Communiqué de presse de la ccopf du 8/10/14

10 ANS APRES SA CREATION, LE SITE INTERNET DE LA CCOPF FAIT PEAU NEUVE !
Depuis décembre 2013, la CCOPF travaille à la refonte de son site internet. Mis en ligne le
1er octobre, le nouveau site offre de nombreux services en ligne, permettant davantage
d’interactivité avec les habitants.
Pourquoi cette refonte ?
L’ancien site internet a été créé en 2004, soit 2 ans après la naissance de l’interco. La technologie utilisée, ne
permettant pas une mise à jour fréquente des contenus, n’était plus adaptée aux usages actuels. De même,
l’arborescence, la structure des pages et l’identité graphique ont dû être réactualisées pour mieux
correspondre aux attentes des internautes.
Par cette refonte, la CCOPF a souhaité répondre à 3 objectifs :
• Mieux faire connaître l’institution, son fonctionnement, les services rendus aux habitants ;
• Communiquer sur les actualités des services et du territoire ;
• Offrir plus d’interactivité avec les habitants.
er
Dans le contexte de la réforme territoriale, le site de la ccopf a de facto une durée de vie limitée (1 janvier
2016 ?). Il demeure néanmoins un outil essentiel pour communiquer sur les enjeux et implications locales
qu’entraîneront la fusion pour les habitants du territoire.

+ d’interactivité avec les services en ligne
L’objectif premier du site est de proposer des services pratiques qui facilitent les démarches des habitants.
Pour ce faire, de nombreux services en ligne ont été développés :
• Sur les thématiques « Emploi » et « Développement économique », sont mis à disposition des
d’offres d’emploi locales, une bourse aux locaux et un annuaire des entreprises.
• Pour le sport : une carte interactive répertoriant toutes les activités pratiquées au sein de l’interco et
les coordonnées des associations sportives.
• Pour les services du quotidien : des infos pratiques sur la collecte des déchets ménagers (jours de
collecte ou guide du tri personnalisés par commune), des formulaires de demande et réclamation en
ligne notamment pour l’enlèvement de tags, un moteur de recherche avec les dates de balayage des
rues, un autre avec le nom des gestionnaires de voirie…

+ d’accessibilité
Le site répond aux normes d’accessibilité en vigueur. Il a été réalisé en « responsive design » et s’adapte à tous
les formats d’écran, du xxl au mobile en passant par la tablette. Il a également été conçu pour optimiser le
temps de chargement et la qualité de l’interface en fonction du terminal.

+ d’ergonomie
Tous les contenus du site sont répertoriés sous 4 grands grandes rubriques :
• Nous connaître. Cette rubrique présente la communauté de communes, son fonctionnement, ses
missions, les élus qui la représentent et permet de consulter les marchés publics en cours.
• Vie pratique retrace toutes les missions de la CCOPF et les services rendus aux habitants.
• Sports et loisirs présente les équipements sportifs et culturels gérés par la CCOPF et renseigne les
activités sportives pratiquées au sein des complexes sportifs.
• Travailler, entreprendre regroupe les informations clés et les services pour trouver un emploi, se
former, s’implanter ou se développer.
Pour accéder plus facilement aux contenus, les principaux services sont consultables dans la rubrique « en un
clic ».

Des actualités
La page d’accueil met en avant les actualités de la CCOPF et l’agenda des événements pour savoir ce qui se
passe sur le territoire, ce que votent les élus ou connaître les événements institutionnels, économiques,
culturels et sportifs. Les actualités de la CCOPF sont également accessibles en s’abonnant aux flux RSS et à la
newsletter.
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LA CCOPF (Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France)
Située en plein cœur du Val d’Oise, la CCOPF constitue un bassin de vie de plus de 49000 habitants. Les 7
communes qui la composent (Attainville, Bouffémont, Domont, Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sousForêt ) lui ont délégué différentes compétences en vue d’élaborer un projet commun d’aménagement et de
développement du territoire et d’en faciliter la gestion locale.

