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Accessibilité
Les sites Internet des collectivités doivent respecter le Référentiel
général d’accessibilité pour les administrations (RGAA).
Il s'agit de documents administratifs et techniques indiquant les
dispositions à suivre pour rendre les pages web des sites publics
accessibles à tous.
Le RGAA est un référentiel opérationnel pour vériﬁer l’application
des règles internationales pour l’accessibilité des contenus web,
les WCAG 2.0
Les sites de la Ville de Lorient sont conçus pour respecter l'ensemble
des éléments standards en vigueur et imposés par le RGAA. Cela
concerne le HTML, les feuilles de style, le javascript. Les sites sont
composés de blocs séparant contenants et contenus. Ils sont adaptatifs
(ou "responsive") et l'organisation logique des pages demeurent quel
que soit le matériel de consultation.
Les textes peuvent être agrandis grâce aux fonctionnalités de base des
navigateurs : CTRL + sur PC (ou Pomme + sur Mac)
En utilisation de navigateur Google Chrome, vous avez accès à un
module spéciﬁque appelé Google Accessibility qui propose diverses
fonctionnalités améliorant la lisibilité des contenus : navigation au
clavier, contraste des images, gestion des couleurs, descriptions

longues des contenus...
Des paramétrages plus généraux permettent une navigation simpliﬁée,
par exemple uniquement textuelle, sans chargement des images.
Paramétrage via l'option de "paramètres avancés" (puis
Conﬁdentialité/Sécurité - paramètres du contenu - Images).
La Ville apporte un soin constant pour maintenir ces sites à un niveau
de qualité, notamment en respectant les consignes de base pour la
rédaction des textes comme pour les images ou liens associés :
renseignement des balises alternatives pour les images et les liens,
respect des niveaux de titres, contrastes, clarté et simplicité de la
navigation et rédaction des contenus en évitant le jargon et les phrases
alambiquées quand c'est possible. Néanmoins, étant donné la mise à
jour quotidienne et les liens fréquents vers d'autres sites, il est possible
que certains éléments puissent par inadvertance se trouver
ponctuellement endommagés ou dégradés.
Votre vigilance nous aide à progresser. N'hésitez pas à nous avertir de
tout dysfonctionnement et de toute dérive. Vous pouvez contacter le
webmestre directement par messagerie ou utiliser le formulaire de
contact.

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 et le samedi matin (uniquement pour des prestations
administratives) de 9h à 12h.
Nous écrire

Le kiosque
Langues
ENVersion anglaise du site
BZHVersion bretonne du site
Plan de ville

Suivez-nous
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

Téléchargez l'appli
Android
IOS
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