Tout sur votre nouveau site
internet !
Qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Et cette année démarre
fort avec un tout nouveau site internet pour vous apporter
toutes les fonctionnalités et informations nécessaires dans
votre quotidien.
Après dix ans de vie, le précédent site de la Ville de Lunel
ne répondaient plus aux attentes de la municipalité et des
administrés. Après quelques mois de collecte d’informations
auprès des services municipaux, de recensement de besoins,
d’analyses des offres de marchés publics et d’intégration de
contenus, la Ville de Lunel est fière aujourd’hui de vous
présenter le tout nouveau lunel.com.

Se mettre à la place de l’usager
Ce nouveau site, qui est responsive et s’adapte donc aux
différents formats d’écrans numériques (smartphones, tablettes
et PC), devrait vous offrir toutes les fonctionnalités pour
simplifier votre quotidien. Pensé dans une logique
utilisateur, il vous offre des accès directs selon votre
profil, les pages les plus demandées ou les actualités.

On mise sur la dématérialisation
Plus interactif, il vous permet désormais de faire nombre de
démarches en ligne sans avoir à télécharger de documents pour
les renvoyer par la suite. Un module de prise de rendez-vous
en ligne est également disponible. Pour l’heure, ce nouveau
téléservice est dédié à l’établissement ou au renouvellement
de titres sécurisés (carte nationale d’identité ou passeport),
mais il devrait être prochainement étendu à d’autres
services.

De même, comme sur l’application “Lunel en poche”, il vous est
désormais possible, via le site de la Ville de Lunel
d’effectuer vos signalements auprès du service Allô Monsieur
le Maire.

Tout sur la vie locale
Aussi, vous retrouvez également sur lunel.com toutes les
actualités liées à la vie locale et à l’action municipale,
ainsi qu’un accès à un agenda des événements. Et, nouveauté de
taille : il vous est désormais possible de suggérer votre
événement. Une fois les champs remplis, celui-ci sera examiné
par les services avant d’être publié sur le site s’il est
conforme aux souhaits de la municipalité pour le devenir de la
commune.

Déjà des évolutions à venir
Le nouveau site de la Ville de Lunel va encore évoluer dans
les mois à venir. Régulièrement, il sera enrichi d’actualités
et d’informations, mais également de nouveautés graphiques et
de téléservices.
Ainsi, dans un premier temps, la partie dédiée à l’agenda sera
revue graphiquement afin d’être rendue plus attractive et plus
fun.
Aussi, la prise de rendez-vous en ligne pourrait être
rapidement étendu à un autre service municipal : le service à
la population notamment pour la légalisation de signature,
ainsi que les PACS et les mariages.
Enfin, rapidement, les inscriptions scolaires déjà
dématérialisées lors de la pandémie devraient l’être de façon
durable cette année.

