
LES PROCHAINES ÉTAPES
Très prochainement les usagers disposeront d’un nouveau canal pour 
transmettre leurs signalements via le portail citoyen, accessible depuis le 
site de la ville : www.ville-haguenau.fr.

LA VILLE S’ENGAGE AVEC VOUS POUR 
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

LES OBJECTIFS DE LA MUNICIPALITÉ

Une question ? Un renseignement ? Un avis à partager ou une proposition d’amélioration ? 
N’hésitez pas à vous adresser à vos élus et votre mairie. L’équipe municipale et les agents de 
la collectivité sont à votre écoute au quotidien et lors de permanences.

UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTEUNE VILLE
FACILE À 
VIVRE

Les signalements contribuent à l’amélioration de la qualité du service 
rendu. 

Toute demande (courrier, mail, téléphone, réseaux sociaux, élus, 
permanences) reçoit une réponse orale ou écrite circonstanciée.

Les délais de réponse (variables selon la complexité de la demande, 
études nécessaires) doivent être les plus courts possible.

La réponse doit s’inscrire dans l’intérêt général. 

Un signalement à faire, une demande aux élus ou à la Ville ?
Dès réception et enregistrement de votre requête, une personne est chargée 
de la suivre au moyen d’un logiciel spécifique pour vous apporter une 
réponse personnalisée dans les meilleurs délais.

Les signalements couvrent des domaines très variés de la vie quotidienne 
comme ceux liés aux pouvoirs de police du maire (incivilités, bruit, 
stationnement, circulation…), la voirie et les déplacements.

« Bien décider, c’est savoir écouter, 
discuter et associer les habitants 
dans l’élaboration des projets. Être 
à l’écoute des demandes et des 
besoins des habitants nous permet d’y 
répondre rapidement et efficacement 
pour une amélioration constante de la 
qualité de vie et de l’intérêt général. Ce 
dialogue permet la confiance et nous 
fait avancer plus vite et plus loin tous 
ensemble. »

Alban FABACHER, 
Adjoint Ville participative et communicante

LA PAROLE À L’ÉLU

LE GRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Nombre de signalements par an


