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1 LA PAGE D’ACCUEIL (NON CONNECTE) 

La page d’accueil se présente comme ci-dessous, avec la liste des démarches 

disponibles. Il est nécessaire de se connecter (s’authentifier) afin d’effectuer  des 

démarches.  
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Vous pourrez également localiser les adresses des établissements principaux de la ville, 

depuis la carte en bas de page. 
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2 CREATION DE VOTRE COMPTE 

Avant de pouvoir effectuer une démarche via le portail, il faudra vous créer un compte. 

Pour cela, vous pouvez cliquer sur « Créer mon compte », sur la page d’accueil : 

 

Vous arrivez sur une page de connexion ou de création de compte. Cliquez sur « Créer 

mon compte », pour commencer la création de votre compte. 
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Une fenêtre apparaît, afin de vous laisser choisir le type de compte que vous souhaitez 

créer :  

 

Après avoir sélectionné votre profil (particulier, entreprise…), vous devrez apporter des 

informations supplémentaires pour la création de compte : 
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Une fois toutes les données renseignées, cliquez sur « suivant ». Vous accédez alors à 

un récapitulatif de la demande, qu’il ne faut en aucun cas oublier de valider 

(« enregistrer la demande »), pour que la création de votre compte soit effective. 
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2.1 ACTIVATION DU COMPTE 

A validation de votre demande, vous recevrez un mail d’activation de votre compte. Ce 

mail est envoyé à l’adresse que vous aurez renseignée.  

Cliquez sur le lien d’activation se trouvant dans le mail, pour créer votre identifiant et 

votre mot de passe. 

 

 

Par défaut, un identifiant de connexion vous est proposé, celui-ci est modifiable.  

En validant, vous serez automatiquement connecté à votre compte. Lorsque vous êtes 

connecté, votre nom et prénom  apparaissent en haut à droite de l’écran, avec la 

possibilité de se déconnecter : 
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3 SE CONNECTER AU PORTAIL 

3.1 CONNEXION 

Pour accéder aux démarches, il faut que vous soyez identifié. Pour cela, allez dans 

« me connecter » entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, dans les 

champs prévus à cet effet, comme l’illustre l’image ci-dessous : 

 

Cliquez sur « Me connecter ». Vous êtes redirigé vers la page d’accueil du portail.  
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3.2 MOT DE PASSE /NOM D’UTILISATEUR OUBLIE 

Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre nom d’utilisateur, cliquez sur «  Mot de 

passe / identifiant perdu ? ». 

 

Il vous suffit ensuite de cocher la donnée que vous souhaitez récupérer  (« mon 

identifiant » ou « mon mot de passe ») et de renseigner les informations qui vous 

seront demandées.  

 

 

Vous recevrez ensuite un mail vous expliquant la marche à suivre pour récupérer vos 

informations. 
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4 VOTRE ESPACE PERSONNALISE 

Une fois connecté sur le portail, différentes fonctionnalités sont disponibles depuis 

votre espace. 

4.1 ONGLET : ECHANGES 

Pour y accéder, cliquez sur « Echanges ». 

 

 

Cet onglet vous permettra d’accéder à vos messages et vos justificatifs. 
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44..11..11  MMeessssaaggeess  

Les agents de votre mairie pourront vous contacter, par message, au cours du 

traitement de vos demandes. 

Ces messages sont accessibles depuis l’onglet « Echanges ». Vous pourrez effectuer 

certaines actions selon le statut des demandes (exemple : répondre). 
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44..11..22  JJuussttiiffiiccaattiiffss  

Certaines démarches requièrent la fourniture de justificatifs. Vous pourrez suivre le 

traitement de vos justificatifs depuis cette page. Vous pourrez également fournir les 

justificatifs directement depuis cette page, pour cela, il vous suffit de cliquer sur le 

bouton « crayon ». 
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4.2 ONGLET : MES DEMANDES 

 

Les demandes disponibles se trouvent, classées par catégories, sur la page d’accueil du 

portail. Vous pouvez ouvrir chaque bloc en cliquant sur les petites flèches. 
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Vous pouvez vous rendre sur la page « Mes demandes », pour suivre l’avancement de 

l’une de vos demandes. 

 

 

Depuis cette page, vous pouvez consulter le statut de vos demandes (En brouillon, en 

attente, en traitement, clos) et visualiser le contenu de chaque demande.  

Pour les statuts « En brouillon » ou « En attente », vous pouvez modifier les 

informations renseignées, valider ou supprimer la demande.  

Une fois la demande prise en charge par les agents de votre mairie, vous ne pourrez 

plus apporter de modification. 
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4.3 VOTRE PROFIL 

Pour consulter votre profil et mettre à jour vos informations personnelles, cliquez sur la 

flèche en haut à droite, puis sélectionnez « Mon Profil » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur « Mon Profil », vous accédez à l’ensemble de vos informations, 

classées par catégorie. Vous pourrez, depuis la page de votre profil, modifier toutes vos 

informations (données civiles, données de contact, foyer…). 
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Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détails », puis sur « Mettre à jour », afin de 

modifier les informations concernées. 
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4.4 DECONNEXION 

Pour vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur le bouton « déconnexion », dans le 

menu, en haut à droite. 

 

Si la déconnexion a été effectuée avec succès, vous êtes redirigé vers la page d’accueil 

des usagers non connectés. 


