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Accessibilité

L'ACCESSIBILITE SUR LE SITE
Ce site a été conçu dans le respect des normes d'accessibilité. Nous avons notamment veillé à :
•
•
•

respecter les standards HTML
respecter des standards de contraste pour une bonne lisibilité
proposer des structures de pages identifiant clairement tant le contenu que la structure du site :
• URL pertinentes
• Intitulés de pages clairs, identifiant également le site web
• raccourcis clavier
• plan de site
• Affichage sur chaque page d'une ligne replaçant la page consultée dans le contexte de l'ensemble du site
• Navigation interne chapitrée pour les articles longs (principalement les comptes rendus de conseils
municipaux)

TAILLE D'AFFICHAGE DU TEXTE
Vous avez la possibilité d'ajuster la taille des caractères des pages de ce site selon différents modes.
•

Fonction spécifique du navigateur :
Pour agrandir/réduire la taille du texte :
• Avec divers navigateurs : Ctrl et molette de la souris
• Internet Explorer : allez dans Affichage puis Taille du texte et choisissez.
• Firefox, Mozilla ou Netscape : faites Ctrl et Touche "+" du pavé numérique pour agrandir et Ctrl et Touche
"-" pour diminuer.
• Opera : appuyez sur les touches "+" ou "-" du pavé numérique, ou allez dans le menu Affichage puis Zoom
et choisissez.

•

Dans les pages "Article"
• Trois icônes sont à votre disposition en regard du titre de l'article permettant respectivement d'agrandir,
diminuer la taille des caractères et d'afficher uniquement le contenu de l'article sans l'habillage et les menus
de navigation pour une lecture plus confortable.

LES TOUCHES D'ACCÈS CLAVIER
Nous avons émaillé les pages du site de raccourcis clavier permettant une navigation plus aisée sans souris.
La plupart des raccourcis présents font l'objet de conventions, vous trouverez ainsi :
•
•
•
•

Règles d'accessibilité : touche clavier ="0"
Accueil : touche clavier ="1"
Aller au contenu : touche clavier ="c"
Accès direct au moteur de recherche interne : touche clavier ="4"
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•
•
•
•
•
•

Plan du site : touche clavier ="3"
Actualités : touche clavier ="2"
Brèves/ En direct : touche clavier ="5"
Page de contact : touche clavier ="7"
Mentions légales & Copyright : touche clavier = "8"
Agenda : touche clavier = "9"

Pour utiliser les raccourcis depuis votre navigateur (chaque navigateur possède sa propre combinaison de touches
que l'on associe aux touches d'accès citées ci-dessus pour un accès direct) :
•
•
•
•
•

Internet Explorer : Alt + Shift + [touche clavier ], puis Entrée
Firefox : Alt + Shift + [touche clavier ]
Google Chrome : Alt + Shift + [touche clavier ]
Opera : Esc + Shift + [touche clavier ]
Safari : Alt + Shift+ [touche clavier ]
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