Politique
P
Q
Qualité de la Ville de
e Thionvillle
La Villee de Thionv
ville est résolument en
ngagée dan
ns une dém
marche globbale d’amélioration
de l’acccueil et dee service rendu
r
aux usagers mais
m
aussi de valorissation des actions
menéess par les services à cettte fin.
Elle s’aappuie pou
ur cela sur une démaarche qualiité qui perrmet d’offrrir aux usa
agers un
service public plu
us perform
mant et cee dans un contexte de
d moyenss de plus en plus
contraints.
En initiiant cette politique
p
pa
ar l’obtentiion du labeel Marianne pour sess services d’accueil
d
et des fformalités administra
atives qui aannuellemeent accueille près de 45 000 personnes
en Mairrie principaale et en Mairie de Qu
uartier de Veymerang
V
e et qui déllivre plus de
d 9 000
cartes n
nationales d’identité et
e 6 500 paasseports, laa Ville place le citoyenn, l’usager au
a cœur
du foncctionnemen
nt municipa
al mais ausssi renforcee le recourss au numérrique comm
me pilier
de la sim
mplification et de modernisation
n administrrative.
Cette p
politique se déploierra ensuite progressiv
vement da
ans l’ensem
mble des services
s
municip
paux, avec ou sans ce
ertification
n, par l’harmonisation
n des pratiiques, la dé
éfinition
d’objectifs et l’évaaluation sysstématiquee des résulttats obtenus.
Sous l’aautorité d’u
un Adjoint au Maire d
délégué, cettte politiqu
ue est mise en œuvre par une
mission
n Qualité chargée
c
de l’animatioon de la démarche et rattaché à la Direcction du
Secrétaariat Généraal ; elle est pilotée parr la Directio
on Générale des Serviices.
AMELIO
ORER, MO
ODERNISER
R et PROG
GRESSER sont
s
les ax
xes de la ppolitique Qualité
Q
à
Thionville.
oulons AMELIORER la
l perform
mance des services en intégrannt progressiivement
Nous vo
les servvices en lieen avec les usagers d ans la dém
marche, en adaptant een permane
ence les
services aux beso
oins exprim
més par less usagers, en
e partage
eant les bonnnes pratiques de
es ainsi qque le tra
avail en
travail et en dééveloppantt les syneergies entre service
transveersalité.
Nous vvoulons MO
ODERNISER l’action municipa
ale en développant les démarrches en
ligne ett en créant des portaills permettaant la relattion directe
e Ville / usaagers, en ré
éduisant
les délaais de traittement, en
n assurant l’efficacité des proce
essus métieers (Gestio
on de la
Relation au Citoy
yen, dévelo
oppement d
d’un intran
net….), en se saisissaant des évo
olutions
réglemeentaires telles que notammen
nt l’Open Data, le Règlemennt Général sur la
Protecttion des Données, pour fair e évoluer les serv
vices vers encore plus
p
de
transveersalité.
Nous veeillerons daans ce cadrre à l’inclussion numérrique pour que le déveeloppemen
nt de l’e‐
adminisstration nee soit pas un
n facteur d’’exclusion.

Nous voulons PROGRESSER en évaluant les pratiques par le réalisation d’enquêtes de
satisfaction et d’audits notamment, en contrôlant le résultat des engagements pris via
des indicateurs pertinents, en prenant en compte les remarques et les suggestions des
usagers, en faisant participer les agents à la définition des pistes d’amélioration de la
qualité de service et enfin en pérennisant la démarche qualité.
Nous voulons garantir une amélioration continue de la prise en charge des usagers
en leur assurant un accueil de qualité et des conditions de confort, en garantissant un
traitement optimal des demandes quels que soient l’agent concerné ou le lieu d’accueil
choisi.
Pour se faire, nous devons augmenter la compétence, la polyvalence et le niveau
d’autonomie des agents, nous devons développer la transversalité entre l’accueil et les
services afin d‘aboutir à une relation bienveillante, nous devons simplifier les parcours
des usagers et améliorer les délais de réponse.
Nos engagements à l’égard des usagers sont les suivants :
Accuser réception de tous les courriels sous 7 jours et de tous les courriers sous 15 jours,
Apporter une réponse sur le fond à 75 % des courriers et courriels dans un délai maximal
de 30 jours,
Répondre à 100 % des réclamations sur la qualité de service en moins de 15 jours,

Obtenir plus de 90 % d’usagers satisfaits par leur visite à la Direction des Services
à la Population,
Répondre à 90 % des appels téléphoniques reçus au standard de l’hôtel de Ville en
moins de 4 sonneries,
Répondre à 80 % des appels téléphoniques reçus dans les services en moins de 4
sonneries,
Parvenir à 80 % des formalités en ligne accessibles en moins de 3 clics,
Répondre à 100 % des demandes d’actes d’état civil sous 5 jours,
Assurer une fiabilité des demandes de Carte Nationale d’identité et de passeport à
97 %,
Réduire le temps moyen d’attente au Bâtiment C1 à 5 minutes.
La réalisation de ces axes d’engagement se fait en cohérence avec une des priorités
municipales, adapter la Ville à ses usagers.
Cette politique Qualité engage l’ensemble des élus et des agents de la Ville, avec
l’implication de sa Direction Générale des Services.
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Adjoint au Maire délégué à la démarche Qualité

