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ACCESSIBILITÉ
L'accessibilité numérique
La Loi sur le Handicap impose à tout site public d'être accessible aux personnes en situation de handicap.
L'accessibilité des services publics aux personnes handicapées est une nécessité aux termes de la loi n°2005-102 de février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article 47 de la
loi précise que les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Il s'agit de créer des sites Web utilisables, navigables et compréhensibles pour tout type d'internaute, quel que soit le logiciel
utilisé : navigateurs de tout système d'exploitation, afficheur braille, logiciel de synthèse vocale.
Pour en savoir plus :
www.braillenet.org : association pour le développement de l'accessibilité des contenus sur le Web.
Trois normes se partagent actuellement l'accessibilité au niveau du Web :
- Les normes techniques WCAG (Web Content Access Guide) du consortium W3. Ce sont des normes internationales mais
elles n'ont pas de déclinaisons législatives en France.
- Les labels "Accessiweb", de l'association de même nom. Elles s'inspirent des normes WCAG et dressent une liste de critères
associés à une labellisation de niveaux "bronze", "argent" et "or".
- Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) pour les modalités techniques de mise en œuvre du
futur décret. Cette norme récente est en cours de publication.

Conformité aux normes
Le site de Villeneuve-Minervois a été conçu pour répondre à un maximum de points de la norme WCAG-2.0 de la WAI
(Initiative pour l'accessibilité du Web) du W3C (World Wide Web Consortium). Le site répond aux exigences du niveau A de la
norme tout en remplissant de nombreuses conditions du niveau AA et quelques conditions du niveau AAA.
Le code HTML est conforme à la Spécification HTML4.01 du W3C ; le code CSS est conforme à la Spécification CSS3.
Nous apportons depuis un soin constant pour maintenir ce site à un haut niveau de qualité. Néanmoins, étant donné le coté
profondément dynamique et vivant de ce site, il est possible que certains éléments puissent par inadvertance se trouver
ponctuellement endommagés ou dégradés.
Le site internet de la ville de Villeneuve-Minervois propose des outils d'aide à la navigation grâce à des fonctionnalités telles
que la modification de la taille des caractères et la modification du contraste de l'écran.

Navigation
Menu d’évitement : les liens « Aller au contenu », « Aller au menu » de la partie haute et de la partie basse, appelés
également liens d’évitement, vous permettent d’accéder directement à ces parties de la page du site.
Menu principal : le menu principal vous permet de naviguer facilement dans le site.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Menu secondaire : le menu secondaire s’affiche à gauche et vous permet d’accéder aux sous-rubriques.
Une barre de fonctionnalité permet (de gauche à droite)
Augmenter la taille des caractères.
Diminuer la taille des caractères.
Rétablir la configuration par défaut.
Modifier le contraste.
Envoyer cette page par courriel.
Imprimer cette page en Pdf.
Imprimer cette page.
Raccourcis claviers
Par ailleurs, des raccourcis claviers ont été programmés sur la totalité du site. Vous pouvez les utiliser grâce au pavé
alphanumérique en configuration majuscule.
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Les combinaisons de touches pour valider ces raccourcis diffèrent selon les navigateurs, voici la liste des procédures à suivre
pour activer ces raccourcis claviers dans les principaux navigateurs :
Sous Windows :
Internet Explorer : [Alt] + [Raccourci clavier] + [Entrée]
Mozilla Firefox, Safari : [Maj] + [Alt] + [Raccourci clavier]
Opera : [Echap] + [Maj] + [Raccourci clavier]
Chrome : [Alt] + [Raccourci clavier]
Sous Macintosh :
Safari, Internet Explorer, Mozilla : [Ctrl] + [Raccourci clavier]
Opera : [Echap] + [Maj] + [Raccourci clavier]
Sous Linux :
Mozilla Firefox : [Alt] + [Raccourci clavier]
Konqueror : [Ctrl] + [Raccourci clavier]
Fil d'Ariane
Un fil d'Ariane commençant par "Accueil " est systématiquement placé avant le contenu de la page active. Il vous permet de
connaître la page dans laquelle vous vous trouvez et de revenir rapidement aux niveaux de navigation supérieurs.
La touche « Tab » du clavier
Le site offre la possibilité de naviguer de lien en lien. Il suffit d'activer la touche « TAB » du clavier.
Le plan du site
Le plan du site permet aux internautes d'avoir un survol rapide de la structure du site ainsi qu'un accès à son contenu.
Le logo
En cliquant sur le logo, situé en haut et à gauche de votre écran, vous pouvez revenir à tout moment à la page d'accueil du
site.

Documents à télécharger
Vous trouverez de nombreux documents téléchargeables au seul format Pdf sans version accessible directement associée.
Si vous n'avez pas Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger sur le site d'Adobe : Acrobat Reader.
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