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Le dispositif Gestion de la Relation Usagers (GRU) existant et ses limites  
 
La Ville de Reims, et la Communauté urbaine du Grand Reims, sont engagées depuis plusieurs 
années dans une démarche d’amélioration de la relation usagers.  
 
Cette démarche s’est déjà notamment traduite par la mise en œuvre de plusieurs projets concrets, 
parmi lesquels la mise en place du service « Reims Contact », du guichet unique métier « 21 rue du 
Temple », l’existence depuis de très nombreuses années du service clients de l’eau potable et de 
l’assainissement, le projet de labellisation « Marianne » prévue courant 2018. 
 
Malgré l’existence de projets tournés vers les usagers, ceux-ci ne se sont pas inscrits dans une 
démarche globale d’amélioration de l’accueil et de modernisation de la relation usagers.  
 

 
 
 
La relance de la démarche « Relations Usagers » 
 
La mise en œuvre du projet « Gestion de la relation usagers » doit permettre de repenser la culture 
usagers de nos collectivités et de s’engager dans une démarche de mesure de la satisfaction de nos 
usagers et d’amélioration continue. 
 
Le projet se décline en trois axes. 
 
La consolidation du centre de contacts « Reims Contact »  
- Faire connaitre le dispositif et en faire un réflexe usager, en faisant de « Reims Contact » la 
référence de l’accueil usager et le point de contact téléphonique et numérique (mail).  
- Renforcer la capacité de réponse de premier niveau aux sollicitations, en définissant le partage de 
responsabilités entre l’accueil de premier niveau et les services métiers.  
- Définir une charte de qualité accueil de la collectivité en s’appuyant sur les engagements Marianne. 
- Prendre en compte l’évolution du territoire dans la réflexion « relations usagers » en intégrant mieux 
les pôles territoriaux dans le dispositif d’accueil.  
 

•Un dispositif Reims-Contact encore méconnu des
usagers.

•Des accueils physiques dispersés

•Une possibilité limitée de réaliser ses démarches
en ligne.

•Un développement d’une culture commune de la
relation usager à poursuivre.

Un accès aux services 
encore complexe pour 

l’usager

•Des délais de réponse perçus comme trop longs
par les usagers.

•Des outils et procédures de prise en charge des
demandes encore trop différenciés suivant le
service sollicité.

Une qualité d’accueil des 
usagers encore 

hétérogène au sein de 
nos collectivités

•Des indicateurs quantitatifs de l’activité mais pas
de mesure de la qualité d’accueil, ne permettant
pas la mise en place d’une démarche
d’amélioration continue.

L’absence d’évaluation 
de la satisfaction des 

usagers



La mise en œuvre d’un espace numérique proposant un compte numérique unique et des téléservices 
accessibles 24h/24 et 7j/7  
- Mettre en place un site web unique dédié aux démarches usagers, en mettant à disposition un 
compte de connexion unique  
- Développer l’offre de services accessibles en ligne 24h/24h et 7j/7j  
- Proposer l’offre numérique développée aux communes du Grand Reims volontaires  
- Proposer une assistance aux usagers dans le cadre de leurs démarches dématérialisées  
 
La création d’un espace d’accueil physique regroupant l’ensemble des services d’accueil  
Cet espace permettrait notamment d’assurer les missions suivantes :  
- Réponse de premier niveau aux sollicitations des usagers,  
- Démarches pour les prestations de la Ville et de la Communauté urbaine (CNI/passeport, 
stationnement résident, état-civil, dossier famille unique, aides sociales, eau, voirie, …),  
- Assistance aux démarches en ligne par l’identification d’agents ayant pour mission d’aider les 
usagers dans leurs démarches,  
- Accès aux prestations gérées soit en régie directe, soit déléguées à un prestataire, soit par un 
satellite de la collectivité.  
 
En fonction des missions envisagées, un premier périmètre de regroupement des services en charge 
de l’accueil pourra être déterminé (services chargés d’accueil, services de back office). 
 
Au-delà de l’espace d’accueil usagers, il est envisagé de regrouper sur ce site d’autres services de 
nos collectivités dans une perspective de regroupement des services et d’amélioration des conditions 
de travail des agents.  
 
 
Le pilotage du projet 
 
L’organisation en mode projet 
Le pilotage du projet est assuré par la directrice de la vie institutionnelle, sous l’égide du DGD 
ressources. Une équipe projet restreinte est constituée afin d’assurer le suivi du projet au quotidien. 
L’équipe est composée d’un représentant de la DSIT, de la direction des finances, du contrôle de 
gestion, des achats et de la qualité et de la direction de la Vie institutionnelle. 
 
Des instances de suivi permettront de valider la conformité de l’avancement et d’arbitrer les points en 
instance : 

- le COPIL, instance de pilotage stratégique, sous la présidence de l’élue référente, 
- le COTECH élargi, instance d’information et d’échange avec l’ensemble des parties 
concernées, et notamment l’ensemble des directions impactées par le projet, 
- le COTECH restreint, instance de suivi et de coordination, 
- le Comité de suivi de l’équipe projet restreinte qui assure une réunion de coordination 

hebdomadaire. 
 
Un accompagnement par un cabinet extérieur 
Nos deux collectivités vont être accompagnées par un prestataire extérieur afin de les aider dans la 
construction et la mise en œuvre de ce projet. Les missions demandées sont les suivantes : 
- aide à la définition de la stratégie, du périmètre et du calendrier, 
- assistance à la transition numérique de la relation usagers, 
- identification des usages et besoins dans le cadre de la création d’un espace physique d’accueil des 
usagers, 
- assistance à la conduite du changement. 
 
Le cabinet choisi devra notamment axer sa démarche sur l’expérience des usagers dans le cadre 
d’une construction partagée avec les usagers et les services en charge de la relation usagers. 
 
Le choix du cabinet est en cours et l’accompagnement débutera à partir du mois d’avril.  


