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Stratégie « Relation Numérique à l’Angevin »

Conseil Municipal

du 30 mai 2022



La Stratégie de la « Relation Numérique à l’Angevin »
Votée à l’unanimité du conseil municipal en novembre 2020

Une boussole avec quatre points cardinaux



Une relation CONNECTÉE

« Des points d’accès connectés aux services publics sont accessibles aux Angevins, là où ils se 
trouvent ». 

Le déploiement des guichets numériques dans les quartiers



Une relation CONNECTÉE

« Des points d’accès connectés aux services publics sont accessibles aux Angevins, là où ils se 
trouvent ». 

La modernisation de l’application
Vivre à Angers



Une relation CONNECTÉE

« Des points d’accès connectés aux services publics sont accessibles aux Angevins, là où ils se 
trouvent ». 

Le dispositif « En 1 clic » sur angers.fr



Une relation PERSONNALISÉE

« Une diversité d’outils et de services adaptés aux usages des Angevins »

La refonte d’Atout



Une relation PERSONNALISÉE

« Une diversité d’outils et de services adaptés aux usages des Angevins »

Création du baromètre numérique des quartiers d’Angers



Une relation INCLUSIVE

« Le langage, l’accès et l’utilisation des outils sont simplifiés. Un accompagnement numérique 
renforcé est offert à tous ceux qui en ont besoin »

Charte d’utilisation en version Facile à Lire et à Comprendre (F.A.L.C.) sur les guichets 
numériques



Une relation INCLUSIVE

« Le langage, l’accès et l’utilisation des outils sont simplifiés. Un accompagnement numérique 
renforcé est offert à tous ceux qui en ont besoin »

L’actualisation du guide des ressources numériques 



Une relation INCLUSIVE

« Le langage, l’accès et l’utilisation des outils sont simplifiés. Un accompagnement numérique 
renforcé est offert à tous ceux qui en ont besoin »

Le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (G.N.A.U.) 



Une relation PARTICIPATIVE

« Les Angevins sont considérés comme des acteurs de l’amélioration des services, en capacité 
de contribuer à l’évolution des prestations et services ». 

Le lancement du Comptoir citoyen en mode numérique 
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La création d’un conseil local du numérique 
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« Les Angevins sont considérés comme des acteurs de l’amélioration des services, en capacité 
de contribuer à l’évolution des prestations et services ». 

La création d’un conseil local du numérique 

Complétez le bulletin et déposez-le à l’hôtel de ville d’Angers ou 

déposez votre candidature sur ecrivons.angers.fr 

Du mardi 1er juin au samedi 30 juin 2022


