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Dans le cadre de la lettre de mission du Maire au Directeur général des services, des 
modifications du périmètre des secteurs ont été engagés. Les organisations syndicales SUD 
et CFDT ont été invitées par la direction générale pour une présentation du projet de 
réorganisation au sein des directions de la Ville.  
 

À SUD, la seule promesse qu’on vous fera, c’est celle de vous défendre ! 
 
3 secteurs vont être adaptés aux périmètres et dénominations des 3 commissions 
municipales.  
 

 -  Le secteur citoyenneté et ressources accueille la DPRC incluant le service des formalités. 
Il accueillera également la nouvelle direction de la relation aux usagers (intitulé à préciser 
dans la cadre du projet de direction). 

 -  La mission citoyenneté et égalité des droits modifie son périmètre (égalité des droits et 
lutte contre les discriminations) et quitte le secteur SVS pour intégrer la politique de la ville 
dans la nouvelle direction de la relation aux usagers.  

 -  Le secteur transition écologique, aménagement et environnement intègre le patrimoine.  
 
Grandes modifications au niveau des directions  
 

 -  La Mission dialogue et territoires rejoint la nouvelle grande Direction de la relation aux 
usagers – Citoyenneté (titre provisoire). 

 -  Bouleversement au SGAJ qui perd une grosse partie de sa direction et se retrouve 
rattaché au secrétariat général. Cette direction sera dorénavant chargée du juridique et des 
assurances, de la vie des assemblées, des élections, du recensement, des archives et de la 
documentation. 

 La nouvelle Direction de la relation aux usagers – Citoyenneté (DRUC - titre provisoire)  
• Politique de la ville + égalité des droits  
• Relations aux usagers  

- Accueil physique et téléphonique  
- Courriers / courriels  
- GRC : réclamations et multicanal  
- Médiation et inclusion numérique 

 • Démocratie ouverte (titre provisoire)  
- Chargés de quartiers  
- Ingénierie participative 
- Espaces des projets 
- Plateforme numérique de participation  

 
Des changement seront arbitrés dans les futurs projets de directions   
 
 -  Positionnement de la commission communale d’accessibilité́ : DPAT/DPRC  
 -  Parcours citoyen DPRC/DE  
 -  Cybercentres DSAVA/RU (médiation numérique) ...  
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