
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA TRANSPARENCE 
ET DE L’ACCESSIBILITÉ 

  NOTRE CONSTAT 

Le numérique devrait être un moyen qui, mis au service du projet politique, serait profitable à 
toutes et tous : réussite scolaire, inclusion sociale ou encore développement économique. 
Une ville numérique n'est pas seulement une ville «fibrée» permettant une communication 
rapide sur tout son périmètre. C'est aussi une ville où des informations sont collectées, 
sélectionnées pour améliorer les processus urbains, modifier les fonctionnements et les 
interactions économiques et sociales de la ville. Le numérique doit être un levier pour s’adapter 
à des situations nouvelles, complexes ou inattendues. 
Les affiches créées par la municipalité actuelle “Poissy, ville du numérique” avec comme seul 
contact un numéro de téléphone montrent le chemin important à parcourir dans ce domaine. 

  NOS PROPOSITIONS 

> Le conseil municipal du numérique  

✔ Cette instance regroupera des Pisciacais reconnus pour leur compétences et leur vision du 
numérique. Elle émettra des préconisations et des plans d’actions pour faire de Poissy une ville 
connectée et inclusive, avec un fonctionnement ouvert et transparent. L’objectif est de positionner 
l'habitant dans une posture collaborative et participative, en partant de ses besoins et de ses usages. 

✔ Les missions de cette instance seront de : 

• développer l'éducation numérique ; 
• renforcer la visibilité des commerçants ; 
• capter des publics traditionnellement éloignés du numérique. 

> L’accessibilité aux informations pour plus de transparence 

✔ Le site Internet de la ville doit être un véritable portail d’informations. Pour toutes les publications, 
nous utiliserons l’Open Data (mise à disposition de données numériques en libre accès) par défaut. 

✔ Seront notamment mis en ligne : 

• un portail de demandes d’occupation des salles et espaces publics, ainsi que le planning 
d’utilisation des différents équipements ; 

• des données clés au sujet de l’activité municipale comme l’organigramme de la ville, les critères 
de marchés publics et d’attribution des logements sociaux, l’assiduité et le montant des 
indemnités des conseillers municipaux, les postes bénéficiant d’un logement ou d’une voiture de 
fonction, les délibérations, les arrêtés réglementaires, les comptes-rendus des séances plénières, 
les rapports des concessionnaires, les observations de la chambre régionale des comptes, les 
vidéos des conseils municipaux etc. ; 



• les frais d’avocats engagés par la commune et les jugements rendus, le nombre de collaborateurs 
au cabinet du maire, ainsi que leur rémunération. 

> Le “pack de services numériques” pour l'accompagnement des publics les plus 
éloignés du numérique 

✔ Nous aiderons les habitants à s’équiper d’ordinateurs et nous proposerons des sensibilisations au sujet 
des abonnements à Internet (et offres multi-services) en collaboration avec des associations locales. 
Dans les différents quartiers, nous proposerons des ateliers d’initiation au numérique et aux 
démarches administratives en ligne. 

> La production des informations par tous les citoyens 

✔ Les habitants ne sont pas que des usagers, ils sont également détenteurs de connaissances. À ce titre, 
ils doivent pouvoir devenir “coproducteurs” de données et acteurs de la co-construction de services 
d’intérêt général pour leur ville. 

✔ Nous favoriserons le développement de marathons de programmation (appelés hackathons), de 
datalabs ou d’infolabs (atelier d'ouverture des données).  

 


