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1. LA DÉMARCHE QUALIPARIS
Lors de la communication au Conseil de Paris d'avril 2004, le Maire de Paris a annoncé la mise en place progressive d’une charte d’accueil
des usagers dans tous les secteurs d’activité de la Ville de Paris qui accueillent du public.
La charte d’accueil a été élaborée de manière participative et mise en place dans les premiers secteurs pilotes en 2006 ; la démarche a
ensuite été progressivement élargie aux autres secteurs recevant du public. Cette charte commune à tous les sites du secteur est affichée à
l'entrée des sites. Elle est complétée, le cas échéant, d’une seconde affiche spécifique, présentant aux usagers les caractéristiques propres
à l’établissement en matière d’accueil et les spécificités locales au niveau des métiers, de l’environnement professionnel, etc.
Depuis le lancement de la charte d’accueil, des évaluations externes ont lieu régulièrement, afin d’apprécier la perception par les usagers de
la qualité de l’accueil. Ainsi, les enquêtes de satisfaction conduites depuis 2004 ont fait apparaître une large satisfaction des usagers sur des
aspects structurants de l’accueil et montré également leurs exigences croissantes.
Parallèlement un suivi interne est effectué pour évaluer le respect des engagements et pour définir et suivre les actions d’améliorations
nécessaires.
La charte d’accueil des établissements parisiens recevant du public est affichée dans 2000 sites et concerne plus de 40 secteurs de l’activité
municipale.
Fort du succès rencontré par cette démarche et des effets très positifs qu'elle a produit tant sur l’amélioration des services que sur la
motivation des personnels, le Maire de Paris a décidé de la renforcer, en optant pour une démarche de labellisation propre à la Ville,
dénommée QualiPARIS, explicitement énoncée dans le programme de mandature 2008-2014 «Paris, un temps d’avance».
Après étude, la labellisation a été préférée à la certification pour des raisons juridiques et financières, permettant notamment à la Ville de
Paris de maîtriser l’évolution de son référentiel ainsi que la communication sur son label.
La décision du Maire de s’engager dans la labellisation s’intègre dans une volonté plus globale de mettre un accent particulier sur l’approche
«usagers» et notamment sur la qualité de service aux usagers.
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A ce titre, le Maire a nommé un adjoint (Mao PENINOU actuellement) chargé de la qualité des services publics municipaux, de l'accueil des
usagers et du bureau du temps. Par ailleurs, un secrétaire général adjoint est en charge du pôle « Service aux Parisiens ». Enfin, une
direction a été créée : « la Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoires » (DUCT) qui intègre, notamment, la Délégation Générale à
la Modernisation (DGM) qui depuis l’origine a la charge du pilotage central de la démarche et de son accompagnement dans les directions,
fonctions assurées par le directeur du programme QualiPARIS – également directeur adjoint de la DUCT- entouré d’une équipe programme.
A terme, l'ensemble des services de la Ville de Paris accueillant du public devront être labellisés.
La démarche qualité poursuit 4 objectifs principaux :
1. Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et, en particulier, les conditions d’accueil du public dans les services de la Ville
de Paris en prenant des engagements identiques dans le cadre d’un référentiel commun ;
2. Contribuer à homogénéiser le niveau des prestations offertes sur l’ensemble du territoire parisien ;
3. Promouvoir, en interne, la démarche de labellisation de service en tant que vecteur de progrès et d’amélioration continue ;
4. Développer un «réflexe qualité», en contribuant à une réflexion en profondeur sur l’accueil des usagers et en renforçant le pilotage
des services et le suivi de leur activité.
Le label QualiPARIS est un label Ville de Paris. En conséquence, le contenu et la cohérence des référentiels, la gestion des audits
externes, les modes de communication externes sont pilotés par l’équipe centrale «QualiPARIS» et validés par le comité de pilotage.
Chaque secteur possède son propre référentiel et plan de contrôle. Ceux-ci sont «autoportants», c'est-à-dire qu’ils couvrent l’ensemble des
engagements applicables aux sites du secteur ainsi que la description des 3 niveaux de Système de Management de la Qualité (SMQ) :
local, sectoriel et central. Le SMQ central est identique pour tous les secteurs. Dans le cas des secteurs «monosite » le SMQ local et
sectoriel se confondent.
La Ville de Paris a souhaité mettre l'accent sur la composante managériale de la démarche, considérant que la labellisation des secteurs
accueillant du public constitue une opportunité pour faire progresser les méthodes de management à tous les niveaux. A ce titre, deux
orientations majeures ont été prises :
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 Implanter un Système de management de la qualité à chaque niveau hiérarchique : local, secteur, direction centrale. Ce choix
implique l'engagement de toute la chaîne hiérarchique et devrait constituer une garantie quant à la pérennité de la démarche et à
son ancrage dans le management au quotidien. En outre, une telle approche devrait permettre, pour les secteurs multi-sites, de
pratiquer des audits par échantillonnage sans risque d'hétérogénéité dans les pratiques locales.

 Compte tenu de la difficulté d'atteindre les objectifs de qualité de service dans 100% des cas, le comité de pilotage QualiPARIS a
choisi de privilégier le progrès continu selon le principe du PDCA (roue de Deming). Aussi, le comité de pilotage n'a pas opté pour
la fixation d'objectifs partiels (dans 80% des cas,…) ; l'objectif reste 100% mais les écarts sont mesurés, analysés et l'organisation
met en place les actions correctives qui permettront de tendre progressivement vers l'excellence.
Ces deux principes doivent être pris en compte dans le management de la qualité au sein des secteurs et par les organismes labellisateurs
au cours de leurs audits, dans leurs rapports et leurs préconisations.
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2. PRÉSENTATION DE L’INSPECTION GENERALE DES CARRIERES (IGC)
2.1. MISSIONS
L’Inspection générale des Carrières (IGC), créée en 1777, est le service de la Ville de Paris en charge de la connaissance et de la
surveillance des vides laissés par les anciennes carrières sur les territoires de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de SeineSaint-Denis.
L’Inspection générale des Carrières dépend de la Direction de la Voirie et des Déplacements, en charge de l’exploitation et de l’entretien de
l’espace viaire.

L’action de l’Inspection générale des Carrières est plus particulièrement tournée vers le public dans des cadres spécifiques :

• Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h, pour la consultation des cartes, l’achat de carte, et les renseignements
sur les carrières ;
• Standard téléphonique pour tout type de demandes.
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2.2. ORGANISATION
Les missions de l’IGC sont organisées selon 4 divisions :

• DAG : division des affaires générales et du contrôle de gestion
 Secrétariat ;
 Comptabilité ;
 Standard téléphonique.
• DTR : division technique réglementaire
 Avis sur les dossiers d’autorisation d’urbanisme ;
 Information du public ;
 Renseignements écrits (notaires, achat/vente de biens) ;
 Avis sur les projets des concessionnaires.
• DET : division études et travaux ;
 Travaux sur le domaine public parisien ;
 Assistance à maîtrise d’ouvrage et études.
• DICRE : division inspection, cartographie, recherche et étude
 Surveillance des carrières visitables ;
 Mise à jour de l’Atlas des carrières ;
 Etudes, plan de prévention des risques, hydrogéologie ;
 Intervention en cas d’incident.
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3. LA DÉMARCHE DE LABELLISATION DE L’IGC
3.1. HISTORIQUE ET CONTEXTE
Dans le cadre de ses missions de prévention des risques liés aux anciennes carrières, l’IGC a toujours apporté une information technique et
réglementaire pointue destinée à la fois aux professionnels et au grand public.
Créée en 1777, l’IGC a constitué un Atlas des anciennes carrières de Paris et des départements limitrophes de 458 cartes au 1000ème. Cet
Atlas recense l’ensemble des informations détenues par le service et permet d’informer le public de la situation d’un bien, ou d’un projet visà-vis des carrières. En effet, l’information des propriétaires et des locataires est une procédure légale obligatoire lors de la signature des
actes. L’IGC intervient également dans le domaine de l’urbanisme où elle est amenée à émettre des avis sur les autorisations de bâtir.

3.2. DOMAINE D’APPLICATION
La Division des Affaires Générales (DAG) et la Division Technique Réglementaire (DTR) sont les deux divisions en contact direct avec le
public. Ces deux divisions ont donc élaboré et déployé un référentiel de qualité de l’accueil.
Les Divisions Etudes et Travaux (DET) et Inspection, Cartographie, Recherches et Etudes (DICRE) sont tenues informées des engagements
et des bonnes pratiques à mettre en œuvre.
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4. LES ENGAGEMENTS DE SERVICE
4.1 ENGAGEMENTS DU TRONC COMMUN
Information
Engagements

T1

T2

Vous êtes informés sur différents supports
des modalités d’accès à nos services et à nos
équipements

Vous êtes informés sur les prestations
fournies par nos services et les équipements
mis à votre disposition

Engagements détaillés
⋅

Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés et visibles de l’extérieur ; un
numéro de téléphone est indiqué en cas de difficulté ;

⋅

En dehors des horaires d’ouverture au public, le personnel ou un répondeur
informent sur les horaires d’ouverture du service au public ;

⋅

Les mairies d’arrondissement et la DU disposent de dépliants vous orientant vers
nos services ;

⋅

La localisation, les moyens d’accès et les horaires d’ouverture sont indiqués sur
différents supports : répondeur téléphonique, Paris.fr, affichage.

⋅

Les prestations proposées par l’IGC sont décrites sur un dépliant à disposition des
usagers ;

⋅

Les informations sont formulées dans un langage compréhensible des usagers ;

⋅

Ces informations sont disponibles et à jour sur Paris.fr.
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Accès - Signalétique
Engagements

T3

T4

Les bâtiments et équipements sont identifiés
avec le logo de la Ville de Paris

Les bâtiments et équipements accessibles aux
personnes en situation de handicap sont
signalés sur les supports d’information

Engagements détaillés
⋅

Une signalétique bâtiment temporaire (A3 plastifié) est en place. Une signalétique
définitive est à mettre en place en fonction des directives centrales

⋅

Une procédure de substitution est mise en place pour l’accès aux locaux : les
agents aident les personnes en situation de handicap ;

⋅

Un numéro de téléphone est affiché pour recevoir l’aide dès l’entrée du bâtiment ;

⋅

Information sur Paris.fr ;

⋅

Information sur les dépliants.

⋅

T5

L’accueil et les services sont facilement
repérables

⋅

Une signalétique est apposée à côté de chaque entrée du service.

⋅

Lorsque les locaux sont ouverts au public, une signalétique amovible est également
mise en place.
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Accueil

Engagements

T6

T7

T8

T9

Engagements détaillés

Vous êtes accueillis par des agents, à
l’écoute, courtois, discrets et reconnaissables

⋅

Les agents accueillant du public maîtrisent les techniques d’accueil des usagers ;

⋅

Les agents se présentent en indiquant le nom du service.

Nous veillons à votre confort, votre
tranquillité et votre sécurité

⋅

Nos locaux disposent de toilettes, accessibles sur demande ;

⋅

La DILT organise le nettoyage des locaux et contrôle régulièrement les besoins.

Nous garantissons
la confidentialité de nos échanges

Nous prenons en charge vos appels
téléphoniques en moins de 5 sonneries

T10

Nous vous mettons en relation avec le bon
interlocuteur avec un intermédiaire au
maximum

T11

Vos correspondances avec nos services sont
facilitées

⋅
⋅

Applicable aux numéros publics (annuaires, Internet) ;

⋅

Organisation du traitement des appels permettant de garantir un décroché en
moins de 5 sonneries ;

⋅

Règles de l’accueil téléphonique : formule de politesse, renvoi en cas d’absence, …

⋅

En dehors des horaires d’ouverture, messagerie indiquant les horaires d’ouverture.

⋅

Les agents à l’accueil téléphonique possèdent des consignes à jour sur
l’organisation du service ;

⋅

Si, pendant les horaires d’ouverture, l’interlocuteur compétent est indisponible, les
coordonnées de l’usager sont notées et celui-ci est rappelé dans les 48 heures
ouvrées du service.

⋅

Sur chaque correspondance, figurent le nom du service ou de l’agent (affaire suivie
par) et un n° de téléphone, à l’exception des deman des de renseignement ;

⋅

Tout courrier obtient une réponse sous 1 mois ;

⋅

Tous nos courriers sont signés nominativement.
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Écoute

Engagements

T12

T13

T14

T15

Nous répondons dans un délai de 1 mois à
toute réclamation écrite portant sur la qualité
du service

A votre demande, vous pouvez rencontrer un
responsable du site ou vous adresser à la
direction

En cas d’absence de réponse, de différend
persistant, vous pouvez saisir la Médiatrice
de la Ville de Paris

Nous mesurons régulièrement votre
satisfaction et vous informons des résultats

Engagements détaillés
⋅

Mise à disposition des usagers d’un cahier d’observations ;

⋅

Si le délai de 1 mois (compté à partir de la réception du courrier à l’IGC) ne peut
pas être respecté, une réponse d’attente est adressée indiquant l’interlocuteur
suivant l’affaire ;

⋅

Toutes les réclamations sont traitées par le chef de service ;

⋅

Si l’usager n’a pas donné ses coordonnées, une réponse est apportée sous forme
d’annotation du cahier ;

⋅

Analyse et exploitation régulières des réclamations et suggestions ;

⋅

Si une réclamation arrive via le 3975, celle-ci est traitée selon les mêmes
procédures.

⋅

En cas de blocage avec un usager, un autre agent peut prendre le relais ;

⋅

En cas de litige manifeste, l’usager peut demander par écrit un entretien avec le
chef de service ;

⋅

Si le responsable du site est absent ou indisponible, son représentant rencontre
l’usager demandeur ;

⋅

Le personnel d’accueil sait orienter l’usager vers le responsable du site.

⋅

Les coordonnées de la Médiatrice sont affichées sur tous les sites publics et sur
Paris.fr ;

⋅

Elles peuvent être transmises par le 3975 ;

⋅

Un dépliant de la médiation est disponible à l’accueil.

⋅

Les usagers sont régulièrement questionnés sur leur satisfaction vis-à-vis des
services de l’IGC ;

⋅

Des enquêtes mystères sont menées régulièrement à l’initiative de la Ville ;

⋅

Une procédure décrit la réalisation des enquêtes ;
Les résultats sont affichés communiqués aux agents et affichés à l’accueil.

⋅
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4.2 ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DU SECTEUR

Engagements

S1

S2

S3

Nous mettons à votre disposition un service
dématérialisé qui vous permet d’obtenir une
fiche de renseignement sur votre sous-sol.

Nous veillons à bien comprendre votre projet
et à vous apporter rapidement des réponses
adaptées à votre situation.

Nous vous sensibilisons aux risques pesant
sur votre projet, vous éclairons sur leurs
conséquences et vous permettons d’évaluer
vos engagements.

Engagements détaillés
⋅

Sur le site de la Ville de Paris, à partir du numéro cadastral et d’une adresse mail,
une procédure simple permet d’obtenir la fiche de renseignement sous 8 jours au
maximum : renseignements sur l’état du sous-sol, zones réglementaires et travaux
effectués connus du service ;

⋅

Si l’usager rencontre des difficultés dans l’utilisation du site, il peut solliciter l’IGC
par courrier et recevoir les mêmes informations par retour dans un délai de 3
semaines.

⋅

Les agents sont disponibles pour écouter et questionner les usagers sur leur
projet ;

⋅

Les agents apportent des réponses orales lors des entretiens ;

⋅

Les agents répondent par écrit aux courriers en moins de 1 mois ;

⋅

Les agents réorientent les usagers vers le courrier lorsque les demandes formulées
le nécessitent.

⋅

Pour vous aider à identifier et réduire les risques liés au sous-sol, les agents
expliquent aux usagers la nature des risques encourus ;

⋅

Les agents indiquent les impacts financiers probables sur les projets des usagers ;

⋅

Les agents indiquent les coordonnées des syndicats professionnels des entreprises
spécialisées ;

⋅

Le cas échéant, les agents remettent un document renseignant l’usager sur les
démarches à suivre en cas d’incident lié aux carrières.
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S4

S5

S6

Nous vous fournissons des informations
techniques compréhensibles et fiables dans
le temps.

Nous vous aidons à identifier vos marges de
manœuvre et nous vous conseillons sur vos
choix.

Nous vous expliquons le déroulement des
démarches administratives.

⋅

Les agents répondent clairement à aux questions des usagers ;

⋅

Les informations qui sont communiquées sont issues de cartes régulièrement
mises à jour ;

⋅

Le service assure la continuité de ses prescriptions ;

⋅

Les agents étayent leurs explications, par des schémas et photos ;

⋅

Le cas échéant, les agents dirigent les usagers vers les services et institutions
compétents en matière de sous-sol ;

⋅

Notre site Internet vous renseigne sur l’état du sous-sol ;

⋅

La mission de l’IGC est la mise en sécurité des personnes et la pérennité des biens
; à ce titre, l’IGC indique clairement pour le projet de l’usager ce qui relève de la
prescription (obligation) et de la recommandation (engagement de la responsabilité
du maître d’ouvrage) ;

⋅

L’agent explore avec l’usager ses marges de manœuvre possibles et le conseille
pour adapter sonprojet à la prescription ;

⋅

L’agent explique l’incidence des démarches liées aux carrières dans le
déroulement et le calendrier de votre projet ainsi que le rôle des différents acteurs ;

⋅

L’agent remet un document présentant simplement les points clés à retenir sur le
déroulement des démarches, les modalités du contrôle et les conséquences
d’éventuelles irrégularités ;
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