https://www.ville-gentilly.fr/accessibilite

Accessibilité
Qu'est-ce que l'accessibilité d'un site internet ?
La définition adoptée par le W3C est la suivante :
Mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou
logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation
géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales.
L'initiative internationale pour l'accessibilité du Web (WAI) définit l'accessibilité du Web comme ceci :
L'accessibilité du Web signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le Web. Plus
précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le Web, et qu'elles
peuvent contribuer sur le Web.
L’accessibilité du Web bénéficie aussi à d’autres, notamment les personnes âgées dont les capacités
changent avec l’âge
L'accessibilité du Web comprend tous les handicaps qui affectent l'accès au Web, ce qui inclut les
handicaps visuels, auditifs, physiques, de parole, cognitifs et neurologiques.
L’accessibilité bénéficie par ailleurs également aux personnes en situation temporaire de handicap (poignet
cassé etc).

Comment rendre un site accessible ?
En respectant les recommandations internationales éditées par le W3C.
Ces langages permettent de structurer les pages pour qu’elles soient compréhensibles par le plus grand
nombre d'utilisateurs.

Déclaration de conformité au RGAA
Identité du déclarant
Mairie de Gentilly
14, place Henri-Barbusse
94250 Gentilly

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 25 mars 2019.

Technologies utilisées pour réaliser le site
CMS Drupal
HTML5
CSS3
JavaScript
JQuery

Le site a été testé sur Windows et Mac sur les navigateurs suivants
Firefox 65
Chrome 72
Safari 8
Edge 42
Internet Explorer 11
Iphone 6

Outils utilisés pour vérifier l’accessibilité du site
VoiceOver sur Mac
NVDA sur Windows

ChromeVox
Web Accessibility Toolbar sur IE
Colour Contrast Analyser
aXe

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
Accueil
Recherche
Contact
Accessibilité
Mentions légales
Plan du site
Page d’atterrissage
Page de contenu avec tableau
Actualité

Résultat des tests
Un audit du site révèle une conformité au RGAA version 3 (2017) sur les critères d’accessibilité A et AA
(recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de l'État) de 80%.
Certains points d'amélioration sont en cours de traitement.
Détails des non-conformités
Des contrastes sont parfois insuffisants entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan (le
ratio n’atteint pas toujours 4.5:1)
La hiérarchie de certains titres est à améliorer
Slide d’actualités défilant automatiquement
Météo (contenu externe)
Pas de transcription textuelle et de sous titres sur les vidéos
Pop up invitant à s’inscrire aux newsletters se déclenche automatiquement
Quelques textes alternatifs et titres sont à corriger
Carte interactive

Améliorations et contact
Nous encourageons l'élaboration et le maintien de sites Internet accessibles et apporterons régulièrement
de nouvelles améliorations. Si toutefois vous constatiez une erreur ou un oubli dans l'une de nos pages, ou
si vous rencontriez une difficulté, nous vous invitons à faire des commentaires et des suggestions afin
d'améliorer l'accessibilité de notre site. Pour ce faire, contactez-nous par le biais de notre formulaire de
contact en cliquant ici.
Si vous constatiez un défaut d’accessibilité vous empêchant d’accéder à un contenu ou une fonctionnalité
du site, que vous nous le signaliez et que vous ne parveniez pas à obtenir une réponse rapide de notre
part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou demande de saisine à :
Le défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris cedex 08
Téléphone : 09 69 39 00 00

Vocalisation du contenu
Le site dispose d'un outil de vocalisation sur chaque page (situé en face du titre de la page sur la droite). Il
permet de transformer en audio le contenu de la page en cliquant sur "Ecoutez".
Les fichiers PDF sont également vocalisés, il suffit pour cela de cliquer sur le picto présent à côté des
fichiers.

Organisation du site
Navigation principale
Le site est structuré en 3 grandes rubriques accessibles depuis le menu de navigation principal :

Vie municipale
Gentilly et moi
Au quotidien

Autres systèmes de navigation
Des accès directs sont également disponibles pour accéder plus rapidement aux rubriques les plus
recherchées :
Vos démarches
Annuaires de la ville
Plan interactif
Menus de la cantine
Travaux
Signaler un problème
Un plan du site est accessible via un lien situé en pied de page ;
Un moteur de recherche est placé tout en haut du site et accessible via la loupe;
Un fil d’ariane placé directement sous le menu principal vous indique où vous vous trouvez et le
chemin parcouru pour arriver à la page où vous êtes.

