Enquête de satisfaction 2019 - Résultalts globaux
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à l'espace titres de la gare
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à l'Hôtel de Ville
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à la Mairie de Quartier de Bellecroix
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à la Mairie de Quartier de Borny
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à la Mairie de Quartier "Le Château"
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée à la Mairie de Quartier de Queuleu
100%
95%

97%

96%

95%
93%

90%

87%

85%

83%

85%
78%

80%

75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%

Nous vous apportons
Nous facilitons
Nous nous aidons à
Nous vous accueillons
les informations
l'utilisation de nos
réaliser vos démarches
avec courtoisie en
indispensables à la services sur internet et
respectant la
réalisation de vos
la réalisation de vos
confidentialité et en
démarches
démarches en ligne
vous informant du
délais d'attente

Nous facilitons l'accès
Nous accueillons de
Nous répondons de Nous répondons à tous
aux personnes en
manière adaptée les façon claire et précise à vos appels en limitant le
situation de handicap personnes en difficulté
vos demandes et
temps d'attente
réclamations

Détail des engagements du référentiel Marianne

Enquête de satisfaction 2019 réalisée à la Mairie de Quartier du Sablon
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