugel : 03 88 58 85 16
anne-sophie.hugel@ville-selestat.fr

refonte du site internet de la ville
SÉLESTAT EN 1 CLIC !
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I. Présentation 
 
 
 
En 2014, la ville de Sélestat compte un peu plus de 20 000 habitants. Idéalement 
située, à mi-distance entre Strasbourg et Mulhouse, il s’agit de la 5ème commune bas-
rhinoise.  
 
Ville de sport, d’art et d’histoire aux nombreuses manifestations connues et 
reconnues, Sélestat est une ville qui allie traditions et modernité.  
 
C’est pour répondre à l’ensemble des enjeux actuels que le site internet de la ville de 
Sélestat a été remodelé.  
 
Entièrement repensé, pour mieux répondre aux attentes des internautes, l’interface 
du site internet se veut vivante et épurée, tout en proposant une large palette de 
services en lignes, des contenus multimédias enrichis et mis à jour en temps réel.  
 
Sélestadiens et visiteurs de tous horizons y retrouveront des rubriques classiques 
consacrées aux missions de la municipalité, et aux différents services accessibles à 
tous.  
 
De multiples nouveautés attendent les internautes.  
 
 
Une adresse pour accéder à toute la ville :  
 
 
 
 
 

www.selestat.fr 
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II. Objectifs  
 
 

Démarches simplifiées, plus d’interactivité et nouveaux services en ligne 
 
Sélestat a voulu se donner les moyens de son ambition de ville la plus importante 
du centre Alsace en s’équipant d’un site internet moderne et repensé.  
 
Le site www.selestat.fr a été conçu comme un portail de l’information municipale, 
un lieu de proximité et d’interactivité qui rassemble service public et citoyens 
autour d’une administration en ligne, performante et réactive.  
 
Plusieurs objectifs ont été placés au centre du projet de réalisation du nouveau 
site.  
 

Proposer plus d’actualités et plus de réactivité 
 

Le site internet, véritable média gratuit se devait d’être une source de 
renseignements sur la vie de la commune, accessible, pratique, simple, 
dynamique et ludique. 
 
L’arborescence a été entièrement repensée, pour être au plus proche des attentes 
des internautes. La navigation se veut plus claire, intuitive   
 
Une démarche participative a également été initiée pour d’avantage de réactivité. 
Ainsi, chaque service pourra fournir ses propres contenus pour alimenter le site en 
temps réel.  
 
La partie centrale de la page d’accueil générale du site est consacrée à l’actualité, 
qui sera alimentée par l’ensemble des services de la ville.  
 
Des boutons d’accès rapides situés sur la droite de la page vous permettront 
d’accéder directement aux pages les plus demandées, et permettront aux 
utilisateurs de bénéficier d’une ergonomie accrue.  
 
Un moteur de recherche a également été mis en place, pour vous permettre de 
chercher rapidement l’information qui vous intéresse.  
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Proposer plus d’interactivité et de contenus multimédias 
 
Cette nouvelle version accorde une large place aux contenus multimédia et aux 
outils interactifs, pour une administration plus dynamique et plus proche des 
citoyens.  
 
Un agenda interactif permet un rapide tour d’horizon des divers événements et 
manifestations organisées à Sélestat.  
 
Un carrousel des éditions est mis en place sur la place d’accueil pour vous donner 
accès à l’ensemble des publications réalisés par la ville, accessibles au format 
numérique. 
 
Des plans dynamiques ont également été travaillés, pour vous permettre de 
repérer les écoles, zones électorales, les monuments et œuvres d’art dans la ville, 
ou encore les parcs et espaces de loisirs.  
 
Une place plus importante a également été donnée aux images et aux vidéos, 
puisque des galeries photos sont intégrées directement sur les pages, pour vous 
permettre de revivre certains moments forts de la cité sélestadienne.  
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III. Nouveautés 
 
Cette nouvelle version accorde une large place aux contenus multimédia et aux 
outils interactifs, pour une administration plus dynamique et plus proche des 
citoyens.  
 
Selestat.fr est un site de dernière génération conçu pour évoluer en permanence 
au gré des besoins du public et des innovations technologiques. L’outil de gestion 
de contenu utilisé pour ce site est « Typo 3 » et l’ensemble du site a été réalisé 
en interne par les services de la ville.  
 

Déclinaison sur tous vos écrans 
 

Le site a été conçu en responsive design, technologie qui s’adapte à toutes les 
tailles d’écran. Que vous soyez sur mobile, sur tablette, ou sur ordinateur, pas de 
problème, le site est entièrement conçu pour s’afficher sur tous vos outils.  
 
L’ensemble des services proposés sur le web est accessible et fonctionnel sur les 
supports nomades. Les internautes n’auront donc pas à se soucier de la 
compatibilité.  
 
Besoin de demander un acte d’état-civil ? Un problème dans votre rue ? Les 
formulaires sont accessibles sur le site et peuvent être complétés via votre 
smartphone ou votre tablette.  
 

Nouveaux services 
 
Des services ont également été rajoutés et l’offre de services proposés se veut 
évolutive avec le temps.  
 
L’ensemble des services accessibles en ligne :  
- l’intégration de cartes interactives de localisation des équipements publics 

(écoles, parcs et jardins, monuments historiques…) 
- les demandes d’actes d’état-civil 
- le signalement de changement d’adresse 
- l’affichage des bureaux de vote et des zones électorales 
- l’annuaire des associations sportives et de loisirs 
- le formulaire Priorité Cadre de Vie pour signaler un problème dans la ville 
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Rendez-vous sur  
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