
CONSULTATION

 
205 RÉPONSES EN 28 JOURS (6/11 AU 5/12/22) – 123 CONTRIBUTIONS – 71 PROPOSITIONS
L’étude menée par la mairie depuis 2020 a traduit que la fréquentation des samedis
représente en moyenne 5 à 7 Seyssois par samedi. La fermeture du samedi est le
postulat de départ de cette consultation pour définir une nouvelle organisation de
l’ouverture de l’accueil au public plus adaptée aux besoins. Cette nouvelle
organisation va augmenter l’ouverture au public de 18 heures par an.

L’analyse et les propositions ont été regroupées et il en ressort les éléments ci-
dessous. 

Près de 90% des répondants connaissaient les horaires. Ce chiffre
démontre que le peu de fréquentation du samedi n’est pas due à
une méconnaissance des horaires.

Connaissez-vous les horaires d'ouverture de la mairie au public ?

Pour près de 58%, les horaires sont inadaptés
et adaptés pour un peu plus d’1/4. 

Selon vous, sont-ils adaptés  ?



LUNDI
MARDI 
MERCREDI
JEUDI 
VENDREDI

9H  - 12H30    &    14H-17H
9H - 12H30  &  14H-18H
9H - 12H30
9H - 12H30  &  14H-17H
8H30 - 12H30  &  14H-17H

Près de 70%, proposent que l’accueil reste ouvert plus tard le soir jusqu’à 18h. 
Plus de 20% proposent une ouverture plus tôt le matin à 8h30 et le vendredi matin en
particulier a été proposé par plusieurs contributions pertinentes mentionnant l’intérêt de
pouvoir combiner « formalités mairie et marché de plein vent sur la place de La Libération ». 

Cette consultation a permis de relever la nécessité d’approfondir l’analyse des jours
et heures de fréquentation, les demandes et le profil de Seyssois fréquentant la
mairie. Cette étude permettra d’évaluer et d’ajuster si nécessaire la nouvelle
organisation pour qu’elle soit la plus adaptée. 

Pour conclure, suite aux contributions des Seyssois, il est acté plusieurs éléments
proposés permettant de répondre au plus grand nombre :
- L’accueil de la mairie ferme le samedi matin.
- Les 1h30 de compensation hebdomadaire se traduisent comme suit :
o Mardi ouverture au public jusqu’à 18h,
o Vendredi matin ouverture au public à 8h30.
- La mise en œuvre des nouveaux horaires : Lundi 27 Février 2023


