LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias

Nouveau site internet pour la Ville de Neuchâtel
Convivial, dynamique, orienté citoyen et largement illustré: le nouveau site
internet de la Ville de Neuchâtel a été mis en ligne ce mercredi 31 janvier.
Ergonomique, il offre un accès plus facile à l'information essentielle. Son
adresse n’a pas changé : c’est toujours sur www.neuchatelville.ch que les
habitant-e-s et les visiteurs trouveront les informations qu’ils recherchent. Et en
trois clics : c’est l’objectif !
Le nouveau site officiel de la Ville de Neuchâtel réunit sur une plateforme unique
l’ensemble des informations utiles et pratiques destinées aux personnes habitant sur
le territoire de la commune. Mais il propose également une vaste palette de
renseignements, dans les domaines de la culture et des loisirs notamment, à l'attention
des touristes, des étudiant-e-s et de toute personne intéressée à découvrir Neuchâtel.
Avec un objectif : délivrer une information en trois clics à peine !
Architecture repensée
Evolutif, ce nouveau site répond aux enjeux de la communication numérique du 21ème
siècle. Il prend en compte les nouvelles habitudes d’une population de plus en plus
« connectée »: il est ainsi adapté aux supports mobiles et aux usages des réseaux
sociaux. Un moteur de recherche, directement implanté dans le site, facilite également
la quête d'informations sur l’ensemble des contenus ou dans des thématiques
spécifiques, comme la réglementation communale ou les documents politiques.
L’architecture du site a été entièrement repensée. En plus d’onglets de couleur
facilement identifiables déroulant des menus thématiques, des boutons de profil ("Je
suis, je veux...") proposent à l'internaute des pages susceptibles de l'intéresser
directement. L'actualité et les communiqués, un agenda (en partenariat avec Arcinfo)
et des liens vers les réseaux sociaux de la Ville font de la page d'accueil un espace
dynamique.

Vie associative, organisation d’événements, développement durable, intégration,
jeunes et personnes âgées, quartiers : la citoyenneté et la participation de toutes et
tous à la vie de la cité, la solidarité et la responsabilité sociale, sont quelques-uns des
chapitres mis spécialement en évidence sur le nouveau site. De même que les atouts
culturels et économiques de la ville et de son cœur piétonnier. Une ligne graphique
colorée ainsi que de larges illustrations mettent en valeur le visage attrayant et joyeux
de Neuchâtel.
Le Centre électronique de gestion (CEG) et le Service de la communication et de
l’information de la Ville de Neuchâtel ont travaillé durant plus d’un an sur ce projet avec
l’appui de l’agence neuchâteloise Inox Communication. Ils prévoient déjà des
développements futurs, tels qu’une version multilingue, ainsi que des possibilités
accrues d’interaction avec les internautes.
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