Préfet du Rhône

Evolution des conditions d’accueil de la préfecture du Rhône
Chantiers menés, en cours et à venir
I.

Projet Innov’accueil

Fin 2017, la préfecture du Rhône s’est engagée dans un travail de réflexion collectif afin de proposer
des solutions d’amélioration de l’accueil du public et des conditions de travail des agents. Accompagnés par le
laboratoire d’innovation territoriale de l’État, @rchipel, des agents de la préfecture, des usagers et des
associations ont fait émergé plusieurs propositions au cours d’un marathon créatif de 2 jours. Les solutions
avancées concernent aussi bien la signalétique que l’accompagnement numérique, la gestion de l’attente et des
flux ou encore la prise en charge des publics dits « fragiles ».
Pour garantir la mise en œuvre de ce projet d’amélioration, appelé projet « Innov’accueil », et obtenir les
financements nécessaires, la préfecture du Rhône a répondu à un appel à projet porté par le Fonds
Interministériel d’Amélioration des Conditions de Travail (FIACT). Le 17 avril 2018, la commission FIACT a
décidé de retenir le projet « Innov’accueil » avec une participation à hauteur de 50 %.

Parmi les mesures prises en 2018 / 2019 :
✔ Signalétique → installation de panneaux latéraux pour mieux identifier les files d’attente
✔ Gestion des publics « fragiles » → création d’un guichet dédié pour les personnes prioritaires.
✔ Accompagnement des usagers → identification des agents d’accueil par un gilet (rouge ou bleu).
✔ Prestation de services → installation d’une cabine photomaton et d’un photocopieur dans le hall.
✔ Démarches simplifiées → déploiement de téléprocédures locales (ex : demandes de relevés intégraux).
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Plusieurs actions en cours de finalisation visent à modifier substantiellement les modalités d’accueil du public
pour gagner en fluidité et en clarté :

✔ Modernisation de la signalétique extérieure grâce à l’acquisition
de deux grands afficheurs électroniques. S’ajoute à cela le
renouvellement de tous les afficheurs des guichets (environ 60),
le regroupement des missions par étage pour faciliter
l’orientation des usagers étrangers avec une nouvelle répartition
des guichets entre les services de l’asile et du séjour.

✔ Intégration sur le site internet de la préfecture d’un module de
prise de rendez-vous unique, basé sur la modernisation du
système actuel (Sirius) et la mise en place de convocations
QRCODE avec scan sur bornes.

✔ Mise à disposition de deux bornes numériques chargées de
distribuer des tickets aux usagers sur présentation d’une
convocation avec QRCODE.

✔ La mise en place d’un assistant virtuel multilingues (chatbot) sur
le site internet de la préfecture pour permettre aux usagers étrangers
d’accéder aux démarches administratives dans plusieurs langues,
avec un accès direct au bon module de rendez-vous.

✔ Mise en place d’un éclairage adapté et d’une paroi coupevent dans le hall d’accueil, au niveau des zones de filtrage,
afin de garantir une meilleure visibilité et plus de confort lors
des vérifications aux portiques de sécurité effectuées par les
réservistes de la police nationale. La signalétique a été
renforcée pour rappeler l’obligation de respect des agents.
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II. Point numérique
Avec la mise en place des procédures en ligne sur le site de l’ANTS, la préfecture du Rhône s’est dotée de 4
postes informatiques et offrent un service d’accompagnement numérique tous les jours de 9h à 15h. En 2018 le
point numérique a déménagé dans un nouvel espace dédié à la médiation. Les usagers sont reçus dans un lieu
calme et lumineux, conçu sous la forme d’un petit open-space. Les services civiques, en charge de
l’accompagnement des usagers, ne sont pas isolés et évoluent dans un même espace de travail.

III. Standard téléphonique
Au cours de l’année 2018, la préfecture du Rhône a déménagé son standard téléphonique dans un nouvel
espace adapté au cycle H24, au rez-de-chaussée du bâtiment (obligation d’accessibilité et de sécurité). Pour
garantir la réussite du projet, il était essentiel de prendre en compte les contraintes du service et ses
spécificités. A la fois lieu de vie et poste de travail, le standard est aujourd’hui fonctionnel et agréable tout en
répondant aux exigences du cycle H24 : espace de restauration, isolation phonique du mobilier, sanitaires, etc.

IV. Autres actions d’amélioration à venir et échéancier
- Ete 2019 : création de box individuels pour certains accueils spécifiques (mineurs isolés, asile) et installation
de sanitaires réservés au public avec accès facilité
- Automne 2019 : mise en place de trois plages de rdv le matin au lieu de deux (démarches étrangers)
- Automne 2019 : mise en place de deux plages de rdv pour les démarches liées aux mineurs
- Automne : transfert d'une partie des démarches "bénéficiaires de protection internationale" du BAAS vers le
BAH-GU pour un meilleur équilibre de la charge des salles d'attente en plus d'un soulagement des plannings et
donc des délais
- 2020 : recrutement de services civiques pour faciliter l'orientation des usagers de l’asile
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