
Bilan des réclamations – juillet 2011 à juin 2012
____________________________

La Ville de Rouen a obtenu le renouvellement de la Certification Qualiville en octobre 2011. Les sites concernés 
par le label sont l’Hôtel de Ville avec l’accueil central, le standard téléphonique, l’accueil Multiservices, l’Unité 
Juridique et les Mairies de Proximité (Saint-Sever, Pasteur, Châtelet et Relais Mairie-Poste).

Grâce aux suggestions et aux remarques que vous avez effectuées,  nous avons mis en place des actions 
d’amélioration.

Vos propositions  et  les  raisons  de  votre  mécontentement  sont  examinées  chaque mois  par  l’équipe projet 
Qualiville et font l’objet d’un suivi. Lorsque vous le souhaitez, une réponse personnalisée vous est faite. Nous 
nous engageons à vous apporter une réponse de premier niveau (à minima un accusé de réception de votre 
demande) dans un délai de 15 jours.

Durant cette période nous avons enregistré 135 réclamations et avons reçu  120 645   usagers à l’Hôtel de Ville 
et dans les Mairies de Proximités :
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Usagers accueillis AMS 

et Mairies de Proximité
9580 9082 10396 9664 9749 11611 10105 9756 11729 8536 9552 10885

Réclamations 2 12 2 45
42*

30
25*

13
9*

7 5 7 7 4 1

                               * réclamations arrivées pour la fermeture du Relais Mairie Poste

Vous nous avez signalé :

 Une incompréhension concernant la liste des pièces à fournir pour la 
constitution d’une CNI , d’un passeport, d’une autorisation de sortie de territoire
• Les 2 fiches explicatives relatives à ces prestations sont 
disponibles à l’Hôtel de Ville et les mairies de proximité
• Le site internet  de la Ville est en cours de mise à jour 
concernant les :

o Sorties de territoire
o Attestations d’accueil
o Légalisation de signature
o Certification conforme de copie de document
o Certificat de vie 
o Certificat de coutume
o Certificat de célibat
 

 Une réponse aux appels  téléphoniques en accueillant le public au guichet 
• De nouvelles modalités d’accueil téléphonique sont en cours de 
mise en oeuvre

 Un manque ponctuel de courtoisie à l’accueil  
• Un rappel des règles de l’accueil courtois et la communication 
des réclamations aux agents ont été effectués
• Une formation « Qualiville » régulière est mise en place 
• Des formations à l’Accueil sont programmées
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Vos remarques étant un réel outil de progrès, nous vous offrons également la possibilité d’émettre des réclamations 
concernant l’accueil et l’état civil de notre site Internet www.rouen.fr rubrique : Réclamation Qualiville

 La fermeture du Relais Mairie-Poste  pendant les vacances scolaires
• La communication auprès des usagers est désormais davantage 
anticipée. Le bureau de poste du Châtelet et la Mairie du Châtelet continuent à délivrer les 
prestations postales et les prestations municipales pendant les vacances.

 Une attente trop longue pour la délivrance des prestations et mauvaise 
signalétique

     du panneau retrait rapide 
• Le guichet rapide est réouvert sauf pendant les congés 
scolaires et la signalétique est améliorée
• La gestion électronique des files d’attente est étendue aux :

o Mairie de Proximité Pasteur
o Mairie de Proximité St-Sever (en cours)
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