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Des sites internet de la nouvelle génération pour les communes luxembourgeoises 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique, qui développe des solutions informatiques innovatrices 

pour 101 communes et 60 syndicats intercommunaux, propose à ses membres une nouvelle solution pour la 

création et la gestion de leurs sites web. La commune de Putscheid est la première à dévoiler son nouveau 

site. 

Les responsables communaux sont conscients de l’importance d’une communication efficace, moderne 

et transparente avec leurs citoyens. Le site internet reflète l’identité d’une commune et est souvent son 

premier outil de communication.  

Le SIGI soutient les communes dans leurs efforts de communication avec leurs citoyens en mettant à 

disposition une nouvelle solution pour la création et la gestion de leurs sites internet.  

Cette solution se base sur WordPress, une technologie open source qui offre une série d’avantages :  

 Une installation simple et rapide 

 Un design moderne et innovant 

 Un concept modulaire et ergonome qui améliore l’expérience de l’utilisateur 

 Une adaptation flexible aux besoins spécifiques de chaque administration 

 La possibilité de créer des interactions avec SIGINOVA, le nouvel outil pour la gestion 

communale 

 Une application mobile prévue dans une deuxième phase 

Le SIGI propose 4 différentes maquettes graphiques qui peuvent être personnalisées pour chaque 

commune. Point de vue fonctionnalités, les communes pourront profiter des outils existants dans 

WordPress et le SIGI peut créer des fonctionnalités sur mesure.  

Le citoyen, de son côté, peut profiter d’un accès plus simple aux informations et aux démarches. 

Putscheid premier en rang 

Quand le SIGI a contacté ses communes membres, les responsables de la commune de Putscheid étaient 

parmi les premiers à lever la main. Suite à une collaboration étroite avec les experts du SIGI, la 

commune a pu dévoiler son nouveau site internet le 26 juin : www.putscheid.lu 

A côté du design, le SIGI a accompagné la commune au niveau de l’expérience utilisateur, de la 

structuration du contenu et a aidé lors de la migration des contenus. 

Nico Jacobs, premier vice-président du SIGI et également conseiller dans la commune de Putscheid se 

montre satisfait : « Grâce à la navigation intuitive du nouveau site web, nos citoyens trouveront les 

informations dont ils ont besoin plus rapidement et plus facilement. Cela renforce l’identité de notre 

commune. Je félicite les deux équipes pour cette collaboration exemplaire. » 
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SIGI 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique (SIGI) est un acteur public au Luxembourg au service de près de 

600.000 citoyens. Le SIGI crée des solutions informatiques adaptées aux métiers communaux et utilisées par les 101 

communes luxembourgeoises, 60 syndicats intercommunaux, 30 offices sociaux du pays, ainsi que 537 crèches et maisons 

relais. Fonctionnant selon un esprit entrepreneurial, les équipes du SIGI travaillent suivant un mode de gestion agile et 

novateur. Fort d’une expérience de 38 ans, le SIGI est créateur de GESCOM, macommune.lu, COCKPIT et SIGINOVA.  
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