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Un nouveau site, de nouveaux services
Consciente des multiples enjeux du numérique, la Ville de Bellerive mise sur les nouvelles
technologies pour développer sa ville au service des Bellerivois. Après le déploiement de la Wifi,
l’arrivée de la fibre optique, la dématérialisation et les équipements numériques, la refonte du site
internet était la suite logique et prioritaire de l’année afin de proposer aux habitants de nouveaux
services tout en s’adaptant aux nouvelles technologies.
Bellerive, plus que jamais connectée !
Depuis le 29 août 2019, date de sa mise en ligne, le nouveau site www.ville-bellerive-sur-allier plus
design est devenu « responsive ». Sa nouvelle conception, grâce à différents principes et techniques
offre une consultation confortable sur des écrans de tailles différentes et propose de nouvelles
fonctionnalités. Cette évolution était nécessaire afin d’améliorer le référencement naturel, rendre le
site plus performant, donner une image plus dynamique de la Ville et proposer de nouveaux services
aux Bellerivois.

Un site épuré, plus intuitif et responsive
Grâce à la migration vers un nouveau CMS libre, le nouveau site répond dorénavant aux nouvelles
technologies. Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, il s’adapte automatiquement
aux dimensions de l’écran de l’utilisateur qui le consulte. Il devient ainsi opérationnel pour s’adapter
également au déploiement de fonctionnalités futures.

Des espaces dédiés aux activités économiques et associatives
Ces espaces administrables par les professionnels et par les associations proposent aux acteurs
locaux d’enregistrer leur activité en ligne afin d’apparaître dans l’annuaire et sur la carte interactive.
Cette initiative vise à rapprocher l’ensemble des acteurs de Ville et à promouvoir notre territoire.
Avec près de 14 000 utilisateurs et près de 100 000 pages vues par an, le site www.ville-bellerive-surallier.fr est un moyen supplémentaire proposé afin de présenter les activités économiques et
associatives au grand public.

Une billetterie en ligne
Acheter en ligne son billet de spectacle pour la saison culturelle est dorénavant possible. Plus besoin
de se déplacer obligatoirement en Mairie, la billetterie en ligne a également pour objectif d’élargir le
public de la saison culturelle.

Je participe !
Le nouveau site permet également aux citoyens d’interagir avec les projets en cours. Ces
nouveaux services proposent aux habitants de participer activement à la vie bellerivoise, de
s’impliquer dans les projets et de participer aux événements publics.

Des espaces dédiés comme l’espace famille ou l’administration en ligne continuent de
proposer une offre élargie de services accessibles via le site internet

Une docuthèque : plus que des grands discours, les photos et les vidéos témoignent souvent
et instantanément de l’ampleur d’un événement ou d’un projet. Le nouveau site propose
une docuthèque en ligne afin de partager des instants et de revenir sur certains événements.
Elle complète tous les supports mis en ligne comme les magazines municipaux, programmes
de saison etc…

Informer et fidéliser : la Newsletter permettra de partager les actualités et de fidéliser les
internautes. L’occasion également de promouvoir nos contenus grâce aux informations et
actualités des services.
Bien entendu, les services de la Mairie sont à la disposition des administrés et reçoivent le
public pour toutes leurs démarches du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi à 17h) ou en téléphonant au 04 70 58 87 00.
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