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A. PRÉSENTATION DU PROJET
1. CREST EN QUELQUES MOTS...
• Située au centre de la vallée de la Drôme, entre Vercors et Drôme
provençale, bordée par la rivière Drôme.
• Ville de 9 000 habitants couvrant les besoins d'un bassin de population
de plus de 20 000 habitants : équipements scolaires (écoles, 3 collèges, 2
lycées), sportifs (gymnases, terrains de sport collectif, skatepark...), culturels
(cinéma, médiathèque, centre d'art), centre hospitalier, zones d'activités,
commerces et équipements publics, salles aux associations.
• Activité touristique importante : la ville tire parti de son patrimoine
médiéval, notamment le plus haut donjon de France (50000 visiteurs par an)
et plusieurs édifices classés aux Monuments Historiques. Crest est membre
du réseau des « 100 Plus Beaux Détours de France ».
• Ville-porte du parc naturel du Vercors : point de départ pour des activités
plein air (randonnée, canoë, VTT…).
• Vitalité culturelle et associative, dynamisme commercial (restaurants,
produits locaux artisanat d'art, commerces de proximité) concourent à
l'attractivité de la ville.

La commune
• Effectifs : 120 agents, 29 élus.
• Exerce des missions étendues au service de la population : maintien de
la tranquillité publique, entretien du cadre de vie, services d'état civil, gestion
des voiries et du stationnement, des écoles primaires, délivrance des permis
d'urbanisme, actions culturelles, pour la vie scolaire, aides sociales,
animation commerciale, soutien au monde associatif, participation
citoyenne…
• Usages numériques :
- dématérialisation progressive de services et procédures : état civil,
réservation/paiement de services scolaires, billetterie culturelle
- plusieurs sites spécifiques créés ces dernières années par la
collectivité : www.achetezacrest.com (vitrine numérique du commerce local),
site du Centre d'art www.centredartdecrest.fr, portail Famille
- Ville active sur les réseaux sociaux : facebook, instagram, youtube
- commune gestionnaire d'un EPI et espace de coworking
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2. LE SITE EXISTANT
• Le site www.ville-crest.fr a été développé en 2013 avec le CMS Spip. Il est
hébergé par la société Nexio, basée à Crest. L'administration du site est
effectuée par le servie Communication.
• Site responsive comportant plusieurs centaines de pages (rubriques,
actus, annuaires…). Des services en ligne ont été progressivement ajoutés :
démarches d'état civil, billetterie culturelle en ligne, formulaires…
• Site consulté en moyenne 30 000 fois par mois. S'adresse aux habitants
de Crest et des communes alentours (= informations & services), mais aussi
aux nouveaux arrivants, investisseurs, touristes (= élément/vecteur
d'attractivité).

Constats
• Design et interface devenus obsolètes
• Arborescence qui n'est plus pertinente et adaptée
• Difficulté d'accès à certains contenus (plus de 3 clics nécessaires)
• Système de mise à jour et de publication des contenus complexe et
chronophage

3. OBJECTIFS DU NOUVEAU SITE
La Ville de Crest souhaite réaliser un nouveau site Internet afin de :

→ projeter une image moderne et dynamique de la collectivité
au travers d'un site attractif, clair et contemporain, doté d'une nouvelle ligne
graphique

→ faciliter la navigation et l'accès aux contenus numériques de
la Ville
par une mise en page et une structuration agréables, cohérentes et épurées

→ développer les services numériques aux usagers
en renforçant les démarches en ligne (formulaires pour l'état civil, l'urbanisme,
l'installation d'entreprises, les associations…) et en proposant de nouveaux
espaces d'interaction avec les c itoyens (prise de rendez-vous, signalement
de problème, boîte à idées, tchatbot ?).
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→ disposer d'un espace d'administration intuitif et facile
d'utilisation
sans recours au codage, ni compétences spécifiques en webmastering.
Le CMS déployé devra permettre aux équipes de la Ville d’être autonomes
pour la mise à jour de l'ensemble des contenus (architecture, textes,
illustrations, documents en téléchargement…).

4. PÉRIMÈTRE DU PROJET
 Réalisation du développement, du design, de l'intégration des
contenus et de la migration de bases de données et autres actifs
existants

 Le nom de domaine www.ville-crest.fr et l'hébergement actuel du site
(via la société Nexio) seront conservés.

 Le site devra être responsive. Une adaptation du zoning et des contenus
devra être proposée par le prestataire pour chaque type d'affichage
(ordinateur, tablette, smartphone).

 Le site sera proposé en français, avec une partie multilingue. La
rubrique « Découvrir » sera accessible en langue anglaise, hollandaise,
allemande et espagnole (textes fournis par la collectivité). Un accès direct
vers les contenus traduits sera proposé depuis la homepage.

 Contenus textuels et visuels : la collectivité fournira l'ensemble des
contenus en vue de leur intégration par le prestataire. Un planning et un
procédé de transmission seront déterminés.

 La collectivité mettra à disposition du prestataire des ressources
humaines (chargé de projet, graphiste) afin de collaborer au projet. Des
maquettes ont déjà été travaillées en interne (voir ci-après).

 Extensions possibles du projet : maintenance corrective et évolutive,
création de portails ou de mini-sites satellites (espace « Culture », espace
« Crest'actif »...), création d'une application mobile
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B. GRAPHISME ET ERGONOMIE
1. CHARTE GRAPHIQUE
- Couleur dominante : bleu nuit et ses déclinaisons chromatiques +
variations selon sections du site, à définir en concertation avec le prestataire

- Éléments visuels : logo, illustrations des pages.. fournis par la Ville
- Typographies :
• Titres (sections, rubriques et articles) : ROBOTO
• Chapô : Roboto

Bold

• Textes : Roboto

regular

BOLD CONDENSED

2. ZONING ET MAQUETTAGE
Souhait de disposer d'un site clair et épuré sur le plan visuel, moderne et
dynamique dans sa mise en page.

2.1. La homepage
La page d'accueil du site devra être constituée des éléments suivants :
 Un haut de page comprenant :

• le logo de la Ville dans un bandeau illustré comportant 3 images en
défilement
• le rubriquage du site, organisé en 5 onglets, assorti d'un espace
« drapeaux » donnant accès aux contenus traduits en langues étrangères
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(rubrique « Découvrir » : anglais, allemand, espagnol, hollandais)

Remarque : sur chaque page du site, il est demandé que le haut de page
reste affiché lorsque l'on scrolle (effet parallaxe).
exemple : privas.fr
 Un moteur de recherche pertinent pour l'ensemble des contenus du

site, qui s'affichera sous forme de barre latérale.

 Un bandeau défilant permettant de faire un flash sur une information

importante : un chantier impactant, le rappel d'un événement phare, une
information institutionnelle de premier plan, etc.
exemple : annecy.fr

 Un module « Services en ligne » donnant accès à des démarches

et services numériques : État Civil / Scolarité / Sécurité / Vie associative
/ Urbanisme
exemple : privas.fr, montelimar.fr

 Un module « L'Actu » présentant les principales actualités du

moment, intégrées dans des blocs défilants sur 2 pages (3 blocs par
page)
exemple : privas.fr
Le préa-affichage de chaque actualité devra comporter 1 surtitre, 1 titre,
1 chapô et 1 illustration (photo, affiche, logo, graphique...). Un clic sur le
bloc de chaque actualité renverra vers une page détaillant l'information.
exemple : montelimar.fr
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Un lien vers « Toutes les actualités » sera proposé



Un module « L'Agenda » présentera sous forme de calendrier

chronologique illustré les prochains rendez-vous à Crest. Le préaaffichage devra comporter 1 date, 1 titre et 1 illustration.
Un clic sur l'événement permettra d'obtenir plus d'infos. Un lien vers « Tout
l'Agenda » sera proposé.



Un module « En un Clic » donnant un accès direct à certaines
parties du site : « Crest'actif », « achetezacrest », « Crestachance »,
« Tour de Crest », « Budget participatif »

 Un pied de page comprenant :

• un espace « Suivez-nous ! » donnant accès à nos réseaux sociaux :
facebook / instagram / youtube
• un espace « Télé-chargez » donnant accès à des documents en
téléchargement
• un espace « Agissez ! » donnant accès à 3 blocs : « question à la
Ville » / « signalement de problème » / « boîte à idées »
Un titre sur chaque bloc donnera accès à un formulaire, avec possibilité
de pièce jointe, envoyé à admin@mairie-crest.fr
• un espace d'infos utiles : coordonnées de la mairie / horaires
d'ouverture / contacts / mentions légales
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2.2. La structuration des pages
• Page de base : Titre / Chapô / Illustration / Texte + possibilité d'introduire
des encadrés, d'insérer un tableau, une vidéo…
Recommandations → chaque page devra comporter :
- Un module de « contact » indiquant un n° de renseignement + un
formulaire de contact avec le service concerné (envoyé sur son mail) :
2 champs : « Nom et prénom » + « Ma question »
- Un module « Télé-chargez » donnant accès à des documents en
téléchargement en lien avec le sujet
- Un « fil d'Ariane » (position de la page au sein de l'architecture du site) pour
aider le visiteur à se repérer : section ► rubrique ► sous-rubrique…
- Un bouton de « partage » sur nos réseaux sociaux facebook et instagram
- Un bouton d' « impression »
• Pages spécifiques : agenda, annuaires, formulaires… → à définir à partir
de propositions du prestataire.

3. RUBRIQUAGE
Le rubriquage du site sera réparti en 5 onglets donnant accès à des sousrubriques en menu déroulant.

1re rubrique : « Découvrir »
sous rubriques :
 Bienvenue à Crest !
1. Crest en bref
2. Plus beaux Détours de France
3. Ville porte du Vercors
4. Nos labels : Ville étoilée, Ville et Métiers d'Art, Ville fleurie, Agenda 21
5. Achetezcrest.com
6. Crest'actif
 Se repérer
1. Plans de la ville et accès
2. Séjourner, visiter (lien vers le site de l'Office de Tourisme)
3. Équipements et services
 Patrimoine
1. Histoire de Crest
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2.
3.
4.
5.

Monuments remarquables
Site historique Grimaldi
Gastronomie locale
Figures crestoises

2e rubrique : « Vivre »
sous rubriques :
 État civil
1. démarches en ligne : naissance / mariage / décès
2. documents à télécharger : dossier carte grise / carte d'identité / passeport /
permis de conduire (renouvellement / visite médicale / permis
international) / listes électorales / recensement / concession de cimetière /
location de salles…
 Petite enfance
1. Crèche/halte-garderie
2. Relais Assistantes Maternelles
 Vie scolaire
1. Écoles
2. Cantine
3. Accueil périscolaire
4. Établissements du secondaire et supérieur
 Jeunesse
1. Conseil Municipal des Jeunes
2. ConCRESTise tes projets
3. Bourse au permis de conduire
4. Éducateurs spécialisés
5. Mission Locale
 Crest’actif
1. Activités tous publics
2. Animations famille
3. Ludothèque
 CCAS
1. Aides sociales
2. Services à la personne
3. Foyer-restaurant Louise Vallon
 Santé
1. Centre Hospitalier
2. Gériatrie
3. Soins à domicile
 Cadre de vie et développement durable
1. Rivière et activités nautiques
2. Parcs et espaces verts
3. Mobilité et stationnement
4. Gestion des déchets
5. Eau et assainissement
6. Énergie
7. Accessibilité
 Sécurité et tranquillité
1. Police municipale
2. Brigade de gendarmerie
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 Économie et emploi
1. Économie locale
2. S'implanter à Crest
3. Plateforme Crestachance
4. Vitrine achetezacrest.com
 Numérique
1. L'Epi-Centre
2. Fibre optique
3. Zones Wifi
 Urbanisme
1. Plan Local d'urbanisme
2. Cadastre communal
3. Autorisations et déclarations

3e rubrique : « Se divertir »
sous rubriques :
 Équipements culturels
1. Tour de Crest
2. Cinéma-théâtre Éden
3. Médiathèque
4. Centre d'Art
 Saison culturelle
1. Programmation
2. Billetterie en ligne
3. S'abonner
 Événements
1. Fête Médiévale
2. Festival Crest Jazz
3. Festivités du 14 Juillet
4. Fête de la Saint-Ferréol
5. Fête de la Saint-Pierre
6. Fête de la Musique
7. Journées du Patrimoine
8. Festivités de Noël
9. Autres festivals d'été
10. Rendez-vous sportifs
 Sports et loisirs
1. Équipements
2. Rendez-vous
3. Clubs sportifs
 Vie associative
1. Guide des associations
2. Location de salles
3. Demandes de subventions
 Nos marchés
1. marchés alimentaires
2. foire de fin de mois
3. marchés à thèmes
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4e rubrique : « Agir »
sous rubriques :
 Budget participatif
1. la démarche
2. déposer un projet
3. voter pour un projet
4. suivi des réalisations
 Agenda 21
1. le dispositif
2. le comité Agenda 21
 Vie de quartiers
1. Participer aux réunions
2. Devenir référent
 Réserve citoyenne
1. le dispositif
2. comment s'engager ?
 La Ville et vous
1. poser une question
2. boîte à idées
3. signalement de problème

5e rubrique : « La Ville »
sous rubriques :
 Le Maire et le Conseil Municipal
1. les élus et conseillers municipaux
2. séances et compte-rendus
3. rencontrer un élu
 Les services municipaux
 Le projet de mandat
 Le budget communal
 Le territoire : interco...
 Presse municipale
 Nouvel arrivant ?
 Offres d’emplois
 Marchés publics

PAGE 12 SUR 17

C. CONTENUS
Le site comportera les éléments suivants :
- Articles (textes)
- Photos (avec possibilité de zoom, de diaporama...)
- Vidéos
- Annuaires
- Formulaires
- Outil de géolocalisation
- Systèmes tiers : emailing, réseaux sociaux

1. ARTICLES
L'interface d'édition devra proposer une mise en forme riche et variée des
contenus via des listes de choix : gras, italique, souligné, surligné, choix de la
couleur, choix d’un style, d'un titre,paragraphe, citation, encadré, lien, tableau,
etc.

2. BASES DE DONNÉES
Le site devra proposer un outil de création et de gestion de bases de
données, qui pourront être exportées (sous format excel et PDF).
Différents annuaires seront à créer : services, entreprises, associations, etc.
Les annuaires seront constitués de « fiches contacts » comportant une image
logo, un titre, une adresse, un n° de téléphone, un mail, un site internet, une
page Facebook. Les annuaires devront disposés d'une entrée par liste et
sous-liste et d'un moteur de recherche.
Une fiche de contact pourra être associée facilement à une ou plusieurs
pages du site.

3. FORMULAIRES
Le site devra proposer un outil d'édition de formulaires permettant à l'usager
de réaliser des démarches en ligne, de se pré-inscrire à un service, d'effectuer
des demandes d'information ou des réservations, etc… Il devra permettre
l'envoi de pièces jointes format PDF et JPEG.
Les données saisies seront automatiquement adressées par email au service
concerné et enregistrées dans un fichier exportable (Excel et PDF).

4. GÉOLOCALISATION
Le site devra donner la possibilité d'insérer un module « Localisez » donnant
accès à une carte interactive permettant de situer une structure (équipement,
service, événement).
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D. BACK-OFFICE
1. FONCTIONNALITÉS REQUISES
L’interface de gestion de contenus devra être intuitive et ergonomique. Elle
devra être proposée en français.
Elle devra être accessible et utilisable sur ordinateur PC et Mac, mobile et
tablette et être compatible avec les principaux navigateurs internet :
Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge dans les versions datant de
moins de 2 ans. Les versions minimales supportées devront être précisées.

Le back-office devra proposer les fonctionnalités suivantes :
• Un outil d'édition de texte simple d'utilisation et riche dans sa mise en
forme (voir C.1 .)
• La possibilité d’ajouter un lien hypertexte, insérer et positionner des photos
/ images, des vidéos, des fichiers à télécharger, insérer des flux RSS et des
widgets ou objets provenant de services externes
• Un correcteur orthographique
• Une bibliothèque multimédia performante avec possibilité de créer des
dossiers (images, vidéos, pdf) et dotée d'un moteur de recherche.
- Permettre de gérer l’arborescence de façon autonome : pouvoir ajouter
facilement de nouvelles pages à n’importe quel niveau de l’arborescence du
site,
- Moteur de recherche interne sur l’ensemble des contenus du site
- Pouvoir prévisualiser le contenu avant sa mise en ligne
- Outil de programmation pour publier/supprimer à une date donnée
- Suppression automatique des événements passés
- Pouvoir éditer des contenus directement depuis le front-office (une fois
logué avec les identifiants rédacteur, administrateur).
- Outil statistique permettant d'évaluer la fréquentation détaillée du site.

2. GESTION DES DROITS D'ACCÈS
L’interface devra disposer de trois niveaux d’accès :
- Niveau 1 : profil « Administrateur » donnant accès à l'ensemble des
contenus et à l’administration technique et fonctionnelle du site : création de
pages, rédaction et validation de contenus, modification, suppression et
gestion des droits d’accès.
Remarque : Le profil « Administrateur » pourra rendre accessibles des
articles, des rubriques, des fonctionnalités à un groupe réservé d’utilisateurs
du back-office.
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- Niveau 2 : profil « Rédacteur » permettant la création ou la suppression
d’articles et l’intégration de contenus multimédia.
- Niveau 3 : profil « Contributeur » donnant un accès restreint à certains
contenus pour leur mise à jour (ex : annuaire des associations, des
entreprises).
L’outil devra proposer un système de gestion des publications à plusieurs
niveaux :
- En cours de rédaction (brouillon),
- Publication (mise en ligne),
- Archivage,
- Suppression.

3. FORMATION À L'UTILISATION
Un temps de formation pour la prise en main du site devra être prévu dans la
prestation et organisé par le prestataire, sur place en mairie de Crest.
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E. DIVERS
1. CONFORMITÉ AU RGPD
Le prestataire s’assurera de la conformité du site avec la législation en
vigueur sur la protection des données personnelles. Le site devra appliqué les
règles du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en
sollicitant le consentement des utilisateurs lors de la collecte et du traitement
de leurs données personnelles (Nom, prénom, civilité, pseudo, mot de passe,
adresse e-mail, téléphone, adresse de facturation et de livraison, adresse IP,
témoins de connexion « cookies »).
La demande de consentement devra être obtenue par des formulaires
clairs et explicites (boutons d’action « J'accepte », « Je refuse » et « En
savoir plus »).
Le site devra par ailleurs disposer d'un espace « Mentions légales », affiché
sur toutes les pages du site en pied de page, listant le traitement des données
et leurs objectifs.

2. ACCESSIBILITÉ
Le site devra être en conformité avec la loi accessibilité numérique en suivant
les recommandations du RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de
l’Accessibilité).

3. SÉCURITÉ
La conception du site devra présenter des dispositifs de protection contre les
potentielles menaces de sécurité (piratage, vol de données, dénis de
service..), en particulier au niveau de l'espace d'administration (back-office).
Ce niveau de protection devra être défini et formalisé avec l'hébergeur, en
incluant un protocole de sauvegarde quotidienne des données.

4. SUIVI ET ASSISTANCE
Une fois le site réalisé et mis en ligne, le prestataire devra :
- en assurer la maintenance
Le prestataire précisera le coût de la maintenance annuelle en y détaillant les
services inclus et la périodicité de facturation
- proposer des astreintes pour le dépannage
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F. PLANNING ET CANDIDATURE
1. PLANNING
 Date limite de remise de candidature : 20 décembre 2021
 Notification : 27 décembre 2021
 Production et validation des maquettes : 15 février 2022
 Création du site et intégration des contenus : 15 avril 2022
 Phase de tests et correctifs : 15 mai 2022
 Validation pour mise en ligne du site : 1er juin 2022

2. CANDIDATURE
Merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant :
- votre devis détaillé,
- votre approche, le CMS utilisé,
- votre organisation, vos moyens humains,
- des références de projets comparables que vous avez réalisés

VILLE DE CREST
Service Communication
Place du Dr.-Rozier - 26400 CREST
com@mairie-crest.fr
► Un renseignement ? 04 75 76 61 31
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VILLE DE CREST

DÉCOUVRIR

VIVRE

SE DIVERTIR

AGIR

LA VILLE

Bienvenue à Crest, l’un des 100 Plus Beaux Détours de France.

Que recherchez-vous ?
FIL INFO  séances de vaccination sans rendez-vous samedi de 9h à 12h, au centre de Crest ...................

SERVICES EN LIGNE
ÉTAT CIVIL

L’ACTU

PORTAIL FAMILLE

BILLETTERIE
CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE

URBANISME

Toutes les actualités

4 Budget
participatif
e

Crest l’avenir

BUDGET PARTICIPATIF

INNOVATION

CITOYENNETÉ

La ﬁbre optique arrive à Crest !

4ème Budget Participatif, c’est
PROPOSER, INNOVER, CHOISIR
parti !

MouvàCrest vous aide à vous
déplacer.

30 septembre 2021

14 octobre 2021

17 octobre 2021

Concert gratuit Marion Elgé +
lancement saison culturelle
20h - Cinéma-théâtre EDEN

Le magasin des suicides
20h30 - Cinéma-théâtre EDEN

Marché aux arbres de 9h à 18h
Cours de Joubernon

Je participe !

L’AGENDA

TRANSPORT

Tout l’Agenda

EN UN CLIC
ACHETEZACREST

VILLE DE CREST
Place du Dr Maurice-Rozier - 26400 Crest
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
et samedi de 9h à 12h
Tél : 04 75 76 61 10 - Fax : 04 75 25 00 63
Courriel : admin@mairie-crest.fr

CREST’ACTIF

SUIVEZNOUS

TOUR DE CREST

BUDGET PARTICIPATIF

TÉLÉCHARGEZ

PROGRAMME

SAISON
CULTURELLE

CRESTACHANCE

AGISSEZ

SIGNALER

PARTAGER

POSER

une idée

un problème

une question

VILLE DE CREST

16 septembre 2021
Budget participatif

Agenda 21

Achetezacrest

INFORMATIONS / DÉMARCHES

ÉTAT CIVIL

Un feu d’artiﬁce spectaculaire
pour la fête de la Saint-Ferréol
à Crest !

SCOLARITÉ

4 Budget
participatif
e

SÉNIORS

ENTREPRENEURS

URBANISME

Crest l’avenir

14 septembre 2021

BUDGET PARTICIPATIF

4ème Budget Participatif, c’est
PROPOSER, INNOVER, CHOISIR
parti !

ON EN PARLE !

Je participe !

Toutes les actus

16 septembre 2021

Un feux d’artiﬁce spectaculaire
pour la fête de la Saint-Ferréol
àSUIVEZCrest !

NOUS

TÉLÉCHARGEZ

PROGRAMME

SAISON
CULTURELLE

TÉLÉCHARGEZ

PROGRAMME

SAISON
CULTURELLE

VILLE DE CREST
Place du Dr Maurice-Rozier
26400 Crest
Accueil ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h et samedi de 9h à 12h
Tél : 04 75 76 61 10
Fax : 04 75 25 00 63
Courriel : admin@mairie-crest.fr

