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Saint-Prix
Saint-Prix, la ville à la campagne, est à la 
confluence des richesses de l’Ile-de-France : 
entre la région parisienne au sud et la cein-
ture verte d’Ile-de-France au nord. Implantée 
à flanc de coteau de la butte de la forêt de 
Montmorency, qui représente les deux-tiers 
de son territoire, Saint-Prix est rattachée au 
continuum urbain de la région parisienne et donc aux sources de 
richesse et d’attractivité. 

Saint-Prix est à la croisée des pôles de développement économiques 
régionaux, elle est dans un triangle d’or économique. Au sud-est de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, à l’ouest de Roissy-Charles de 
Gaulle, au nord de Paris, elle est au cœur des trois principaux pôles 
de développement économique de nord de l’Ile-de-France. C’est 
un bassin d’emploi irremplaçable pour les Franciliens.

Saint-Prix, une ville dynamique, 
une commune numérique

la modernisation des services publics
Le gouvernement souhaite renforcer la numérisation des services publics dans le cadre du plan Action publique 2022. La commune de 
Saint-Prix s’inscrit pleinement dant cette démarche visant à offrir un service de meilleure qualité aux usagers. 

Pour Saint-Prix, cette optimisation des services publics implique : 
• de faciliter les démarches administratives des citoyens grâce à l’outil numérique ; 
• la prise en compte des nouveaux usages (les mobinautes).

Edouard Philippe 
lors de la présentation du plan « Action publique 2022»

La démarche ‘’Action publique 2022’’ se fixe 
comme objectif principal « de simplifier tout ce 
qui doit l’être et de numériser tout ce qui peut 
l’être. Le Président de la République a fixé 
un objectif clair : offrir aux Français 100% 

de services dématérialisés d’ici 2022 »



Vers un service public numérique

L’univers numérique de Saint-prix

La révolution numérique est en pleine accélération. Ordinateurs, ta-
blettes, smartphones, applications… Autant de mots qui n’existaient 
pas dans notre vocabulaire, il y a quelques années, et qui impactent à 
présent notre quotidien, rendant d’autant plus légitime notre mobilisa-
tion pour qu’Orange installe - enfin ! - la fibre dans notre ville.

La commune de Saint-Prix s’adapte à cette nouvelle donne. En 2018, 
elle franchit un nouveau pas vers la numérisation des ser-

vices. Un nouveau site internet et un nouvel Espace 
citoyen sont mis en ligne.

L’Espace citoyen permettra la généralisation du suc-
cès de l’Espace famille – qui permet aux parents 

d’effectuer en ligne les démarches aux 
services communaux pour leur enfant 
(cantine, centre de loisirs, …) - à diffé-
rents services communaux (urbanisme, 
état-civil, services techniques, dématé-
rialisation des actes…).

Le nouveau site internet, plus simple, plus mobile, facilitera l’accès 
des citoyens aux démarches administratives en ligne. Une attention 
particulière est également portée à l’actualité et aux événements de 
la commune.

Le site internet est conçu selon la technologie de la Progressive Web 
App (PWA). Une grande innovation dans l’univers des collectivités 
territoriales qui facilite le téléchargement de la nouvelle application 
web pour le citoyen et vous permettra d’accéder facilement à votre 
site internet et à votre Espace citoyen depuis votre smartphone ou 
votre tablette.

Ensemble, ces outils numériques contribueront à moderniser la rela-
tion entre l’administré et l’administration. A terme, pour les citoyens, 
ce sera un service public plus simple et plus flexible.

Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix
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Espace citoyen
Ex- Espace famille

Site internet

Ville de Saint-Prix
(@saintprix95)

Administré

Espace citoyen Médiathèque
mediatheque.saintprix.fr

Autres 
démarches

Dès avril 2018
Enfance-Jeunesse
• Scolaire
• Périscolaire
• Cantine
• Etude

à partir d’octobre 2018
Accueil / Etat-civil
• Mariage
• Etat civil
• Recensement
• Election

Dès avril 2018
• Actualités / agenda
• Informations sur la commune 

et la ville
• Informations sur les services et 

démarches pour les citoyens
• Etc.

à partir de 2019
Service technique
• Demande d’information
• Prise de rendez-vous
• Etc.

Service urbanisme
• Demande d’information
• Dépôt de permis
• Prise de rendez-vous

Médiathèque
• Réservation de 

documents
• Informations sur les 

activités
• Artothèque

Une authentification unique avec FranceConnect
FranceConnect est un dispositif de l’Etat qui permet 
aux internautes de s’identifier sur un service en ligne 
par l’intermédiaire d’un compte existant (impots.
gouv.fr, ameli.fr…). 
Votre compte Espace citoyen vous donne ainsi accès 
à de multiples services publics en ligne. 

• Déclaration d’impôt
• Récupération de 

points
• Etc.

www.servicepublic.fr
Sites internet de l’Etat



Les quatre caractéristiques du nouveau site internet

Près de 60% des utilisateurs d’internet sont des mobi-
nautes : ils se connectent via leur smartphone ou leur 
tablette. Deux réponses sont apportées à cette nouvelle 
façon de consommer l’information : 

• Un site ‘’responsive’’, c’est-à-dire qui s’adapte 
aussi bien à un écran d’ordinateur que de smart-
phone ou de tablette

• Une application web grâce à un site internet 
équipé de la technologie Progressive Web App 
(PWA). Cette première en France pour une petite 
ville simplifie l’accès des citoyens à leur appli 
municipale.  

• Une actualité mise en avant en une, et un module 
d’actualités

• Un agenda des événements

• Un accès facilité à la plateforme web de la 
médiathèque et à l’Espace citoyen

• Un accès facilité aux dernières vidéos de la com-
mune et à Facebook

Placer l’usager au centre du site internet, c’est : 

• Faciliter, lorsque cela est possible, l’entame des 
démarches en ligne pour l’usager.

• Faciliter l’accès aux contenus les plus demandés 
grâce à des icônes identifiant les principales de-
mandes citoyennes facilement accessibles dès la 
page d’accueil du site (restauration scolaire, es-
pace citoyen, associations, médiathèque…).

• Ma ville : présenter Saint-Prix en tant que 
territoire

• Ma mairie : informer sur l’institution et son 
fonctionnement

• Mes services et démarches : réunir les ser-
vices proposés aux usagers

• Actualités : Connaître les dernières actuali-
tés de la ville

• 
• Agenda : Connaître les futurs événements de 

la ville

Un site répondant au 
développement des mobinautes

Des accès rapides 
dès la page d’accueil

L’Espace citoyen :
Vos démarches communales en ligne,

une érgonomie plus intuitive Découvrir en vidéos 
le fonctionnement de l’Espace citoyen

Un site valorisant l’accès 
aux services à la population

Un menu simplifié 
et organisé en 5 rubriques...

L’espace citoyen est une montée en gamme de l’actuel 
Espace famille

Il permet de faciliter les relations entre les citoyens et 
l’administration : aujourd’hui avec l’enfance-jeunesse, 
demain avec l’état-civil. 

L’Espace citoyen est un espace pour réaliser vos dé-
marches. Les informations sur les différents services 
(restauration scolaire, règlements des écoles, etc.) sont 
désormais directement intégrées au site internet de la 
commune.
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