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Le site Internet de la Ville mulhouse.fr fait peau neuve 

Plus rapide, plus pratique et plus accessible : le site mulhouse.fr nouvelle génération s’inscrit dans 

les nouvelles tendances du web.  

Depuis le 17 janvier 2019, les internautes peuvent se rendre sur la nouvelle version du site Internet de la 

Ville de Mulhouse, dont l’objectif principal est de faciliter l’accès à l’information pour les usagers. Dans le 

cadre de cette démarche globale de simplification, les textes ont été actualisés, le menu du site a été 

retravaillé, et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Il est désormais plus facile de réaliser diverses 

démarches administratives en ligne pour les Mulhousiens (demande d’actes d’état civil, carte nationale 

d’identité, candidature à une offre d’emploi, demande de subventions…). 

 

Les points forts du site 

 

Performances 

• Plus ergonomique : le site s’adapte désormais à toutes les tailles d’écrans (Responsive Web 

design), offrant une expérience de lecture et de navigation optimales pour l'utilisateur quelle que 

soit sa gamme d'appareil (mobile, tablette, ordinateur…) ; 

• plus rapide : optimisation du temps de chargement des pages web ; 

• plus intuitif : refonte des contenus et du menu ; 

• plus sécurisé : adoption du protocole HTTPS ; 

• plus visuel : l’image et/ou animation occupe une place prépondérante pour un meilleur confort 

de navigation. 
 

Design 

Le design arbore des teintes « pastel » et suit la tendance du « flat design », un style d'interface graphique 

caractérisé par son minimalisme qui se base sur l'emploi de formes simples, d'aplats de couleurs et de 

jeux de typographie. 

 

Nouvelles fonctionnalités 

 

• Un calendrier des événements de la mairie permet désormais de voir d’un coup d’œil les temps 

forts de la ville ; 

• une carte interactive présente les équipements et sites de la ville dans différentes catégories (art, 

éducation, sport…) ; 

• des webcams « live » sont en cours d’installation pour se projeter en temps réel dans la ville. 

 

Se connecter : https://www.mulhouse.fr 
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