Paris, une ville au service des usagers

Le Paris du 21ème siècle se construit aujourd’hui, avec les Parisiens. Les nouveaux défis qui
nous attendent, les nouveaux outils dont nous disposons pour y répondre, sont autant de
bouleversements qui accompagnent et accélèrent les transformations de la ville. L’Internet et
le développement des réseaux façonnent de nouvelles formes urbaines comme hier le
téléphone ou la voiture. Une nouvelle manière d’être en ville, d’être ensemble, se développe
et doit être accompagnée, voire anticipée, par l’administration. Le service public municipal
doit sans cesse se renouveler suivant les évolutions des besoins des usagers et se saisir de ces
innovations technologiques. C’est un enjeu d’efficacité, de vitalité et de solidarité pour une
grande capitale comme Paris. Cette préoccupation, réaffirmée en avril 2003 par une
communication dédiée, est au cœur de notre action depuis 2001. Aujourd’hui, il faut mesurer
les progrès réalisés mais aussi envisager les enjeux de demain.
Depuis 2001, la politique de la collectivité en faveur des usagers poursuit des objectifs
complémentaires : renforcer la qualité de son service public, favoriser une meilleure
accessibilité des usagers et les prendre en compte dans leur diversité, adapter le
fonctionnement de l’administration aux évolutions des attentes de nos concitoyens et
développer la participation des Parisiens au fonctionnement quotidien de l’administration. Les
règles s’adaptent, les plages horaires changent, les normes de qualité d’accueil et de service
sont renforcées. Ce sont tous les agents de la Ville de Paris, et notamment ceux en contact
direct avec le public, qui se sont ainsi engagés dans cette « démarche qualité ». Des réformes
structurelles sont aussi mises en place pour faciliter l’accès au service public pour tous avec
des « guichets uniques » qui permettent de répondre à des problématiques ciblées comme le
logement, les familles, les seniors. Et pour alléger les formalités et faciliter la vie des
Parisiens, de nombreuses démarches sont aujourd’hui possibles via Internet, et de nouvelles
procédures telle Facil’Famille permettent de les traiter globalement.
Cette préoccupation s’est illustrée dans l’organisation politique et administrative de Paris par
la nomination d’un Adjoint au Maire en charge de la qualité des services publics, de l’accueil
des usagers et du Bureau des Temps, Mao Peninou. Une même logique a présidé à la mise en
place d’un Secrétaire Général Adjoint, responsable du pôle « service aux Parisiens »; de
même, la DDATC a vu ses compétences élargies pour devenir en 2010, la Direction des
Usagers, des Citoyens et des Territoires.
Ces évolutions traduisent une attention permanente aux demandes des Parisiens : les
dispositifs qui leur permettent de donner leur avis, de faire entendre leur voix, voire de
contribuer au service public parisien, se multiplient. Aucune opération d’aménagement ne
peut par exemple se faire aujourd’hui sans être accompagnée d’une large concertation,
permettant d’améliorer les projets, comme cela a été le cas dernièrement avec les voies sur
Berges. De même, les conseils des parents dans les crèches ou les comités d’usagers dans les
piscines et les bibliothèques permettent de créer un lien direct avec les personnels de terrain et
d’imaginer ensemble de nouvelles solutions. Enfin, de nouvelles perspectives se développent
avec la généralisation du web 2.0. Il s’agit d’initier une meilleure interactivité, via des forums
spécifiques mais aussi via tous les messages laissés sur Paris.fr.
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L’enjeu est d’engager la transition vers une ville réactive, en envisageant pour cela de
nouveaux systèmes plus flexibles d’échanges et de partage d’information. Bien sûr, beaucoup
reste encore à faire, mais déjà des dispositifs initient déjà ce changements de paradigme,
comme l’application « Paris à la seconde » qui permet à la Ville de transmettre ses
informations en temps réel, et en pariant à terme sur l’investissement de chacun dans
l’échange d’informations. C’est ce que propose aussi le système d’Open Data, qui permet à
tous de se saisir des données que la Ville met à disposition pour inventer des applications
intelligentes.
La révolution numérique fait que les Parisiens demandent autre chose à la ville, et veulent y
participer différemment. L’expérience même de la ville change, avec par exemple le mobilier
urbain intelligent qui se déploie dès cette année dans notre cité. L’administration doit ainsi
répondre à de nouvelles attitudes et de nouvelles exigences, plus personnalisées, plus
diversifiés, mais aussi permettre à ses habitants de développer entre eux de nouveaux usages,
de nouveaux services, de nouveaux échanges. Dans l’espace numérique autant que dans
l’espace physique, l’enjeu est donc pour l’administration d’assurer un accès de plus en plus
facile, et d’être de plus en plus réactive, en intégrant à tous les niveaux la participation de
chacun. La ville devient alors une plate-forme d’innovation technique, économique, urbaine
mais aussi sociale et collective.
L’objet de cette communication est donc de présenter les différentes actions qui sont ou seront
menées pour améliorer et approfondir le lien avec les Parisiens, autour de deux grands
objectifs : faciliter l’accès aux services publics et instaurer une nouvelle relation à l’usager.

I.

Faciliter l’accès au service public

a. Améliorer l’accueil
Porte d’entrée de l’administration parisienne, l’accueil de tous les usagers, la capacité à bien
les diriger et à leur apporter des réponses adaptées, est un préalable essentiel. Le
développement des TIC (Technologies de l’Information et des Communications) ne doit pas
se faire au détriment de relations directes indispensables, et notamment vis-à-vis des plus
démunis.
La volonté de prise en charge plus globale de l’usager se traduit par le développement de
nouveaux services innovants comme les RIF (Relais Information Familles) et les
RILH (Relais Information Logement Habitat). Ils proposent en effet de nouvelles formes
d’accueil, d’information et de service pour traiter de ces questions de manière transversale. Là
où ils sont installées, ces relais réunissent, sous l’autorité des Mairies d’arrondissement, des
interlocuteurs polyvalents permettant d’offrir à la fois une palette large d’information et un
suivi personnalisé sur ces sujets à chaque Parisien.


8 RIF ont été mis en place et il est prévu d’en ouvrir 2 nouveaux d’ici la fin
décembre 2011, l’objectif étant de disposer de 15 RIF fin 2012. Ils offrent aux
familles une information complète et individualisée sur l’accueil petite enfance, la
scolarité maternelle, élémentaire et collège, les activités sportives et culturelles, les
prestations familiales et la santé.
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2 RILH ont déjà ouvert, et au moins 2 nouvelles ouvertures sont prévues en 2011.
Ils accueillent les demandeurs de logement et les aident à constituer leur dossier
mais aussi des associations pour des conseils plus ciblés, et offrent des
informations sur les dispositifs d’amélioration de performance énergétique, de
solidarité locative, d’accès à la propriété, etc.

Sur ce même modèle, à partir du 1er janvier 2012, les Points Paris émeraude (PPE) vont
devenir des lieux d’information et de conseil pour la prise en charge de la dépendance en
directions des seniors, de leurs « aidants » et des professionnels de la gériatrie. Les 15 PPE
seront ainsi regroupés en 6 structures nouvelles, avec trois objectifs : créer des plateformes
téléphoniques en continu (70 % des dossiers se traitent par téléphone), recruter des experts de
la dépendance (gestionnaires de cas, profils médicaux), développer le nombre de visites à
domicile. Des permanences seront assurées en Mairie d’arrondissement.
Enfin, les dispositifs d’aide aux démarches, mis en place avec l’association PIMMS (Points
d’Information et de Médiation Multiservices) de Paris, ayant pour mission de faciliter les
démarches administratives des Parisiens, notamment les plus fragiles, ont une fréquentation
qui a augmenté sensiblement depuis 2008 (36 628 usagers en 2010).
La Médiatrice, plus proche des Parisiens
En 2010, 1109 nouvelles réclamations ont été soumises à la Médiatrice (contre 699 en 2008).
26 % des requêtes concernent l’habitat (différends avec les bailleurs sociaux, contestations
des charges, conflits de voisinage, pannes d’ascenseur), 22 % sont liées à la voirie et aux
déplacements, 12 % concernent des questions sociales.
La médiation de proximité constitue un mode de saisine de plus en plus privilégié par les
usagers. Pour le 1er semestre 2010, on constate en effet une augmentation sensible par rapport
à 2009 : près de 50 % des demandes sont issues des permanences des représentants de la
Médiatrice à travers Paris, contre 42 % en 2009. C’est dans cet esprit de proximité avec les
usagers que la Médiatrice a souhaité, en accord avec les Maires d’arrondissement, créer des
permanences en mairie : 5 nouvelles ont été ouvertes pour la seule année 2010.
La Médiatrice traite aussi, chaque année depuis 2009, une problématique transversale
permettant d’élaborer des propositions de réforme : en 2009 le handicap, en 2010 la
dépendance, et en 2011 la qualité de vie dans l’habitat.
b. Alléger les formalités
Depuis 2008, de nouveaux outils en ligne voient le jour et facilitent au quotidien la vie des
Parisiens : la réservation d’ouvrages dans les bibliothèques, les inscriptions aux vacances arcen-ciel, la dématérialisation complète des appels à projet de la Ville, la consultation des
archives et la demande d’actes d’Etat civil (1 million de demandes en 2010), ou la réservation
et le paiement d’entrées par Internet dans les expositions temporaires du
Musée d’Art Moderne, de Carnavalet et du Petit Palais. Depuis le 1er décembre 2010,
l’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne (d’ores et déjà 25 % des
nouvelles inscriptions) et, au premier trimestre 2012, pour les jeunes de 16 ans, le
« recensement citoyen » sera aussi possible ainsi. La Ville s’est attachée à faire en sorte que
les Parisiens aient la possibilité d’accomplir des formalités comme les demandes de logement
social, ou d’actes d’état civil auprès de n’importe quelle mairie, indépendamment de son
arrondissement de résidence.
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Le programme Facil’Familles propose aux familles une triple amélioration : un meilleur
accès à l’information, une simplification des procédures, et une modernisation des modes de
paiement. Engagé en 2009 pour les activités périscolaires, il s’étendra aux conservatoires et
Ateliers Beaux Arts en décembre 2011. Le secteur de la petite enfance sera ensuite concerné.
A terme, Facil’Familles constituera un véritable dispositif global de relation à l’usager. Lancé
dans 3 arrondissements pilotes, le dispositif a été étendu à tous les arrondissements depuis le
mois d’avril.
Enfin, un accent particulier a été mis pour faciliter les formalités et développer les services
pour les associations, en s'appuyant sur l'application informatique « SIMPA » (Système
d’Information Multi-services des Partenaire Associatifs), grâce à laquelle la Ville met
progressivement en place un « bouquet de services » de plus en plus large. Les associations
peuvent depuis juillet 2008 accéder, via cette application, à tous les services, et figurer dans
l'annuaire des associations, disponible sur paris.fr. Depuis juin 2010, les associations ont
également la possibilité de déposer en ligne leur dossier de subvention.
c. Nouveaux besoins, nouvelles règles
L’adaptation des conditions générales de fonctionnement du service public aux nouveaux
rythmes et aux nouvelles attentes des usagers a suscité de nombreux changements, pour que
tous bénéficient plus et mieux des équipements de la capitale.


Des aménagements d’horaires : Trois médiathèques ouvrent maintenant le dimanche à
Paris (François Truffaut, Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras) et réalisent, ce
jour là, entre 15 et 18 % de leurs emprunts. Les centres d’animation élargissent leurs
horaires d’ouverture le soir avec des salles de type « foyer » pour les adolescents
(premières expérimentations prévues fin octobre dans les 12e, 13e et 19e
arrondissements. Les piscines ont vu la part des utilisateurs particuliers passer de 26,5
% en 2000 à 56 % en 2010 grâce à la création de nocturnes, l’harmonisation des
horaires et la création du Plan été piscines. Enfin, depuis la rentrée scolaire, une
expérimentation d’ouverture anticipée de l’école dès 7h30 est menée dans une
dizaine d’établissements.



Des locaux plus et mieux utilisés : une réflexion est en cours sur la mutualisation des
locaux scolaires, et notamment des « collèges au cœur des quartiers », qui restent
parfois inutilisés après le temps scolaire. 9 collèges volontaires situés en quartier
Politique de la Ville vont permettre dès janvier 2012 à d’autres services municipaux
(conservatoires, clubs sportifs…) d’utiliser les locaux laissés vacants après les cours.



La propreté, une responsabilité partagée : l’enlèvement gratuit d’objets encombrants en
pied d’immeuble, l’effacement des graffitis à la demande… la Ville a développé de
nombreux dispositifs en ligne et par téléphone pour que chacun puisse être acteur de
son environnement urbain. En partenariat avec les Mairies d’arrondissement, qui
partagent désormais le pilotage local de la propreté, la Ville a engagé une campagne
d’affichage et de mobilisation des relais locaux (conseils de quartiers, commerçants,
établissements scolaires..) pour rappeler les règles du vivre ensemble, et renforcer la
verbalisation des pollutions.



Un nouveau règlement général des jardins et bois est mis en place pour garantir une
meilleure prise en compte des attentes des usagers : les mairies d’arrondissement sont
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très étroitement associées à ce processus, mais aussi les conseils de quartier et le
conseil parisien de la jeunesse.
L’engagement des personnels de la Ville de Paris, qui accompagnent ces évolutions par de
nouveaux cycles de travail pour offrir des services mieux adaptés aux besoins des Parisiens,
témoigne de la capacité de mobilisation, d’adaptation et de modernisation de toute
l’administration parisienne.

II.

Une relation nouvelle à l’usager
a. Paris engage une vraie démarche qualité

S’appuyant sur la démarche initialisée avec la charte d’accueil, maintenant affichée dans plus
de 2200 sites municipaux qui reçoivent du public, la Ville a décidé d’aller plus loin, en
mettant en place un référentiel dénommé « Qualiparis ». Il impose des engagements très
concrets, non seulement en matière d’accueil mais aussi de service, donnant lieu à
l’attribution par un organisme de certification indépendant d’un label « Qualiparis ». Ce label,
élaboré de manière participative et en s’appuyant sur les réflexions et propositions des agents
au contact du public, comprend à la fois des engagements de qualité communs à tous les
secteurs de l’activité municipale et propres à chacun.
Huit secteurs de l’activité municipale sont pilotes de la démarche qualité : les mairies
d’arrondissement, les maisons des associations, les piscines, les antennes logements, les parcs
et jardins (473 sites), le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, l’Inspection Générale
des Carrières et l’Espace Paris-adoption. D’ores et déjà, 14 sites ont passé avec succès ces
audits et viennent de se voir attribuer le label « Qualiparis », et notre objectif reste que la Ville
de Paris soit la première collectivité française à s’engager dans une démarche de certification
de tous les services recevant du public d’ici à 2014.
Par son ampleur, par la diversité des secteurs et des métiers concernés, cette démarche qualité
est sans équivalent dans les collectivités publiques françaises. La méthode de déploiement,
par échantillonnage de l’ensemble des secteurs qui accueillent du public, est unique en
France. La méthode de contrôle de la bonne application de ces engagements, effectué
régulièrement par un organisme extérieur, est aussi inédite au sein de l’administration
parisienne. Elle permet d’harmoniser les bonnes pratiques pour un traitement identique de
l’usager, quelle que soit la structure.
La qualité de service est une priorité, en régie directe mais aussi en délégation de services
publics : la Ville s’attache donc également à inclure, dans les cahiers des charges des
gestionnaires de ses équipements, des clauses pour faire progresser la relation à l’usager.
b. Vers des usagers, coproducteurs du service public
L’amélioration du service passe par l’écoute et par la participation d’usagers. De nombreux
outils ont été créés et améliorés pour connaître les motifs de satisfaction ou d’insatisfaction, et
les attentes. Ils doivent permettre à chacun de donner son avis. Grâce aux questions,
observations, critiques des usagers transmises à paris.fr, ou par le 39 75, la Ville dispose
d’une source d’information très riche : 1000 messages sont ainsi postés sur paris.fr chaque
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semaine, et permettent « en temps réel » de modifier ses 20 000 pages d’informations. Une
équipe y apporte une réponse en associant des « experts » situés dans l’ensemble des
directions de la Ville. Paris.fr créera donc début 2012 un espace « questions de Parisiens »
qui permettra de suivre « en temps réel » tant les questions que les réponses de la Ville ou des
Parisiens entre eux.
Des « comités d'usagers » ont été mis en place dans les équipements recevant un public
important (piscines, bibliothèques, etc.). Ils permettent un échange direct, notamment virtuel
(par des forums sur paris.fr), entre les utilisateurs de ces équipements et les personnels qui en
sont responsables. Mis en place dans 6 bibliothèques, ils ont initié des améliorations comme
l’installation de boîtes aux livres pour le dépôt en dehors des heures d’ouverture, la création
d’une « sélection du bibliothécaire », l’augmentation de l’offre en matière de DVD, et une
meilleure organisation des réservations de postes informatiques. Après les bibliothèques
Picpus, Flandres, Marguerite Audoux et Couronnes en 2009-2010, l’expérience des comités
d’usagers a été reproduite cette année dans les bibliothèques Couronnes et Marguerite
Audoux.
La représentation individuelle des usagers s’est également développée avec l’instauration de
mécanismes électifs : la mise en place progressive de conseils de parents dans les
équipements petite enfance se poursuit, marqué par une bonne participation aux élections
des parents, et une forte implication des parents élus. Les conseils de parents se déroulent déjà
dans 11 arrondissements, 5 arrondissements ayant rejoint le dispositif cette année (6ème,
10ème, 11ème, 12ème et une partie du 15ème). Les 4ème et 14ème arrondissements vont
mettre en place les élections cette année. En 2011-2012, 201 établissements (soit 48% de
l’équipement Petite enfance du parc municipal) disposeront donc de conseils de parents ou
d’établissement.
c. Paris réactif et interactif
Les deux piliers de l’information municipale sont le 39 75, qui répond à un million d’appels
par an, et Paris.fr, qui rassemble chaque mois plus de 2.6 millions de visiteurs. Depuis juin
2010, la Ville concentre progressivement sur son site toute l’offre de loisirs proposée par ses
services dans les centres d’animation (juin 2010), les associations sportives (septembre 2010),
les bibliothèques (avril 2011), les ateliers des beaux-arts (août 2011), les parcs et jardins (août
2011), une partie des musées municipaux (septembre 2011), etc. Un catalogue des activités
sportives proposées par les associations réservant des créneaux dans des équipements sportifs
de la Ville est accessible aux usagers depuis septembre 2010. Un agenda culturel rassemblant
les spectacles des 300 lieux culturels gérés ou subventionnés par la Ville a également été mis
en ligne en septembre 2011.
Paris développe ses services numériques pour encourager plus de flexibilité et
d’interaction dans le partage d’informations. Paris.fr se développe et se démultiplie, en
pariant sur l’interactivité, pour devenir un outil indispensable pour la gestion de Paris.


Des portails ciblés, comme il en existe un pour la jeunesse, se développent. En 2012,
celui dédié aux commerçants et artisans rassemblera les principales informations et les
principaux services qui leur sont destinés.



Paris Connect, nouveau système lancé au dernier trimestre 2011, permettra aux
Parisiens de se créer un compte individuel pour recevoir des informations ciblées sur
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les piscines, les activités pour ses enfants, le vélo, le stationnement, les marchés
alimentaires, etc. Paris Connect relaiera toutes les informations présentes sur les
différents portails municipaux, qui pourront être utilisées par tous et par n’importe
quel autre site Internet. Cette solution a déjà été testée sur le site Internet et
l’application mobile de Paris Plages ou lors de la Nuit Blanche 2011. La gestion des
données collectées auprès des Parisiens sera totalement transparente, en lien avec la
CNIL : l’internaute sera en mesure de prendre connaissance de toutes les informations
que la Ville détiendra sur lui et de les effacer au fur et à mesure.


De nouveaux dispositifs de gestion de crise parient sur la force des outils numériques
pour permettre une mobilisation, rapide et efficace de tous les Parisiens. Ainsi dès fin
2011, une plateforme Internet dédiée sera expérimentée et permettra aux agents de la
Ville comme aux Parisiens volontaires, d’appeler des personnes plus fragiles, par
exemple en période de canicule.

Les données électroniques exploitées par les services de la Ville de Paris seront dorénavant
accessibles à tous les Parisiens sur le site « Paris Data » (http://opendata.paris.fr), qui
recense et met à disposition de tous des millions de bases de données. Les chercheurs et les
étudiants y trouvent matière à nourrir leurs travaux et expériences. Les développeurs
informatiques peuvent créer des services innovants en utilisant ces données et les entreprises
leur fournir une valeur ajoutée tout en créant de l'emploi et de la richesse pour la collectivité.
D’ores et déjà, des applications originales ont été conçues comme une visualisation des
prénoms les plus donnés, une géolocalisation des 70 espèces d’arbres ou encore un outil pour
trouver la colonne à verre la plus proche de chez soi.
« Paris à la seconde », un tournant pour l’administration Parisienne
Nouvelle application mobile (iPhone et Androïd), disponible le 16 novembre 2011, « Paris à
la seconde » constitue le premier service d’information en temps réel de la Ville de Paris,
permettant d’informer les Parisiens sur les fermetures impromptues d’équipements comme les
piscines ou les jardins, de communiquer sur des alertes météo, la pollution, mais aussi
l’ouverture d’une nouvelle exposition, des inscriptions à certains services de la Ville, le
blocage d’une rue, etc. Pour compléter ce dispositif, Paris.fr expérimente actuellement dans le
13e arrondissement un nouveau service qui permettra aux usagers de signaler tous les
problèmes et détériorations qu’ils peuvent constater (graffiti, trou sur le trottoir ou sur la
chaussée, mauvais fonctionnement d’un lampadaire, etc.) avec leur téléphone portable. En
2013, ce dispositif, élargit à tous les arrondissements, deviendra un prolongement de « Paris à
la seconde » : il permettra à tous les Parisiens de transmettre en temps réel à la Mairie des
informations en envoyant une photo ou un message. L’interactivité ainsi engagée permettra
des réponses bien plus rapides, en mots et en actes, de l’administration parisienne. Celle-ci
travaille déjà à développer les dispositifs qui permettront demain aux Parisiens de contribuer
ainsi à la bonne marche de la ville et à une meilleure information municipale en temps réel.
--La parole des Parisiens est précieuse et essentielle pour construire avec eux un service public
de qualité, qui s’adapte aux usages et aux besoins et dont les objectifs d’efficacité se mesurent
à cette aune. Depuis 10 ans, l’effort a porté sur l’évaluation, la transparence, et la mise en
place de nouvelles normes pour assurer à tous un service de meilleure qualité. La nouvelle
étape qui se prépare aujourd’hui est de permettre une plus grande interactivité entre les
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Parisiens et leur administration, et notamment via l’outil Internet, pour laisser les habitants
devenir de véritables coproducteurs du service public municipal.
Notre défi est de construire ensemble une ville réactive, dont l’accès est facilité, qui écoute et
réagit aux propositions des Parisiens, et anticipe les usages de demain. L’enjeu est d’assurer
des guichets uniques d’accueil polyvalents, aussi bien physiques que virtuels, pour
accompagner et guider les Parisiens. Pour cela, l’objectif est donc qu’au terme de cette
mandature, les Parisiens qui interpellent la Ville puissent transmettre des informations en
temps réel à l’administration et à tous les Parisiens, en obtenant une réponse à leurs
interrogations et leurs propositions rapidement.
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