
               Lewarde, le 9 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Lancement du nouveau site web de la collectivité :

 www.coeurdostrevent.fr
La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent est heureuse de vous faire

part de la naissance de son nouveau site Internet, avec une nouvelle adresse. 
Celui-ci a été repensé en lien avec les besoins, usages et standards actuels
des internautes. Véritable vitrine du territoire, l’arborescence et le design

facilitent l’accès à une information fluide, répondant  aux besoins de services
et d’informations des habitants ou futurs habitants, des acteurs économiques,

des touristes et passionnés de sports de nature.

La refonte de ce nouveau site a été guidée par les objectifs suivants : 

-  Faciliter l’accès à l’information et  donner une meilleure lisibilité des compétences
exercées par  Cœur  d’Ostrevent  en  termes  d’aides  proposées,  de  services,  de  nouveaux
projets portés par la collectivité (depuis 2014, la collectivité exerce de nouvelles compétences),
d’actualités et de sorties.

-  Renforcer la proximité avec les habitants du territoire  en dédiant un espace privilégié
aux communes qui le composent, en présentant la vie institutionnelle de Cœur d’Ostrevent
(présentation des élus, des missions exercées…) et en valorisant les rendez-vous proposés par
la collectivité (conseils communautaires, réunions ou permanences d’information, évènements
culturels et sportifs…).

-  Permettre aux habitants de réaliser certaines démarches en ligne (en lien avec les
compétences exercées par Cœur d’Ostrevent) , comme par exemple :
> le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme 
> le signalement d’un problème de bac 
et de trouver rapidement l’information ou le service recherché. 

- Être la vitrine du territoire et conforter l’image d’un territoire attractif et vivant.

-  Proposer un design graphique plus moderne au service de l’information, faisant la part
belle  aux  visuels  du  territoire,  responsive  s’adaptant  à  tous  les  écrans  (tablettes,
smartphones, ordinateurs), et respectant les standards d’accessibilité.



Le site se structure autour de grandes entrées :

-  La Communauté de Communes : son territoire de 20 communes, sa gouvernance (élus,
budget, conseils communautaires…) et ses compétences.
-  Vivre ici :  les services et aides apportés par la collectivité en lien avec les compétences
qu’elle exerce
- Découvrir et sortir : Idées de sorties, balades…  en Cœur d’Ostrevent
- Entreprendre : les aides apportées par Cœur d’Ostrevent pour créer, développer son activité
économique

Les nouveautés      :   

-  des  accès rapides et directs  dès la page d’accueil :  Agenda – Emploi  - Déchets – Infos
habitat – Sortir – Mobilité

- la possiblité de réaliser certaines démarches en ligne comme expliqué ci-dessus

-  un agenda : comportant un moteur de recherche permettant d’établir un choix d’activités
très  éclectiques  (culturelles,  sorties  plein  air,  jobs  dating…)  proposées  le  jour  même,  le
lendemain et le week-end à venir par Cœur d’Ostrevent et ses partenaires.

- un accès presse 

-  +  d’actualités :  chaque  semaine  de  nouveaux  articles  en  lien  avec  l’activité  et  les
compétences de Cœur d’Ostrevent sont mis en ligne 

- + d’infos pratiques : avec les calendriers des collectes de déchets à télécharger, les horaires
d’ouverture des déchèteries, des consignes de tri, le programme des permanences habitat et
emploi, la carte des bornes pour recharger son véhicule électrique…

- un espace kiosque donnant la possibilité de télécharger toutes les dernières publications de
la collectivité

A noter :  pour  plus  de  simplicité  >  une  nouvelle  adresse  >
www.coeurdostrevent.fr
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