
Le site internet du Département 
www.nievre.fr évolue 

 
 

 
Pour faire face à l'évolution constante des technologies web, à l'évolution des contenus concernant 
l'ensemble des actions menées par la collectivité, et dans le cadre de l’amélioration des services 
auprès des usagers, il était nécessaire de procéder à l’actualisation du site internet du Conseil 
départemental de la Nièvre. Le site internet du Département, www.nievre.fr, mis à jour, est en 
ligne depuis le 1er mai 2021. 
 
L’actualisation du site internet a porté aussi bien sur le fond que sur la forme dans le but 
d’améliorer et de simplifier la navigation, la recherche et les démarches des usagers et le travail 
des agents de la collectivité.  
 
Les changements portent sur : 
- la structuration de l’arborescence simplifiée : désormais une entrée à travers 3 rubriques - Au 
quotidien - Cadre de vie – Département ;  
- la création de formulaires en ligne (certains formulaires resteront aussi sous forme papier pour le 
public peu familier avec les pratiques numériques) ; 
- la création d’outils d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap : liseuse sur toute 
la partie Maison Départementale des personnes Handicapées et « bouton » de facilitation à la 
lecture sur la totalité du site ; 
- la création de 2 annuaires : des services et des partenaires ; 
- la mise en conformité des publications obligatoires, accès simplifié des retransmissions des 
sessions, accès simplifié à la consultation des offres des marchés du Conseil départemental ; 
- la création d’une galerie photos/images : téléchargeables et utilisables par tous (à condition de 
mentionner les crédits: © Département de la Nièvre et le nom du photographe), 
- la création d’une rubrique spécifique pour la presse avec la contribution en temps réel de tous les 
communiqués et dossiers de presse produits par la collectivité. 
 

La presse est chaleureusement invitée à relayer ces informations auprès du public. 

 

 

 

 
Contacts : 
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94 

Christine Vincent / Chargé de rédaction / 03 58 57 05 39 
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