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1. SYSTÈME DE SUGGESTIONS ET 
RÉCLAMATIONS 
 
La réglementation du Système de suggestions 
et réclamations (ci-après, Système S. et R.) a été 
établie par le Décret du maire relatif à 
l'Assistance aux citoyens, du 17 janvier 2005, 
et a été mis en application le 3 mars 2005 au 
moyen de la création d'une application 
informatique unique de suggestions et 
réclamations, qui a incorporé les dossiers qui 
étaient en attente dans l'ancien Bureau 
municipal de protection des habitants, et a 
progressivement habilité les différents canaux 
destinés à la réception de suggestions et 
réclamations établis dans le décret 
susmentionné : Internet 
(www.madrid.es/contactar), Téléphone 010, 
Bureaux d'assistance aux citoyens et Bureaux 
d'enregistrement. 
 
Le chemin entamé a été consolidé par la 
nouvelle Ordonnance en matière d'assistance 
aux citoyens et d'administration électronique, 
approuvée par l'Assemblée plénière de la 
Mairie de Madrid le 26 février 2019 et publiée 
au Journal officiel de la Communauté de 
Madrid (BOCM), num. 59, du 11 mars 2019, qui 
établit expressément que l'un des objectifs 
stratégiques de la Mairie de Madrid est de gérer 
de façon rationnelle, juste et transparente 
l'Administration locale en la rapprochant des 
citoyens. Dans ce sens, le titre III de 
l'Ordonnance en matière d'assistance aux 
citoyens et d'administration électronique 
développe le droit de toutes les personnes de 
présenter des suggestions, réclamations et 
félicitations.   
 
Le Système S. et R. a donc été établi à titre 
d'instrument visant à détecter tant les 
domaines de prestation susceptibles 
d'amélioration que les causes qui empêchent 
leur fonctionnement normal. Il s'agit en outre 
d'une voie appropriée pour planifier des 
propositions d'action dans le but d'atteindre les 
niveaux les plus élevés d'efficacité, de 
transparence et de qualité au sein des services 
municipaux. 
 
Le Mémoire annuel 2019 se conforme à ce qui 
est visé à l'article 30 de l'Ordonnance en 
matière d'assistance aux citoyens et 
d'administration électronique, laquelle prévoit 
l'élaboration d'un rapport annuel relatif aux 
plaintes présentées et aux déficiences 

constatées dans le cadre du développement 
des services municipaux, et ce en précisant les 
suggestions non admises par l'Administration 
municipale. 
 
Le Mémoire relatif aux suggestions et 
réclamations vise non seulement à informer sur 
les objectifs atteints, mais également sur les 
questions qui sont en cours de réalisation et qui 
doivent être prises en considération en vue de 
la prestation d'un service public municipal 
correct. Aux fins de la réalisation de cet 
objectif, le Mémoire est transmis à la 
Commission spéciale des suggestions et 
réclamations, laquelle est prévue à l'article 136 
du Règlement organique de l'assemblée 
plénière de la Mairie de Madrid, du 31 mai 
2004, au Conseil municipal de la ville de 
Madrid, pour qu'il en prenne connaissance et, 
finalement, à l'Assemblée plénière. 
 
Dans la lignée instaurée dans les années 
précédentes, le Mémoire de l'année 2019 a 
pour objectif tant de rendre compte de la 
situation numérique du Système S. et R. que de 
réaliser une étude qualitative par domaines 
d'activité et blocs d'analyse.  
 
Du point de vue formel, à la suite de 
l'introduction le Mémoire commence par un 
résumé général de l'ensemble des traitements 
dans le Système S. et R., avec leur situation en 
date du 1er mars 2020, dans le but de recueillir 
la gestion complète de toutes les demandes 
enregistrées dans le Système S. et R. jusqu'au 
31 décembre 2019. 
 
Une fois ce résumé général effectué, le 
Mémoire est divisé en deux grands blocs : 
 
Le premier bloc est dédié à la réalisation d'une 
étude quantitative des suggestions, 
réclamations et félicitations enregistrées dans 
le Système S. et R., ce bloc étant distribué de la 
façon suivante : 

 
 La troisième section fournit des 

informations sur les suggestions, 
réclamations, félicitations et demandes 
d'information, recueille le volume initial des 
demandes présentées par les citoyens, le 
nombre de celles-ci qui ont finalement été 
traitées à la suite de la phase de supervision 
au sein du Service des suggestions et 
réclamations (Sous-direction générale de la 
qualité et l'évaluation), et le canal d'entrée à 
travers lequel celles-ci ont été incorporées 
dans le Système S. et R. 
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 Les quatrième et cinquième sections sont 

dédiées à l'analyse de la gestion menée à la 
suite de la phase de supervision concernant, 
respectivement, les S. et R. générales et les 
S. et R. fiscales. Des données sont fournies 
dans les deux cas par type de S. et R., ainsi 
que sur la nature des questions présentées 
et sur les résultats de la gestion effectuée. 

 
Le second bloc se conforme aux dispositions de 
l'Accord de l'Assemblée plénière du 23 
décembre 2016. L'analyse effectuée s'articule 
autour des différents domaines d'activité et 
permet de connaître la perception des citoyens 
en ce qui concerne les services municipaux.  

 
Le Mémoire annuel se termine par trois 
Annexes : Configuration du Système S. et R., 
Informations complémentaires sur les 
domaines d'activité et, finalement, Tableaux et 
graphiques complets relatifs à toutes les S. et R. 
et à leur gestion. 
 
 

2. ENTRÉE DANS LE SYSTÈME S. 
et R. 
 

2.1. ENTRÉE INITIALE 
Les données correspondent au nombre de 
demandes présentées par les citoyens à travers 
les différents canaux habilités par la Mairie de 
Madrid aux fins de la présentation de 
suggestions, réclamations, félicitations et 
demandes d'information :  
 Canal télématique : Internet, Internet 

mobile et courrier électronique. 

 Canal téléphonique : Téléphone 010 Línea 

Madrid : disponible 24/24 tous les jours de 

l'année. 

 En présentiel : Bureaux d'enregistrement 

situés dans les Bureaux d'assistance aux 

citoyens (OAC) et les Bureaux d'assistance 

intégrale aux contribuables (OAIC) et dans 

les locaux municipaux des aires de 

gouvernement. 

Que ce soit en ce qui concerne les demandes 
de nature générale ou fiscale, des processus 
d'enregistrement manuel dans le Système S. et R. 
sont menés au sein du Service des suggestions 
et réclamations dans les cas suivants : écrits 
transmis par différents organismes publics, la 
Communauté de Madrid, des entreprises 
municipales, etc. ; ceux qui ont été présentés à 

travers les Registres municipaux mais qui, pour 
diverses raisons, n'ont pas été introduits dans 
l'application et, enfin, ceux qui ont été reçus par 
courrier postal ou à travers les adresses de 
courrier électronique du Service des 
suggestions et réclamations de la Sous-
direction générale de la qualité et l'évaluation 
et de la Direction générale de la transparence. 
À travers ces voies 656 demandes de nature 
générale et 131 demandes de nature fiscale ont 
été reçues en 2019. 
 
À la suite de l'entrée de S. et R. à travers les 
canaux susmentionnés et des inscriptions 
manuelles effectuées par le Service des 
suggestions et réclamations, le volume total 
des demandes dans le Système S. et R. s'est 
élevé au nombre de 115 545, dont la 
répartition est la suivante en fonction du type 
de demande : 
 
 S. et R. de nature générale : 110 046, ce qui 

représente 95,24% du total. 
 S. et R. de nature fiscale : 5 499, ce qui 

suppose 4,76% du total.  
 
Les données d'entrée initiale des années 2015, 
2016, 2017, 2018 et 2019 et leurs variations 
en pourcentages figurent sur les graphiques 
suivants : 

 

 
 

 
 

 VARIATION INTERANNUELLE 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

TOTAL ENTRÉE 
INITIALE -0,29% 8,79% 5,07% 31,52% 
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En 2019, le total des demandes (S. et R. générales + 
fiscales) incorporées dans le Système S. et R. s'est élevé à 
115 545. 

 
La présentation de demandes a enregistré en 2019 une 
hausse de 31,52% (+27 694 S. et R.). 

 
 
Les données totales et pour chacune des 
procédures, générales et fiscales, ventilées par 
type de S. et R. de l'entrée initiale figurent sur 
les tableaux suivants : 
 

S. et R. générales 2019 % 

Suggestions 17 812 16,19% 

Plaintes  89 917 81,71% 

Félicitations 2 317 2,11% 

TOTAL 110 046 100,00% 

 
S. et R. fiscales 2 019 % 

Suggestions 264  4,80% 

Plaintes  4 474  81,36% 

Félicitations 88  1,60% 

Demandes d'information 673  12,24% 

TOTAL 5 499 100,00% 

 
Les données par type de S. et R. de l'entrée 
initiale montrent que les réclamations 
constituent le principal type, avec des 
pourcentages supérieurs à ceux des autres 
types, aussi bien dans les S. et R. générales, qui 
représentent 81,71%, que fiscales, qui 
atteignent 81,36%. Dans les S. et R. générales, 
les suggestions représentent 16,19%, tandis 
que dans les S. et R. fiscales elles ne 
représentent que 4,80%. Quant aux 
félicitations, les valeurs se situent à 2,11% dans 
le cas des S. et R. générales et à 1,60% dans 
celui des S. et R. fiscales. 
 
Les données d'entrée initiale des années 2015, 
2016, 2017, 2018 et 2019 ventilées par type 
de S. et R. figurent sur le tableau suivant : 
 

S. et R. générales 
+ S. et R. fiscales 2015 2016 2017 2018 2019 

Suggestions 15 018 14 164 16 577 16 132 18 076 
Plaintes 60 032 60 501 64 358 68 423 94 391 
Félicitations 1 780 1 881 2 184 2 611 2 405 
Demandes 
d'information 254 312 493 685 673 

ENTRÉE 
INITIALE 77 084 76 858 83 612 87 851 115 545 

 
 

2.2. ENTRÉE TOTALE 
 

2.2.1. Dpt de coordination des S. et R. 
générales 
 

Le Département de coordination des 
suggestions et réclamations générales du 
Service des suggestions et réclamations agit en 
tant qu'unité de supervision du Système S. et R. 
Ses activités commencent par l'analyse 
quotidienne des S. et R. présentées par les 
citoyens à travers l'un des canaux existants à la 
Mairie de Madrid (Internet, Téléphone 010, 
Bureaux d'assistance aux citoyens et bureaux 
du Registre municipal).  

 
À la suite de cette analyse, conformément au 
modèle décentralisé établi (système de 
collaboration entre l'unité de supervision et les 
unités de gestion), ses activités se développent, 
du point de vue de la gestion du Système S. et 
R., à travers les actions suivantes :  

 
 Processus d'assignation aux unités de 

gestion compétentes : 105 548 
 

 Processus de répartition des demandes 
initiales (il en est ainsi dans le cas des 
dénommées « S. et R. de nature multiple »), 
du fait que dans un même écrit figurent 
plusieurs questions qui, du point de vue des 
compétences, relèvent de différentes unités 
de gestion : 7 617 

 
 Non-admission de demandes. Elle implique 

une gestion complète de la S. et R. étant 
donné qu'elle comporte une réponse aux 
personnes intéressées exposant les raisons 
pour lesquelles leur demande ne peut pas 
être incorporée dans le Système S. et R. 
4 828 

 
 Inscription de demandes dans le Système S. 

et R. D'écrits remis par les différentes 
administrations publiques et organismes 
(Communauté de Madrid, entreprises 
municipales, etc.), de demandes présentées 
à travers les bureaux du Registre municipal, 
ainsi que de celles qui ont été directement 
reçues via les adresses de courrier 
électronique des entités concernées : 656 

 
 Changements de procédure. De S. et R. 

générales à S. et R. fiscales ou à Demandes 
d'information : 3 414 

 
 Réponse directe aux S. et R. de la part de la 

Sous-direction générale de la qualité et 
l'évaluation : 212 

 
 Dérivation vers le système AVISOS 

MADRID : 13 
 



Aire déléguée à la Coordination territoriale, la Transparence et la Participation citoyenne  

Coordination générale des districts, Transparence et Participation citoyenne 

Direction générale de la transparence 

Sous-direction générale de la qualité et l'évaluation                                                        

 

7 RAPPORT EXÉCUTIF – MÉMOIRE SetR 2019 

 

L'évolution des diverses tâches de supervision 
menées figure sur le tableau suivant :  

 
En conséquence, dans le cas des S. et R. 
générales, le nombre final de demandes 
incorporées dans le Système S. et R. en vue de 
leur traitement est constitué par l'entrée 
initiale, 110 046, plus les 7 617 provenant des 
« S. et R. de nature multiple » : 117 663.  

 
 
2.2.2. Département des S. et R. fiscales 
Dans le cas des S. et R. de nature fiscale, la 
Sous-direction générale de la qualité et 
l'évaluation réalise, à travers le Département 
des S. et R. fiscales, les tâches suivantes dès le 
début de l'analyse et de la lecture des S. et R. 
reçues :  
 
 Inscription dans le Système S. et R. des 

demandes figurant dans les écrits transmis 
par les différentes administrations 
publiques et organismes (Communauté de 
Madrid, entreprises municipales, etc.), des 
demandes présentées à travers les bureaux 
du Registre municipal qui n'ont pas été 
mécanisées dans l'application 
institutionnelle de la Mairie de gestion des 
S. et R., et également des demandes reçues 
par courrier électronique : 131 

 
 Changements de procédure de S. et R. 

fiscales à S. et R. générales ou à Demandes 
d'information de nature générale : 430 

 
 Non-admission de demandes. Ce traitement 

inclut une réponse aux citoyens en 
exposant les raisons pour lesquelles leurs 

demandes ne peuvent pas être incorporées 
dans le Système S. et R. : 495 

 
Les données de l'évolution de toutes les actions 
sont les suivantes :  

    2015 2016 2017 2018 2019 

Inscription 
Inscription 
directe  

556 368 663 380 131 

       

Résolution 

Changement de 
procédure 

362 443 485 421 430 

Non admises 266 173 171 419 495 

Total 628 616 656 840 925 

 
L'entrée totale des S. et R. de nature fiscale 
reste stable, avec une légère hausse de 0,6% en 
2019 par rapport à 2018.  
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

ENTRÉE TOTALE S. et R. 
fiscales 

4 968 5 318 5 136 5 464 5 499 

 
 
2.2.3. Chiffres globaux: S. et R. générales + S. 
et R. fiscales 
Le nombre de demandes finalement 
incorporées dans le système en 2019 s'est 
élevé à 123 162. 
 
L'évolution de l'entrée totale figure sur le 
tableau suivant : 
 

 
 

 
 
En 2019, le nombre total de demandes (S. et R. générales + 
S. et R. fiscales) incorporées dans le système a augmenté 
de 29% par rapport à l'année 2018. 

 
 

2.3. CANAL D'ENTRÉE 
De la même façon que durant les années 
précédentes, le canal le plus utilisé pour 
formuler une suggestion, réclamation, 
félicitation ou une demande d'information est 
le canal télématique.  

 

    2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

Allocation  U.G. 
66 38

5 
68 86

5 
73 02

3 
77 03

1 
105 54

8 
             

Inscription  
  

Caractère 
multiple 

11 15
3 

11 72
5 

7 141 7 894 7 617 

Inscription de 
S. et R. 

719 133 2 329 1 236 656 

 Total 11 872 11 858 9 470 9 130 8 273 
       

Résolution 

Caractère 
multiple 

5 096 5 230 3 279 3 389 3 624 

Changement 
de procédure 

1 909 2 736 2 941 3 384 3 414 

Répondues  507 250 216 460 212 

Non admises 8 050 5 975 5 720 5 930 4 828 

Dérivation  -- 109 417 76 13 

Total 15 562 14 300 12 573 13 239 12 091 

 S. et R. générales 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

ENTRÉE INITIALE  72 116 71 540 78 476 82 387 110 046 

INSCRIPTION nature 
multiple 

11 153 11 725 7 141 7 894 7 617 

ENTRÉE TOTALE  83 269 83 265 85 617 90 281 117 663 
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En 2019, les données conjointes des S. et R. 
générales et des S. et R. fiscales (123 162) sont, 
selon le type de canal d'entrée, les suivantes : 

 
o Canal thématique, qui représente 70% de 

l'entrée totale avec 85 758 demandes. 
o Canal téléphonique, qui représente 23%, 

avec 27 811 demandes. 
o En présentiel, qui a reçu 8%, 9 472 

demandes. 
o Par courrier postal, qui représente le 

pourcentage restant, 0,10%, avec 121 
demandes. 

 
S. et R. générales + fiscales 2019 % 

Télématique 

Site 
Internet 

83 246 67,59% 

Autres 2 512 2,04% 

TOTAL 85 758 69,63% 
        

Téléphone 010 27 811 22,58% 
        

En présentiel 9 472 7,69% 
        

Courrier postal 121 0,10% 
        

TOTAL 123 162 100,00% 

 
Les données de l'évolution entre les années 
2015-2019 figurent sur le tableau suivant :  
 

S. et R. générales 
+ S. et R. fiscales 

2015 2016 2017 2018 2019 

Télématique 51 457 51 945 55 290 61 835 85 758 

Téléphonique 28 109 28 047 27 117 24 208 27 811 

En présentiel 8 580 8 529 8 244 9 549 9 472 

Courrier postal 91 62 102 153 121 

TOTAL 88 237 88 583 90 753 95 745 123 162 

 
 
Le canal télématique enregistre une croissance continue 
depuis 2015 ; le canal téléphonique et le canal présentiel 
sont en baisse et le courrier postal se maintient avec des 
valeurs en pourcentage aux alentours de 0,1%.  

 
 

3. S. et R. GÉNÉRALES 
En se basant sur l'ENTRÉE TOTALE (117 663 S. 
et R. générales), le Département de 
coordination des suggestions et réclamations 
générales effectue différentes gestions et 
tâches, tels que le changement de procédure, 
les réponses aux citoyens, la non-admission 
dans le système et, le cas échéant, les 
dérivations vers le Système AVISOS MADRID. 
Tout cela permet d'obtenir ce que l'on appelle 
l'ENTRÉE NETTE, c'est-à-dire, les S. et R. qui 
ont finalement été assignées aux unités de 
gestion. 
 

3.1. TRAITEMENT DANS LES UNITÉS 
DE GESTION 
Les unités de gestion se chargent de traiter les 
suggestions, réclamations et félicitations qui 
leur sont assignées et sont responsables du 
contrôle des délais et de la qualité des 
réponses. Celles-ci doivent en outre, dans le 
but de pouvoir assurer une évaluation et un 
suivi du processus de traitement, incorporer 
dans l'application institutionnelle de la Mairie 
les rapports et autres données utilisés pour 
donner une réponse aux citoyens.  
 
En 2019, un total de 105 548 demandes, c'est-
à-dire, 89,70% de l'entrée totale dans le 
Système S. et R., a été assigné aux unités de 
gestion : 117 663. L'évolution (années 2015-
2019) de l'assignation aux unités de gestion 
figure sur le graphique suivant : 
 

 
 

Au cours du processus de gestion quelques 
unités dérivent certaines S. et R. vers d'autres 
systèmes municipaux, soit car leur contenu fait 
référence à une avarie, un incident ou des 
dégâts requérant une réparation immédiate, 
soit car il s'agit d'une demande d'intervention.  
 
Cette dérivation se produit vers les unités 
suivantes : 
 
 AVISOS MADRID  
- D.G. des services de nettoyage et des 

déchets ............................................................... 3 626 
- D.G. de la conservation des voies 

publiques ........................................................... 2 421 
- D.G. de la durabilité et du contrôle 

environnemental ................................................. 389 
- D.G. de la gestion et surveillance de la circulation

 ................................................................................ 328 
- Madrid Salud ........................................................ 269 
- D.G. de la gestion de l'eau et des zones 

vertes ..................................................................... 218 
TOTAL ............................... 7 251 

 
 SACPM : 

- D.G. de la Police municipale .................... 2 897 
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Les données de l'évolution de la dérivation vers 
d'autres systèmes sont les suivantes : 
 

 
 
Par conséquent, le total des demandes 
initialement assignées (105 548) aux unités de 
gestion, après avoir soustrait celles qui ont été 
dérivées vers d'autres systèmes (10 148), les S. 
et R. générales qui ont finalement été gérées 
par les unités de gestion au cours de l'année 
2019 s'élèvent à 95 400. 
 

 
Les données de l'évolution au cours de la 
période 2015-2019 des S. et R. qui ont 
finalement été gérées par les unités de gestion 
figurent sur le graphique suivant : 

 

 
 

Par conséquent, en 2019 les unités de gestion 
du Système S. et R. ont géré et traité 46,42% 
de plus de demandes qu'en 2018. 
 
 

3.2. ANALYSE PAR TYPE DE S. et R. 
Pour l'année 2019, la répartition des 95 400 
demandes traitées par les unités de gestion du 
Système S. et R. est la suivante : 
 
Les données de l'évolution durant la période 
2015-2019 par type de S. et R. sont les 
suivantes : 
 

 
 
L'importante augmentation enregistrée en 
2019 est liée aux demandes qui ont été 
introduites dans le Système S. et R. en raison 
du moratoire, établi jusqu'au mois de juillet, 
relatif à l'ouverture de procédures de sanction 
pour des infractions aux restrictions de 
circulation dans Madrid Central. Le type de 
demande qui a enregistré l'augmentation la 
plus élevée, de 51,5%, est celui qui correspond 
aux réclamations. Les suggestions ont 
également augmenté d'une façon très 
importante (33,6%). Pour leur part, les 
félicitations ont baissé de 4,6%. 
 
 

3.3. ANALYSE PAR MATIÈRES ET 
SOUS-MATIÈRES 
Pendant l'année 2019, le plus grand nombre de 
demandes reçues ont été classées dans les 
matières : « Mobilité, Transports et 
Contraventions » et « Environnement », avec 
respectivement des pourcentages de 42% et de 
24%. Ces deux matières représentent dans leur 
ensemble 66% des S. et R. traitées. Elles sont 
suivies, avec un nombre de demandes 
supérieur à 1 000, par les matières «Voies et 
espaces publics », « Sports », « Assistance aux 
citoyens », « Services sociaux », « Culture », 
« Santé », « Sécurité et Urgences », 
« Urbanisme » et « Administration de la ville et 
Fiscalité ». Dans tous les cas, les valeurs en 
pourcentage se situent entre 7,2% (la première 
matière susmentionnée) et 1,1% (la dernière).   

 
Le nombre de demandes reçues et leur valeur 
en pourcentage par rapport au total des S. et R. 
figure, pour chacune des matières, sur le 
graphique ci-dessous :  
 

 2019 % 

Suggestions 14 903  15,62% 

Plaintes  78 274  82,05% 

Félicitations 2 223  2,33% 

TOTAL 95 400  100,00% 
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Les matières « Mobilité, Transports et 
Contraventions », « Environnement », « Voies et 
espaces publics », « Sports », « Assistance aux 
citoyens », « Services sociaux », « Culture » et 
« Santé », « Sécurité et Urgences » représentent 
96% du total. Les autres matières enregistrent 
des valeurs en pourcentages inférieures à 2%. 

 
La répartition des matières situe aux premières 
positions les mêmes matières que dans les 
années précédentes, l'ordre variant cependant 
du fait d'une croissance extraordinaire de la 
matière « Mobilité, Transports et 
Contraventions » en raison de l'augmentation de 
la sous-matière « Madrid Central », de sorte 
que cette matière double presque le nombre de 
demandes de la matière qui la suit, 
« Environnement », laquelle dans les années 
précédentes occupait toujours la première 
position.   
 
L'évolution en pourcentages figure sur le 
tableau suivant : 
 

 VARIATION INTERANNUELLE 

Matière 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Mobilité, Transports et 
Contraventions  

-6,14% 4,80% -5,38% 198,79% 

 VARIATION INTERANNUELLE 

Matière 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Environnement  22,29% -4,77% 18,44% -0,95% 

Voies et espaces publics  26,98% 41,08% 15,27% -1,92% 

Sports  30,41% 1,92% 7,54% 3,45% 

Attention aux Citoyens  14,19% 4,25% 5,96% 50,14% 

Services sociaux  -9,85% 21,02% 32,35% -12,05% 

Culture  -28,63% 1,02% 22,17% 0,54% 

Santé  -0,40% -7,57% -9,38% 219,62% 

Sécurité et Urgences  -4,61% 1,89% -9,21% -0,65% 

Urbanisme  14,83% -28,87% -28,65% 12,27% 
Administration de la 
ville et Fiscalité  

16,92% 4,43% -33,68% 78,93% 

TOTAL 8,47% 3,37% 8,22% 46,42% 

 
Les données révèlent, compte tenu de la 
croissance en pourcentage en 2019 par rapport 
à 2018, que la matière « Mobilité, Transports et 
Contraventions » ressort particulièrement, cette 
croissance étant due aux demandes relatives à 
« Madrid Central », d'un contenu similaire, qui 
ont été enregistrées au cours des premiers 
jours de juillet. La croissance de la matière 
« Santé » est encore plus élevée en termes 
relatifs (219,6%), ce qui se doit également à 
l'entrée de demandes pendant l'été, 
pratiquement identiques, liées au traitement de 
carnets d'agents de capture de chats. Une autre 
croissance importante est celle de la matière 
« Assistance aux citoyens » (50,1%), qui est due 
à des incidents dans les OAC et avec le 
Téléphone 010. La baisse la plus importante est 
celle de la matière « Services sociaux » 
(12,05%), qui avait enregistré des hausses en 
2017 et, surtout, en 2018. 
 
Les données relatives au nombre de S. et R. 
traitées par sous-matière dans chacune des 
matières apportent un niveau plus élevé de 
détails : 
 
 
 MOBILITÉ, TRANSPORTS ET 
CONTRAVENTIONS : 40 011 demandes, 
41,94% du total. 
 

 
 
  



Aire déléguée à la Coordination territoriale, la Transparence et la Participation citoyenne  

Coordination générale des districts, Transparence et Participation citoyenne 

Direction générale de la transparence 

Sous-direction générale de la qualité et l'évaluation                                                        

 

11 RAPPORT EXÉCUTIF – MÉMOIRE SetR 2019 

 

 ENVIRONNEMENT: 22 862 demandes, 
23,96% du total. 
 

 
 
 VOIES ET ESPACES PUBLICS : 6 884 S. et R., 
7,22% du total traité. 
 

 
 
 SPORTS: 6 628 S. et R., 6,57% du total traité. 
 

 
 
 ASSISTANCE AUX CITOYENS : 4 992 S. et 
R., 5,23% du total traité. 

 
 

 SERVICES SOCIAUX : 2 875 S. et R., 3,01% 
du total traité. 
 

 
 
 CULTURE: 2 787 S. et R., 2,92% des 
traitements. 
 

 
 
 SANTÉ: 2 688 S. et R., 2,82% du total des 
traitements. 
 

 
 
 SÉCURITÉ ET URGENCES: 1 997 S. et R., 
2,09% du total des traitements. 

 
 

4.363

1.671

69,61% 26,66%

Utilisation libre des installations
sportives

Classes et écoles sportives

SPORTS
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 URBANISME: 1 107 S. et R., 1,16% du total 
des traitements. 
 

 
 
 ADMINISTRATION DE LA VILLE ET 
FISCALITÉ : 1 036 S. et R., 1,09% du total des 
traitements. 
 

 
 

 

3.4. RÉSOLUTION DES S. et R. 
 

3.4.1. Chiffres globaux  
Cette section montre le résultat final de la 
gestion réalisée par les unités de gestion au 
sujet des S. et R. qui leur ont été assignées. 
 

 
 

Les données de l'évolution sont les suivantes : 
 

 
 
 
Leur analyse permet de souligner qu'il s'est 
produit une amélioration de la gestion 
(réponse) des S. et R. tout au long de la série, 
bien qu'en 2019 l'on constate une croissance 
importante de celles qui ont été archivées sans 
réponse par rapport à 2018. Les principaux 
facteurs qui ont conditionné cette croissance 
des S. et R. archivées sans réponse résident 
dans le fait que le délai maximum pour leur 
répondre a été réduit de 3 à 2 mois au moment 
de l'entrée en vigueur, le 12 mars, de 
l'Ordonnance en matière d'assistance aux 
citoyens et d'administration électronique du 26 
février, et surtout en raison de l'incidence de la 
restructuration organique des Aires de 
gouvernement au début du nouveau mandat.   

 
 

3.4.2. Analyse de la résolution par aires 
organisationnelles 

Les informations, organisées en fonction du 
plus haut niveau de traitement jusqu'au plus 
bas, correspondant à la période de présentation 
2019 figurent sur le tableau suivant : 
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3.5. TEMPS DE TRAITEMENT  
Le temps moyen de réponse pour l'année 2019 
a été de 27,76 jours calendrier.  
 
Les données de l'évolution du temps moyen 
sont les suivantes : 

 

 
 

Quant aux pourcentages de S. et R. répondues, 
par tranches de jours calendrier : 

 

 
 

 
 

4. S. et R. FISCALES 
En 2019 un total de 5 499 demandes a été 
enregistré (y compris les 131 demandes qui ont 
été directement inscrites par le Service des 
suggestions et réclamations).  
 
Parmi cette entrée de S. et R. fiscales (5 499), 
un total de 430 (7,82%) a été dérivé durant la 
phase de supervision, en raison de leur 
contenu, vers les S. et R. générales ou les 
Demandes d'information générale. Par 
conséquent, le nombre final de S. et R. gérées 
et traitées en 2019 par le Département des S. 
et R. fiscales s'élève à 5 069. 
 

 
 
 
En 2019 la donnée correspondant au traitement est stable, 
avec une légère croissance de 0,52%. 
 
Le nombre de S. et R. fiscales gérées pendant l'année 2019 
s'élève à 5 069 (26 de plus qu'en 2018). 
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4.1. TYPE DE S. et R. 
La répartition de l'année 2019 par type de 
demande est la suivante : 

 

 
 

Les données de l'évolution par type de S. et R. 
pour la période 2015-2019 figurent sur le 
tableau ci-dessous : 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Suggestions 427 302 241 223 227 

Plaintes 3 858 4 184 3 867 4 082 4 131 

Félicitations 90 114 106 107 82 

Demandes 
d'information  

231 275 437 631 629 

TOTAL 4 606 4 875 4 651 5 043 5 069 

  
 

4.2. ANALYSE PAR MATIÈRES ET 
SOUS-MATIÈRES  
En 2019 la matière « Taxes et prix publics » 
occupe, avec 1 518 demandes (30%), la 
première position en nombre de demandes. 
Celle-ci avait déjà enregistré en 2018 une 
croissance très importante liée à des 
réclamations relatives aux prix payés dans les 
centres sportifs, que les usagers considéraient 
injustifiés tant pour les abonnements acquis 
par ces derniers pour une utilisation libre qu'en 
raison du fait que des cours avaient été 
suspendus ou supprimés. La matière 
« Recouvrement », avec 1 235 demandes 
(24,4%) occupe la seconde position en nombre 
de demandes, suivie par « Assistance aux 
contribuables » avec 924 demandes, ce qui 
représente 18,2%. Ces trois matières 
recueillent 72,5% du total des S. et R. de la 
matière.  
 
Les matières restantes présentent des chiffres 
très inférieurs à ceux mentionnés ci-dessus.  

 

 
 

Les données de l'évolution du nombre de S. et 
R. dans la série 2015-2019 figurent sur le 
tableau suivant :   

 
Matière 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxes et prix publics 340 583 735 1 425 1 518 

Collecte 2 029 2 125 1 633 1 454 1 235 

Assistance contribuable 512 790 817 792 924 

I.V.T.M. 681 562 476 431 539 

I.B.I. 714 618 573 530 394 

I.I.V.T.N.U. 205 144 287 283 328 

Affaires générales 98 17 99 83 78 

I.C.I.O. 16 18 15 19 31 

I.A.E. 11 18 16 26 22 

TOTAL 4 606 4 875 4 651 5 043 5 069 

 
Quant à l'évolution, la matière « Taxes et prix 
publics » maintient une hausse continue tout au 
long de la période, cette croissance ayant 
cependant été beaucoup plus modérée en 
2019, avec une valeur en pourcentage de 6,5%.  
Par ailleurs, les S. et R. relatives aux matières 
« Impôt sur les véhicules à traction mécanique» 
(I.V.T.M), 25%, « Assistance aux contribuables », 
16,7%, et « Impôt sur l'augmentation de la valeur 
des terrains de nature urbaine » (I.I.V.T.N.U), 
15,9%, augmentent de façon significative. À 
noter finalement l'importante croissance des 
demandes relatives à l'« Impôt sur les 
constructions, installations et chantiers » 
(I.C.I.O.), qui enregistrent une croissance de 
63%. La matière « Recouvrement », qui non 
seulement perd du poids dans l'ensemble des S. 
et R. fiscales de chaque année, a de plus 
enregistré 15% de demandes en moins en 2019 
par rapport à 2018. 
 
La répartition des sous-matières dans chacune 
des matières fiscales figure sur le graphique 
suivant : 
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Les données correspondant aux quatre sous-
matières ayant enregistré le nombre le plus 
élevé de demandes en 2019 figurent ci-
dessous : 

 
SOUS-MATIÈRE 2015 2016 2017 2018 2019 

Installations sportives  5 31 90 764 1 017  

Présentation télématique  148 177 251 230 423  

Autres taxes et P.P.  69 205 108 93 282  

RE saisies, majorations et 
intérêts de retard  

378 243 229 107 279  

 
L'on constate ainsi l'importance croissante de la 
sous-matière « Installations sportives » qui, 
avec 1 017 demandes, représente 20% du total 
des demandes en 2019. Cette sous-matière est 
de plus en plus importante depuis 2018. Elle est 
suivie par les sous-matières « Présentation 
télématique » avec 423 demandes, 8,3% du 
total de 2019 ; « Autres taxes et prix publics », 
avec 282 demandes (5,6%), et « Saisies, 
majorations et intérêts en période exécutoire 
de recouvrement » avec 279 demandes, ce qui 
représente 5,5% du total traité durant l'année 
(dans les années précédentes cette sous-

matière était répartie selon les trois titres 
qu'elle englobe).  

 

4.3. RÉSOLUTION DES S. et R. 
Les résultats du traitement des S. et R. fiscales 
sont les suivants : 

 

 
 
Les données de l'évolution des cinq années 
analysées figurent sur le graphique suivant : 
 

 

 
 

4.4. TEMPS DE TRAITEMENT 
En ce qui concerne le temps moyen, il a été 
répondu pendant 2019 aux S. et R. fiscales en 
15,6 jours calendrier. 
 

 
 

L'analyse de l'évolution interannuelle figure sur 
le graphique et le tableau ci-dessous : 
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ANALYSE QUALITATIVE 
 
Lors de la séance du 23 décembre 2016, 
l'Assemblée plénière de la Mairie de Madrid a 
adopté, à l'unanimité de tous les groupes 
politiques municipaux, un accord selon lequel il 
était demandé à l'Aire de gouvernement 
compétente en matière de suggestions et 
réclamations d'inclure dans le Mémoire annuel 
une analyse qualitative des données relatives 
aux suggestions et réclamations (ci-après, S. et 
R.) en y identifiant les domaines d'amélioration 
par rapport aux questions les plus réclamées 
par les madrilènes. 
 
Cet accord a permis, depuis le Mémoire annuel 
de 2016, d'inclure une section spécifique 
dédiée à l'analyse qualitative de toutes les S. et 
R. reçues pendant l'année analysée, de sorte à 
ce que les responsables municipaux et 
politiques disposent d'un précieux outil 
permettant d'identifier clairement les aires 
municipales susceptibles d'amélioration.  
 
Le Mémoire annuel S. et R. 2019 effectue dans 
cette section une analyse détaillée de toutes les 
informations que les citoyens ont transmis à la 
Mairie à travers les canaux mis à leur 
disposition par le Système S. et R. Il sera 
possible à partir de cette analyse de prendre 
clairement note de la valeur des services 
municipaux, de la façon dont ces derniers ont 
été fournis et, fondamentalement, de 
l'efficacité des politiques publiques appliquées 
en 2019 dans les différents domaines d'activité 
qui ont le plus de répercussion sur la vie des 
citoyens de Madrid. Dans ce sens, il est évident 
que son élaboration contribue et est utile en 
vue de l'amélioration des actions, programmes 
et plans qui ont été appliqués dans les 
différents services municipaux. 
 

L'analyse systématique des services publics 
que la Mairie de Madrid a mis à la disposition 
des citoyens contribue à générer des 
connaissances sur la façon dont le service a été 
fourni, sur quels sont les contextes les plus 
efficaces et utiles, sur quels sont les acteurs 
clés afin de garantir la réussite de ces services, 
sur quelle est la réponse donnée par les 
différentes unités municipales, etc. En 
définitive, des connaissances portant sur la 
façon la plus correcte de fournir les services 
publics seront ainsi mises à disposition des 
responsables politiques et municipaux.  
 
Du point de vue méthodologique, le Mémoire 
annuel 2019 maintient l'orientation de l'année 
précédente, en effectuant une analyse 
systémique et intégratrice de tous les domaines 
d'activité de la vie de la ville de Madrid dans 
lesquels l'action municipale intervient. Cette 
approche intégratrice et complète, encadrée 
dans les domaines d'activité dans lesquels 
l'action municipale est décisive, présente 
l'avantage de pouvoir traiter toutes les S. et R. 
d'une façon globale, sans devoir établir des 
critères en vue d'exclure les domaines qui, en 
raison du volume reçu, ne formeraient pas 
partie de l'ensemble des questions sur 
lesquelles porte l'étude.  
 
Il est finalement à relever que l'analyse figurant 
dans cette section est structurée en deux blocs, 
le premier d'entre eux portant sur les S. et R. de 
nature générale et, le second, sur les S. et R. de 
nature fiscale.  
 
 
 
 
 
 

S. et R. GÉNÉRALES 
 
En ce qui concerne les suggestions, 
réclamations et félicitations de nature générale, 
le schéma ci-dessous montre les différents 
DOMAINES D'ACTIVITÉ identifiés en vue de 
l'analyse des divers aspects de la ville au sujet 
desquels les citoyens ont principalement 
présenté des demandes dans le Système S. et 
R. : 
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ADMINISTRATION 
DE LA VILLE 

 

 
 

RELATION AVEC LES 
CITOYENS 

 
CULTURE  

 
 

SPORTS 

 

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE 

 

 
 

SERVICES SOCIAUX ET 
COHÉSION SOCIALE 

 
SANTÉ  

 
 

URGENCES 

 
SÉCURITÉ  

 
 

ENVIRONNEMENT 

 
ESPACES PUBLICS  

 
 

MOBILITÉ ET 
TRANSPORTS 

 
LOGEMENT  

 
 

EMPLOI 

 
Le tableau ci-dessous montre la correspondance 
entre les DOMAINES D'ACTIVITÉ et les BLOCS 
D'ANALYSE. 

 
DOMAINES 
D'ACTIVITÉ 

 BLOCS D'ANALYSE 

 

ADMINISTRATION 
DE LA VILLE 

  Appréciations politiques et 
gestion de l'équipe de 
gouvernement 

   

RELATION AVEC 
LES CITOYENS 

 
 Services d'assistance aux 

citoyens 

  Participation citoyenne 

  Administration électronique 

  Transparence 

   

CULTURE 

  Activités culturelles 

  Bibliothèques 

 
 Autres infrastructures 

culturelles 
   

SPORTS 

  Installations sportives 

  Activités sportives 

  Services et promotion sportive 

   

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE 

 
 Centres, activités éducatives et 

ressources socioéducatives 
  Entretien et ressources 

humaines dans les 
établissements publics scolaires 

 
 Coordination et gestion des 

enseignements artistiques 

  Jeunesse 

   

SERVICES 
SOCIAUX ET 

 
 Assistance sociale primaire et 

aides sociales 

COHÉSION 
SOCIALE 

  Services sociaux destinés à des 
collectifs spécifiques : 
prévention et protection 

  Urgence résidentielle 

  Égalité 

   

SANTÉ 

 
 Prévention et promotion de la 

santé 
  Santé publique 

  Dépendances 

   

URGENCES 
  Activités du service de pompiers 

  Activités du service de SAMUR-
Protección Civil 

   

SÉCURITÉ 

  Convivialité entre voisins 

  Sécurité citoyenne 

  Sécurité routière 

 
 Traitement et assistance aux 

citoyens 
   

ENVIRONNEMENT 

 
 Nettoyage d'espaces publics 

ouverts 
  Ramassage et traitement des 

déchets 

  Eau 

  Arbres et zones vertes 

  Zones récréatives 

  Pollution atmosphérique 

  Odeurs 

  Pollution sonore 

   

ESPACES PUBLICS 

  Dégâts sur la voie publique 

  Mobilier urbain 

  Éclairage 

  Signalisation des rues 

  Travaux 

   

MOBILITÉ ET 
TRANSPORTS 

  Trafic et circulation 

  Parkings 

  Mobilité cycliste 

 
 Stationnement et Zones à 

priorité résidentielle (APR) 

  Occupation de la voie publique 

   

LOGEMENT   Programmes d'aides 

   

EMPLOI 

  Politiques actives d'emploi 

 
 Traitement administratif des 

processus de sélection et 
bourses d'emploi 

 
Les informations de chacun des blocs d'analyse 
du tableau ci-dessus sont extraites des sous-
matières du Système S. et R. dans lesquelles 
toutes les demandes présentées par les 
citoyens sont classées. 
 
Il faut prendre en compte qu'à la date 
d'élaboration de ce Rapport annuel, ou de sa 



Aire déléguée à la Coordination territoriale, la Transparence et la Participation citoyenne  

Coordination générale des districts, Transparence et Participation citoyenne 

Direction générale de la transparence 

Sous-direction générale de la qualité et l'évaluation                                                        

 

18 RAPPORT EXÉCUTIF – MÉMOIRE SetR 2019 

 

présentation devant la Commission spéciale 
des suggestions et réclamations, il est possible 
que beaucoup des insuffisances qui ont été à 
l'origine de la présentation des réclamations et 
suggestions aient d'ores et déjà été résolues à 
la suite de l'exécution de mesures correctrices 
de la part des unités compétentes.  
 
Enfin, il est à noter que les informations 
incorporées dans les diverses sections de ce 
bloc d'analyse qualitatif doivent être 
complétées avec celles qui ont été incorporées 
dans l'ANNEXE des DOMAINES D'ACTIVITÉ, 
dans laquelle figurent les différentes 
ressources dont dispose la Mairie de Madrid 
aux fins de la prestation de services aux 
citoyens.  
 

5.  ADMINISTRATION DE LA 
VILLE 

Les S. et R. classées dans le domaine 
« Administration de la ville » représentent 1% 
de celles qui ont été traitées par les unités de 
gestion.  
 
Le bloc d'analyse identifié dans ce domaine 
correspond aux appréciations politiques 
générales effectuées par les citoyens au sujet 
de la gestion municipale. Il inclut toutes les S. et 
R. liées aux actes programmés par l'équipe de 
gouvernement, aux propositions générales 
d'amélioration des services publics, à 
l'efficacité et la durabilité de l'énergie, à la 
consommation d'eau, au nettoyage en général, 
au maniement des déchets, à la sécurité 
publique, etc. Il s'agit en définitive de questions 
qui en raison de leur caractère général vont au-
delà des compétences d'une Aire de 
gouvernement, ou de décisions transversales 
concernant divers organismes. Nous sommes 
donc en présence d'un ensemble d'écrits et de 
demandes présentés par les citoyens qui 
constitue un concept multidimensionnel faisant 
référence à de nombreux autres concepts 
associés.  
 
Pour l'année 2019 les principaux motifs des 
suggestions et réclamations peuvent être 
regroupés comme suit : 
 La question qui a suscité le plus grand 

nombre de réclamations a été la célébration 
d'événements de masse et, partant, les 
nuisances générées par les bruits, l'absence 
de nettoyage et les restrictions de la 
mobilité. Ce type de réclamations est réparti 
de la façon suivante : 

 
o Plaintes pour la célébration de concerts 

à proximité du parc d'expositions 
IFEMA-Valdebebas. Principalement liées 
aux difficultés de mobilité qu'ils ont 
causées et à l'excès de bruit. 

o La célébration de la Marche des fiertés 
LGTBI a motivé des plaintes pour des 
bruits et restrictions de mobilité et, 
surtout, pour la présence de toilettes 
mobiles dans les espaces publics, en 
particulier pendant les journées qui ont 
suivi la fin de cet événement.  

o Opinions contraires aux célébrations de 
marathons en raison des problèmes et 
inconvénients causés à la mobilité des 
citoyens.  

o La célébration de la finale de la 
Champions League a également été à 
l'origine de différents écrits contenant 
des réclamations et suggestions. 

 Un second groupe réunit les plaintes liées à 
une nouvelle question, qui ne s'étaient pas 
produites dans les années précédentes, et 
qui portent sur le service d'autobus de la 
période de Noël. Celles-ci sont en général 
liées à des suggestions de non-privatisation 
de ce service et qu'il continue d'être fourni 
par l'Entreprise municipale des transports 
(EMT). D'autres plaintes sont liées au 
dysfonctionnement du service, en 
particulier de son site Internet, les citoyens 
ayant dû pour cette raison affronter de 
nombreuses difficultés pour acquérir des 
tickets.  

 La présence de drapeaux dans les espaces 
publics a également suscité des S. et R. en 
2019. En l'occurrence, les réclamations 
faisaient référence à la nécessité de 
remplacer quelques-uns de ces drapeaux en 
raison de leur état de conservation 
(détérioration), à la mise en place de 
drapeaux à certains endroits ou, à l'inverse, 
des demandes de retraits de drapeaux, 
essentiellement à deux endroits : la façade 
principale de l'édifice de la Mairie de la Plaza 
de Cibeles et le drapeau situé dans le 
quartier de Montecarmelo. 

 Une autre question à relever en 2019 est 
constituée par les plaintes motivées par les 
appels téléphoniques reçus par les citoyens 
à leurs domiciles pendant la campagne 
électorale.  

 La question du nettoyage, d'un point de vue 
général concernant toute la ville, doit 
également être signalée dans ce domaine 
d'activité. Les écrits font en général 
référence à la nécessité que l'équipe de 
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gouvernement adopte des mesures visant à 
résoudre le problème du ramassage des 
excréments canins ainsi qu'à la nécessité 
d'analyser leur ADN. Tout cela dans le 
même but, localiser et verbaliser les 
propriétaires de ces animaux de compagnie. 

 Le retour de la rue Galileo à la situation 
antérieure (réforme effectuée par l'équipe 
antérieure de gouvernement municipal) est 
une des nouvelles questions qui au cours de 
l'année 2019 ont suscité des réclamations 
et suggestions adressées à l'équipe de 
gouvernement. 

 Les questions liées à l'application de la loi 
sur la mémoire historique ont diminué par 
rapport à ce qui s'est produit dans les 
années précédentes (en 2018 cette 
question était présente dans pratiquement 
15% des S. et R.). Leur entrée se situe aux 
alentours de 3%, desquels près de 60% font 
part d'un positionnement favorable à son 
application. 

 Enfin, et dans une moindre mesure que dans 
les domaines précédents, l'on doit 
également mentionner différentes 
questions comme des écrits faisant part 
d'un désaccord avec le campement de 
protestation qui se trouvait sur le Paseo del 
Prado au début de la législature, des 
réclamations contre l'occupation illégale de 
bâtiments et de logements, des écrits 
d'opposition à l'utilisation d'animaux morts 
à l'École de tauromachie et des réclamations 
pour la présence de vendeurs ambulants 
illégaux.  

 
L'on ne peut omettre que, conjointement avec 
l'entrée des réclamations et suggestions 
précédemment analysées, des félicitations 
destinées aux équipes de gouvernement qui 
ont dirigé la ville au cours de différentes 
périodes en 2019 ont également été reçues.  
 

6. RELATION AVEC LES CITOYENS 
Les S. et R. classées dans ce domaine d'activité 
représentent 5% de celles qui ont été traitées 
par les unités de gestion.  
 
L'analyse effectuée dans ce domaine d'activité 
est articulée autour des blocs suivants : 
 

1. Services d'assistance aux citoyens. 
2. Administration électronique. 
3. Participation citoyenne. 
4. Transparence. 

 

L'analyse des S. et R. reçues courant 2019 et 
encadrées dans ce domaine d'activité nous 
permet de porter l'accent sur les aspects les 
plus importants énumérés ci-dessous :  
 
1. Services d'assistance aux citoyens. 
 
1.1. Téléphone 010 - Les principaux motifs des 
plaintes reçues en 2019 sont liés aux difficultés 
éprouvées par les citoyens pour entrer en 
contact (temps excessifs, lignes en 
dérangement, lignes occupées, non-
fonctionnement du service, etc.), aux 
informations reçues qui sont, dans de 
nombreux cas, considérées insuffisantes ou 
inexactes (rendez-vous erronés, informations 
incorrectes sur les horaires des locaux 
municipaux, etc.), ainsi qu'au coût du service 
qui, selon l'information fournie sur le site 
Internet municipal, est gratuit. Conjointement 
avec ce groupe principal de plaintes, d'autres 
réclamations sont également à relever en lien 
avec le traitement reçu de la part des agents, 
l'amélioration du service, les défaillances du 
système informatique qui rendaient impossible 
de donner suite au service demandé et 
d'effectuer le paiement avec une carte, la 
réalisation incorrecte de formalités et 
démarches demandées, l'assistance inadéquate 
et le volume excessivement élevé de l'appel en 
attente.  
 
Dans la section des suggestions et 
améliorations l'on peut souligner les 
propositions de gratuité du service, 
d'incorporation de nouveaux traitements, 
d'améliorations générales du service et celles 
liées à la locution relative à l'enregistrement de 
l'appel. 
 
1.2. Site Internet – L'analyse des S. et R. reçues 
sur le site Internet municipal permet de 
constater que celles-ci sont très liées à 
l'impossibilité ou aux difficultés au moment 
d'effectuer des démarches exigeant l'utilisation 
du certificat numérique.  
Celles qui sont directement liées à des aspects 
du site Internet font référence à la correction 
de fautes d'orthographe sur ce dernier, à la 
rectification d'erreurs d'information, à des 
plaintes portant sur l'existence de liens 
dirigeant vers des informations et dont le 
fonctionnement est incorrect et à des 
propositions d'amélioration en général de 
l'organisation des informations.  
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1.3. Réseaux sociaux – Les S. et R. reçues en ce 
qui concerne ce service se réfèrent 
essentiellement à ce qui suit :  
 Désaccord avec les informations publiées 

via Twitter. 
 Plaintes pour l'absence de réponse ou pour 

des informations erronées. 
 Demandes d'incorporation d'informations 

ou d'avis via Twitter. 
 Plaintes pour le traitement reçu. 
 Incorporation de nouveaux services : 

WhatsApp. 
 

1.4. Chat online – Des plaintes relatives à son 
fonctionnement ont été reçues. Les 
réclamations font en général référence au fait 
qu'il est peu utile et qu'il devrait être amélioré.  

 
1.5. AVISOS MADRID – L'application destinée 
à la communication d'incidents et d'avis de la 
Mairie de Madrid a reçu des plaintes et 
suggestions relatives aux questions suivantes : 
 Propositions d'amélioration lors de la 

communication de la situation du traitement 
des incidents. 

 Suggestions d'amélioration de l'application, 
fondamentalement dans le champ 
Localisation. 

 Demande de mise à jour de l'appli d'Avisos 
Madrid. 

 Plaintes pour le mauvais fonctionnement 
(les messages de confirmation des avis ne 
sont pas reçus, erreurs lors de la mise en 
ligne de photographies, localisations 
incorrectes, lenteur de l'application, etc.).  

 Réclamations liées au fait de ne pas avoir 
été opérationnelle pendant plusieurs jours. 

 Incorporation de nouvelles fonctionnalités, 
telles que l'envoi d'un courrier électronique 
avec le résultat de la gestion menée à la 
suite de la résolution de l'incident. 

 
1.6. Bureaux d'assistance aux citoyens – 
L'analyse des S. et R. reçues dans les différents 
Bureaux d'assistance aux citoyens permet 
d'établir les motifs de plaintes et réclamations 
suivants : 
 Plaintes pour l'absence de personnel 

d'accueil du public. 
 Réclamations pour le défaut de ponctualité 

de l'assistance. 
 Plaintes pour le retard et la gestion des 

rendez-vous, fondamentalement en ce qui 
concerne les démarches liées au 
recensement. Il est à signaler que cette 
question a été l'une de celles qui ont reçu le 
plus de S. et R. pendant l'année 2019.   

 Réclamations pour le temps d'attente en 
vue de réaliser les démarches. 

 Réclamations pour l'assistance et le 
traitement de la part du personnel. 

 Plaintes pour des informations incorrectes. 
 Réclamations pour l'état des installations, 

concrètement, des toilettes. 
 Plaintes pour le fonctionnement défaillant 

des systèmes informatiques. 
 Réclamations liées à l'organisation des 

postes d'assistance. 
 Propositions sur le prolongement de 

l'horaire. 
 

1.7. Enregistrement présentiel - Les principaux 
motifs des réclamations reçues sont liés à des : 
 Réclamations pour le temps d'attente 

excessif des citoyens en vue de réaliser des 
démarches.  

 Plaintes pour les retards lors du traitement 
des écrits présentés. 

 
1.8. Système de suggestions et réclamations - 
Les suggestions et réclamations reçues en ce 
qui concerne le propre système portent sur les 
questions suivantes : 

 
 S. et R. technologiques liées aux 

formulaires de présentation. Dans ce 
groupe le nombre de demandes d'inclusion 
de concepts dans le champ du formulaire en 
ligne « Matière ou question » est 
particulièrement élevé, ce champ 
permettant aux utilisateurs du système de 
classer la demande. Il est à noter que dans 
ce groupe de S. et R. 108 suggestions 
pratiquement identiques ont été reçues, 
lesquelles demandaient d'inclure le concept 
« Colonies félines » dans la classification.  

 
Les S. et R. liées à des problèmes de 
connexion, qui dans presque tous les cas ont 
eu un caractère ponctuel, et associées à des 
tâches d'entretien programmées et 
annoncées complètent ce groupe. 
Conjointement avec les S. et R. 
précédentes, un nombre peu significatif 
parmi ces dernières a été reçu en relation 
avec la non-visibilité du texte de la demande 
lors d'une consultation télématique de la 
réponse, la non-réception de messages 
automatiques via l'application, 
l'impossibilité de joindre des fichiers à la 
demande en raison de leur taille, les 
problèmes avec le code de sécurité de 
l'accès (code CAPTCHA), les problèmes 
d'accès à l'enregistrement sonore prévu 
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pour les personnes avec un handicap visuel, 
les difficultés pour effecteur la présentation 
à travers le formulaire inclus dans le siège 
électronique (pour le trouver) et les 
problèmes pour compléter le champ 
Localisation avec certaines adresses.  

 
 S. et R. relatives à la procédure et à la 

configuration du service : 
- Les problèmes d'assignation à des unités 

déterminées. 
- L'inscription en tant que suggestion ou 

réclamation d'un écrit adressé à un 
conseiller municipal de district. 

- L'absence d'assistance en général et, en 
conséquence, d'utilité du service (en 
référence à des réponses peu concrètes 
ou à la non-résolution de problèmes 
exposés). 

- La clôture de demandes du fait de leur 
réitération (accumulation de demandes 
pour une seule réponse). 

- La non-admission car la demande relève 
de la compétence d'une entreprise 
publique, ou la question exposée doit 
faire l'objet d'un dépôt de plainte étant 
donné que celle-ci exige l'ouverture 
d'une procédure de sanction. 

- Plaintes pour l'absence d'exigences 
d'identification, ce qui permet de 
présenter des S. et R. en utilisant 
seulement une adresse électronique et 
peut donner lieu à une utilisation 
d'adresses électroniques de tiers. 

- Réclamations pour l'exigence relative au 
numéro de référence de la S. et R. pour 
pouvoir accéder à la situation de son 
traitement. 

- Plaintes pour des réponses tardives. 
- Réclamations pour la clôture sans 

réponse de demandes.  
 

L'on doit également souligner les 
félicitations concernant le service fourni, 
lesquelles font en général référence à la 
totalité des fonctionnaires qui interviennent 
dans le système. 

 
1.9. Recensement - En 2019 les principaux 
motifs des réclamations reçues étaient liés à 
des : 
 Propositions d'élargissement des canaux 

permettant de demander la confirmation 
d'un domicile à travers le recensement : 
courrier électronique, postal, etc. 

 Suggestions relatives à l'élimination du 
mode présentiel lors des démarches visant 
le recensement et à l'incorporation d'autres 

moyens. 
 Propositions en vue d'une obtention 

immédiate du certificat de recensement. 
 Plaintes pour les retards administratifs et les 

rendez-vous en vue de la délivrance de 
justificatifs de recensement. 

 Réclamations pour des incidents et 
défaillances de fonctionnement du 
formulaire de recensement publié sur le site 
Internet municipal. 

 Plaintes en général relatives au service 
d'inscription et aux changements de 
données du recensement municipal. 

 Réclamations relatives aux horaires pour 
effectuer les démarches administratives de 
recensement. 

 
2. Administration électronique. 
Pendant l'année 2019 le plus grand nombre de 
réclamations reçues est lié au fonctionnement 
défaillant des services ou des composantes du 
siège électronique et du Registre électronique 
qui s'activent en vue de compléter, signer et 
présenter des demandes sous format 
électronique, ou à l'absence d'une aide à la 
navigation des utilisateurs. 
 
L'on doit souligner, en ce qui concerne les 
défaillances des diverses composantes, les 
difficultés rencontrées avec les systèmes 
d'identification et de signature et avec les 
annotations du registre électronique, ces 
catégories regroupant la plupart des 
réclamations. 
 
Durant plusieurs périodes des défaillances se 
sont produites dans les systèmes, qui se 
bloquaient ou ne permettaient pas d'utiliser les 
certificats électroniques, en particulier ceux 
correspondant à des personnes morales.  

 
Une défaillance du système de paiement est 
également à relever en particulier, laquelle dans 
le cadre de procédures incluant un paiement ne 
permettait pas la réalisation du processus ou, 
une fois le paiement effectué, l'enregistrement 
de la demande ne se produisait pas, ce qui 
suggère un problème d'utilisabilité plutôt 
qu'une défaillance technique.  
 
Un motif récurrent de réclamation est lié à 
l'impossibilité de modifier des données 
introduites dans le système utilisateur et le mot 
de passe de la Mairie pour accéder à « Mon 
dossier ». Cette option a été supprimée pour 
des raisons techniques et n'a pas été récupérée, 
ce qui a entraîné que le seul moyen permettant 
de demander un tel changement soit d'accéder 
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au Système S. et R. L'analyse nous indique qu'il 
ne s'agit pas pour l'essentiel de réclamations 
mais que, les citoyens ne disposant pas d'un 
système d'aide, ont recours à l'unique moyen 
qu'ils peuvent utiliser. Cela se produit 
également dans d'autres situations où les 
personnes qui présentent une réclamation 
demandent de l'aide, un soutien ou des 
informations sur la façon de réaliser une 
démarche. 
 
En résumé l'on peut indiquer, pour chacun des 
domaines analysés, les motifs suivants de 
réception de S. et R. : 

 
2.1. Registre électronique - Les réclamations 
ont principalement été motivées par des 
défaillances lors de la connexion avec les 
archives électroniques, lesquelles impliquaient 
que des annotations étaient effectuées sans 
joindre la documentation ou que la propre 
annotation ne pouvait pas être effectuée.  
 
2.2. Siège électronique – Les principaux motifs 
de présentation de réclamations et suggestions 
sont liés à ce qui suit : 
 Problèmes en général de fonctionnement 

du siège électronique. 
 Plaintes relatives aux systèmes 

d'identification électronique et aux 
certificats.  

 Réclamations liées à l'impossibilité de 
réaliser les démarches en raison du non-
fonctionnement du siège électronique.  

 Réclamations qui font référence aux 
dérangements causés du fait de ne pas avoir 
pu terminer le processus de présentation.  

 Plaintes pour le fonctionnement inadéquat 
de la passerelle de paiement. 

 Plaintes relatives aux difficultés techniques 
rencontrées pour changer de mot de passe.   

 
3. Participation citoyenne. 
En 2019 les principaux motifs de présentation 
de S. et R. de la part des citoyens permettent 
de regrouper les réclamations et suggestions 
dans les blocs suivants :  

 
 Incidents et fonctionnement du site 

Internet decide.madrid : il s'agit du principal 
motif des plaintes et suggestions étant 
donné que ce site est le principal canal de 
participation des citoyens lors de processus 
de participation citoyenne. Il s'agit 
essentiellement de suggestions 
d'amélioration du site Internet et de 
résolution des problèmes d'accès. 

 

 Budgets participatifs : cette question est à 
l'origine du second motif de présentation de 
S. et R., lesquelles portent sur des retards de 
publication des projets sélectionnés, sur les 
délais, la situation de l'exécution ou 
l'inviabilité des projets, etc. 

 
 Autres motifs : les plaintes et suggestions 

relatives à d'autres processus de 
participation et à des questions liées au 
bénévolat sont incluses dans ce groupe. 

 
4. Transparence 
L'analyse des S. et R. reçues permet d'établir 
que les motifs des plaintes et propositions sont 
les suivants : 
 
 Réclamation signalant que les informations 

sur l'exécution budgétaire n'avaient pas été 
actualisées au cours des deux derniers mois. 
Ce retard était dû à la constitution du 
nouveau conseil municipal et aux 
changements organisationnels intervenus 
dans les unités et organismes administratifs 
correspondants.  

 Inexistence d'une adresse de courrier 
électronique de contact avec la Mairie.  

 Correction d'une erreur dans les 
informations publiées sur le Portail de 
transparence au sujet de deux rapports 
annuels portant sur le niveau de conformité 
des services de nettoyage.  

 Suggestion relative au Portail de données 
ouvertes, laquelle signalait qu'il serait 
intéressant d'habiliter, en sus des filtres 
existants dans ce portail, la recherche 
d'informations en fonction des datasets les 
plus téléchargés.  

 Erreur de lien vers les données ouvertes 
météorologiques publiées sur le portail.  

 Réclamation d'une étudiante, qui réalise un 
travail de recherche sur le tourisme, 
demandant une orientation ou de l'aide sur 
la façon de télécharger un fichier qui 
l'intéresse, étant donné que ce dernier est 
nécessaire pour son travail et qu'elle ne 
parvient pas à le télécharger.  

 

7. CULTURE 
Les S. et R. classées dans ce domaine 
représentent 3% du total de celles qui ont été 
traitées par les unités de gestion.  
 
Les blocs faisant l'objet de l'étude des S. et R. 
permettent de connaître le niveau de l'impact 
et de l'efficacité de la prestation des ressources 
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municipales destinées au domaine de la 
culture : 
 

1. Activités, programmation et offre 
culturelle. 

2. Bibliothèques. 
3. Autres infrastructures culturelles. 

 
L'analyse des blocs identifiés permet de porter 
l'accent sur les aspects les plus importants 
énumérés ci-dessous :  
 
1. Activités, programmation et offre culturelle 
 
1.1. Activités dans les centres culturels des 
districts - Les réclamations et propositions 
incluses dans cette section sont liées à l'état 
général des installations où se déroulent les 
ateliers et activités (en général pour 
l'incommodité), à la programmation et au 
développement des activités et ateliers (par 
exemple, demande de nouvelles activités, 
retards et annulations, attitude et compétence 
des professeurs ou gestion des 
remplacements), aux démarches 
administratives d'inscription et au traitement et 
à l'assistance aux utilisateurs.  
L'analyse des S. et R. reçues permet d'énumérer 
les motifs suivants ayant déterminé leur 
présentation : 
 
 Réclamations en général pour l'état de 

conservation et l'entretien des 
installations dans différents centres. 

 Plaintes pour des incidents qui empêchent 
le fonctionnement normal des activités 
programmées. 

 Réclamations portant sur la procédure 
d'adjudication des places des cours et 
ateliers. 

 Propositions liées à l'offre de cours et 
d'ateliers, fondamentalement au sujet de 
l'élargissement, en nombre et en heures : 
cours d'anglais, d'arabe, de défense et 
sécurité, de théâtre, etc. 

 Plaintes pour une climatisation 
inappropriée des espaces où se déroulent 
les cours, ateliers ou activités et des salles 
d'étude. 

 Réclamations pour la ventilation 
inappropriée des centres (odeurs). 

 Plaintes pour la suppression de cours ou 
d'ateliers ou pour les changements 
d'horaires. 

 Réclamations pour les fermetures 
temporaires se produisant en raison de 
travaux d'entretien et de conservation.  

 Plaintes au sujet des professeurs pour des 
connaissances inadéquates, le défaut de 
compétence, la façon de donner les cours 
ou pour le traitement. 

 Plaintes pour le manque de matériel 
approprié durant les cours, les ateliers et 
dans les salles d'étude. 

 Problèmes d'inscription aux activités, 
ateliers et cours pendant la période 
d'inscription à la suite de problèmes 
informatiques associés au fonctionnement 
de la « Plateforme des activités » (PLACT). 

 Demandes relatives à la nécessité d'ouvrir 
de nouvelles salles d'étude. 

 Propositions portant sur les horaires des 
salles d'étude, comme leur ouverture les 
week-ends et l'élargissement des horaires 
en période d'examens. 

 Propositions relatives aux services 
d'Internet et wifi : nouveaux services, 
élimination des restrictions d'accès à des 
sites, création de plus de postes, plaintes 
pour la lenteur du service. 

 Propositions d'élargissement des horaires.  
 

1.2. Activités à l'air libre - Les principales 
questions soulevées par les citoyens en ce qui 
concerne les activités culturelles se déroulant à 
l'air libre peuvent être regroupées comme suit : 
fêtes de quartier ou district et événements 
dans la ville et autres activités culturelles. Pour 
chacun de ces groupes l'on peut à titre général 
détailler que les principaux motifs à l'origine de 
la présentation de S. et R. sont les suivants : 

 
 Événements : plaintes pour les nuisances 

causées, fondamentalement pour le bruit 
et la saleté, à la suite de la célébration 
d'événements de masse. 

 Fêtes de quartier/district : plaintes pour le 
bruit, la saleté, les restrictions de la 
circulation, les difficultés de 
stationnement, les emplacements des 
parcs d'exposition, les embouteillages et 
les interruptions de la circulation qu'ils 
causent, ainsi que pour les 
comportements inciviques de la part de 
quelques personnes. 

 
1.3. Offre culturelle - Dans cette section les S. 
et R. reçues par la Direction générale des 
programmes et activités culturelles sont 
analysées, cette dernière étant l'unité 
municipale compétente en ce qui concerne la 
coordination de la promotion de la culture dans 
ses différents domaines et disciplines 
artistiques, tout en se chargeant d'impulser les 
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divers programmes ou actions renforçant ou 
encourageant l'accès des citoyens à la culture. 
Il est toutefois à noter que, excepté pour ce qui 
a trait aux activités et programmes de Pâques 
ou au Concert de La Almudena, qui sont 
effectivement gérés directement par cette 
Direction générale, les activités culturelles 
restantes sont organisées et coordonnées par 
l'entreprise Madrid Destino, Cultura, Turismo y 
Negocio, S.A. qui, tel que précédemment 
indiqué, dispose de son propre système de 
suggestions et réclamations. 

 
En ce qui concerne le bloc d'analyse de l'offre 
culturelle, l'étude des S. et R. présentées par les 
citoyens permet d'énumérer les aspects 
significatifs suivants : 

 
 En matière de programmation culturelle : 

des plaintes ont été reçues au sujet 
d'incidents ou d'anomalies de 
fonctionnement du Siège électronique 
durant le processus de présentation de 
demandes ; du délai de correction de la 
documentation de la convocation d'aides à 
la création et à la mobilité nationale et 
internationale 2019 ; du remplacement 
d'une plaque commémorative du « Plan 
Mémoire de Madrid » dédiée à Carmen 
Laforet ; d'incidents lors de la gestion des 
inscriptions au programme « Madrid en 
Crudo », dont l'objet était de céder des 
espaces destinés aux répétitions dans des 
centres culturels. 
 
Des propositions ont également été 
présentées au sujet de la réservation de 
chaises destinées aux personnes avec une 
diversité fonctionnelle lors de différents 
événements ; de l'amélioration du Plan de 
mémoire de Madrid ; de l'inclusion 
d'amélioration dans le Théâtre de 
marionnettes du Parc du Retiro, et d'une 
programmation de Noël plus équilibrée dans 
tous les districts de la ville. 

 
 Au sujet de la Fanfare symphonique de 

Madrid : des réclamations concernant 
l'amélioration de l'information relative à 
l'accès, l'organisation et la célébration des 
concerts ont été reçues, ainsi que sur la 
création d'un système de réservations de 
chaises pour les concerts.    

 
2. Bibliothèques 
L'analyse des S. et R. reçues au sujet des 
bibliothèques a été effectuée en établissant 
une distinction entre les bibliothèques 

publiques généralistes et celles que la Direction 
générale des bibliothèques, archives et musées 
appelle « bibliothèques spécialisées », en 
entendant en tant que telles un ensemble de 
centres parmi lesquels se trouvent la 
Bibliothèque historique municipale, la 
Bibliothèque musicale Víctor Espinós, la 
Bibliothèque numérique Mémoire de Madrid, la 
Bibliothèque technique, l'Hémérothèque 
municipale, l'Imprimerie municipale Arts du 
livre et les Archives de la ville. 
 
En ce qui concerne les bibliothèques publiques 
généralistes- il ressort de l'analyse que parmi 
les S. et R. reçues durant 2019 les principaux 
motifs de plaintes et suggestions ont été les 
suivants : 

 
 Questions liées aux postes pour étudier. Il 

est demandé d'élargir le nombre de postes 
de lecture et les horaires, y compris les 
week-ends, afin de pouvoir étudier. 

 Traitement reçu de la part du personnel. 
En particulier, à la Bibliothèque Eugenio 
Trías, qui est celle qui accumule le plus 
grand nombre de réclamations. 

 Accès restreint à des sites à travers les 
postes d'Internet. 

 Fermetures et réduction de l'horaire 
d'ouverture découlant du manque de 
personnel, par exemple, des bibliothèques 
Gloria Fuertes, Eugenio Trías et 
Buenavista. 

 Fermetures de longue durée pour travaux, 
comme cela s'est produit dans le cas des 
bibliothèques La Chata et José Saramago. 

 Fermetures les week-ends pendant l'été. 
 Suspension des prêts intercentres. 
 Bruit produit par des conversations du 

personnel. 
 Contrôle des postes de lecture occupés 

par divers objets et non disponibles pour 
étudier. 

 Distributeurs automatiques (vending 
machines) : pour le bruit qu'ils génèrent. 

 Réclamations pour les fonds, par exemple 
des éditions de la Constitution espagnole 
non mises à jour à la suite de la réforme de 
2011. 

 Plaintes pour des problèmes de 
climatisation dans les installations. 

 Suggestions relatives à la possibilité de 
prêt de matériels sur présentation d'une 
pièce d'identité. 

 Plaintes pour l'état de conservation des 
équipements et du mobilier. 
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Pour leur part, les bibliothèques spécialisées - 
ont reçu en 2019 des réclamations pour les 
motifs suivants : 

 
 Bibliothèque Víctor Espinós : plaintes pour 

l'insuffisance et l'ancienneté des livres et 
audios dédiés à l'apprentissage de 
l'harmonica, pour la mauvaise 
climatisation des cabines de répétition. De 
nombreuses réclamations ont en outre été 
reçues au sujet, fondamentalement, des 
problèmes du service télématique au 
début de la période de prêt d'instruments.   

 
 Archives de la ville : pour les réponses 

tardives concernant des demandes de 
plans et de dossiers et pour le mauvais 
fonctionnement de deux machines de 
microfilms. 

 
 Hémérothèque municipale : climatisation 

inadéquate de la salle de microfilms au rez-
de-chaussée et pour le traitement reçu de 
la part du personnel de ce centre. 
Finalement, il est à noter qu'il existe un 
nombre important de plaintes qui font 
référence à la fermeture de la salle de 
consultations des publications sous format 
papier. 

 
 Imprimerie municipale : des réclamations 

n'ont été reçues qu'au sujet d'une date 
erronée d'ouverture d'une exposition 
temporaire.  

 
3. Autres infrastructures culturelles 
Dans cette section les S. et R. qui ont été reçues 
au sujet des musées municipaux, du 
Planétarium et des monuments municipaux 
sont analysées.  

 
Musées - Les suggestions et réclamations 
enregistrées dans le système portent sur les 
questions suivantes : 
 Expositions : pour des questions diverses, 

telles que ne pas permettre de 
photographier les peintures murales ; pour 
les contenus d'une exposition ; pour la 
fermeture ponctuelle d'une salle sans 
annonce préalable et pour l'inexistence 
d'un dossier sur une exposition 
temporaire. 

 Pour le traitement inadéquat du 
personnel. 

 Pour l'impossibilité d'effectuer le 
paiement avec des cartes lors d'achats de 
livres. 

 Pour l'excès de jauge durant les visites du 
Temple de Debod. 

 En général, des propositions 
d'amélioration relatives aux prospectus 
d'information des musées.  

 
Planétarium - Les S. et R. reçues font référence 
à des : 
 Plaintes pour des défaillances lors de la 

vente anticipée de places pour le 
Planétarium. 

 Réclamations motivées par le manque de 
ponctualité de l'horaire de 
commencement des projections du 
Planétarium. 

 Plaintes pour l'absence de places 
réservées aux personnes avec une 
diversité fonctionnelle. 

 Pour l'absence de distributeurs 
automatiques d'eau. 

 Réclamations pour le traitement inadéquat 
de la part du personnel du centre.  

 
Monuments - Un pourcentage élevé de 
réclamations fait référence à l'état de 
conservation et à la propreté des sculptures et 
monuments. Des réclamations ont également 
été reçues au sujet du retrait ou de la 
modification de l'emplacement, de la mise en 
place de barrières ou de grilles pour améliorer 
et garantir leur protection, de l'amélioration de 
l'environnement et de l'identification de 
certains monuments et infrastructures 
culturelles. Quelques suggestions ont 
également été reçues concernant 
l'amélioration des panneaux d'information du 
rempart de Madrid et l'installation d'abris ou 
d'éléments de protection contre les 
intempéries au Théâtre de marionnettes du 
Parc du Retiro.  
 

8. SPORTS 
Les S. et R. classées dans la matière « Sports » 
représentent 7% de celles qui ont été traitées 
par les unités de gestion. 
 
Les blocs d'analyse suivants ont été établis 
dans ce domaine d'activité : 
 

1. Activités, programmation et offre 
sportive. 

2. Installations sportives municipales. 
3. Services et promotion sportive 

 
L'étude des S. et R. relatives aux services et 
équipements sportifs est de permettre 
d'analyser les questions que les citoyens ont 
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soulevées en lien avec leur perception de l'offre 
de services d'activité physique et sportive 
(qualité et diversité), de l'état et de l'entretien 
des équipements sportifs, des services de 
médecine du sport et des événements, 
tournois, compétitions et programmes 
organisés en vue de promouvoir le sport. 

 
L'étude des S. et R. à travers les divers blocs 
d'analyse définis a permis d'obtenir les 
informations suivantes : 
 
1. Activités, programmation et offre sportive. 
Les S. et R. reçues font référence aux activités 
et cours pour la pratique d'une activité 
physique, à l'apprentissage et au 
perfectionnement de disciplines sportives à 
travers différents programmes proposés. Les 
principales questions soulevées par les 
citoyens font référence à ce qui suit : 

 
 Annulation, suppression de cours et 

d'activités : 
- Plaintes pour la suppression de cours ou 

d'activités, essentiellement car les 
absences de professeurs ne sont pas 
couvertes ; d'autres motifs sont 
également à leur origine, tels que des 
changements de programmation, des 
travaux, le manque de personnel. Dans 
de nombreux cas des réclamations sont 
présentées en raison du fait que les 
personnes concernées n'ont pas été 
averties à l'avance ; pour les cours non 
récupérés ; pour la gestion inadéquate, 
celles-ci demandant le remboursement 
du montant proportionnel versé. 

 
 Installations dans lesquelles les cours sont 

donnés : 
- L'état de conservation et l'entretien des 

installations.  
- Climatisation insuffisante et manque de 

commodité. 
- Salles non adaptées au développement 

des cours. 
 

 Programmation et inscription : 
- Incidents durant le processus 

d'inscription et de demande de cours 
(erreurs lors de l'élaboration des listes, 
etc.). 

- L'élargissement de l'offre de cours et 
d'activités (demande de plus d'activités, 
élargissement du nombre d'heures). 

 
 Entretien inadéquat et remplacement du 

matériel de sport : 

- Matériels utilisés pendant les cours ou 
activités, manque de matériel, matériel 
endommagé dont le remplacement est 
demandé, etc. 

 
 Personnel/organisation : 

- Professeurs (connaissances, 
compétence, façon de donner les cours, 
ponctualité). 

- Traitement de la part du personnel 
(moniteurs et personnel administratif) 
dans les centres de sport municipaux. 

- Manque de personnel et problèmes de 
couverture des remplacements : plaintes 
pour le manque de personnel, pour la 
non-couverture des absences des 
professeurs, pour la nomination très 
tardive d'un remplaçant ou pour de trop 
nombreux changements de professeurs. 

 
Outre les questions générales susmentionnées 
l'analyse des S. et R. gérées par la Direction 
générale des sports fait apparaître, pour chacun 
des districts, que les principaux motifs des 
réclamations et suggestions reçues 
correspondent à ce qui suit : 
 

- Questions liées à la réglementation relative 
aux prix publics pour la prestation de 
services. 

- Informations du site Internet : demandes 
qui signalent la nécessité de publier les 
activités, horaires et tarifs de chaque centre 
de sports municipal et que le 
fonctionnement soit correct. 

- Suggestions en vue de faciliter l'accès 
télématique aux services sportifs. 

- Réclamations pour l'accès aux salles de 
musculation de la part de titulaires de carnet 
sportif spécial sans la présence permanente 
d'un technicien sportif. 

- Manque de personnel aux guichets de tous 
les centres pendant les journées 
d'inscription, lorsqu'il y a une grande 
affluence de public, etc. 

- Adjudication de places libres pour les cours : 
désaccord avec le système.  

- Réglementation et organisation des 
activités sportives pour séniors de plus de 
65 ans : l'un des motifs de plainte est qu'il 
semblerait que les cours pour séniors de 
plus de 65 ans sont seulement conçus en 
assumant que toutes les personnes âgées 
de plus de 65 ans ont de graves difficultés 
de mobilité et compréhension, ces cours 
étant ainsi très peu appropriés dans le cas 
de personnes âgées qui ont de parfaites 
conditions physiques et intellectuelles.  
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- Suppression de cours : plaintes pour 
l'absence de récupération des cours 
annulés.  

- Enquête de satisfaction : suggestions 
relatives à la nécessité de réaliser une 
enquête pour évaluer le travail des 
professeurs.  

- Information : difficultés pour contacter les 
centres par téléphone. 

- Programmation : plaintes pour l'insuffisance 
de l'offre de cours pour mineurs, pour les 
différences entre les divers centres quant 
aux activités et prix, et demandes pour que 
l'horaire de l'activité de marche nordique 
soit élargi à l'après-midi et pour que plus de 
cours de yoga, Pilates et gymnastique 
rythmique soient proposés.  

- Horaires et jours d'ouverture : demandes 
pour que les centres soient ouverts le 24 
décembre. 

- Conditions d'accès établies pour quelques 
activités. 

- Réclamations pour la suspension du 
programme d'activités sportives liées à la 
neige.  

- Manque de contrôle du nombre de 
personnes qui participent à l'activité de 
marche nordique dans les parcs de Madrid. 

 
2. Installations sportives municipales : il s'agit 
de suggestions et réclamations qui font 
référence tant aux centres sportifs municipaux 
qu'aux installations sportives de base, à l'état 
de conservation et l'entretien des installations, 
à la demande de nouvelles installations et à 
l'amélioration des équipements existants. 
 
Une analyse par typologie d'installations a 
permis de déterminer que les motifs de 
présentation de S. et R. sont les suivants :   

 
a. Centres sportifs municipaux : 

 Réformes, améliorations, réparations et 
entretien des installations  
- Plaintes pour la réparation tardive de 

détériorations diverses, ce qui cause un 
certain malaise parmi les utilisateurs 
des centres respectifs. 

- Demandes de travaux de réforme et 
d'amélioration. 

- Réclamations pour l'état de 
conservation et l'entretien en général 
des installations. 

- Armoires (casiers) : demande de plus de 
casiers ; entretien et vols dans les 
casiers. 

- Plaintes pour l'état de conservation des 
vestiaires : eau des douches, sèche-

cheveux, dimension, aménagement, 
propreté, etc. 

- Problèmes de climatisation : chaleur ou 
froid excessif et autres problèmes des 
installations.  

- Piscines : S. et R. faisant référence à la 
température de l'eau, à la demande de 
grues pour les personnes avec une 
mobilité réduite ou de plus de couloirs 
pour nager. 

- Éclairage : amélioration de l'éclairage 
des pistes sportives. 

- Machines dans les salles des 
installations sportives : machines de 
musculation et cardio. 

- Fermetures temporaires totales ou 
partielles (de salles ou d'espaces) pour 
différentes raisons : travaux, entretien, 
manque de personnel et changement 
de mode de gestion. 

- Propreté des centres. 
 

 Personnel, organisation, temps d'attente 
pour accéder au service. 
- Informations fournies aux citoyens. 
- Traitement et assistance reçus de la 

part du personnel du centre.  
- Personnel insuffisant aux guichets, 

fondamentalement pendant les 
périodes d'inscription ou lors de l'accès 
aux piscines d'été. 

- Questions liées aux horaires, 
fondamentalement des demandes 
d'élargissement des horaires. 

 
b. Installations sportives de base : 

 Réformes, améliorations, réparations et 
entretien des installations  
- Plaintes pour l'équipement sportif. 
- Plaintes pour l'état de conservation et 

l'entretien. 
- Réclamations demandant d'éliminer 

des graffitis et de nettoyer. 
- Plaintes pour la fermeture de pistes ou 

d'autres installations due à des travaux. 
 

 Horaires et réservations. 
- Suggestions relatives aux horaires 

d'ouverture et de fermeture. 
- Demandes d'amélioration de la 

procédure pour réserver des pistes et 
pour gérer d'éventuels changements. 

3. Services et promotion sportive, les 
différentes sections analysées dans ce bloc 
sont les suivantes : 

 
Promotion sportive : les principaux motifs de 
présentation de plaintes étaient liés aux 
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nuisances causées par les courses et 
événements sportifs organisés, en demandant 
des changements dans les zones où ils se 
déroulent. Il est également fait référence à une 
plus grande coordination entre les différents 
événements sportifs qui sont célébrés. D'autres 
questions de nature diverse sont également 
incluses dans cette section, telles que des 
suggestions relatives à la construction de 
nouveaux pavillons ou installations sportives. 

 
Services de médecine sportive : Les S. et R. font 
essentiellement référence aux difficultés pour 
prendre rendez-vous en vue d'obtenir des 
certificats médicaux sportifs ou de passer les 
examens médicaux dans les centres sportifs. 
Elles font en outre allusion, bien que dans une 
moindre mesure, à la non-disponibilité d'un 
service médical pendant les week-ends dans les 
centres multisports. 
 
Tournois, compétitions et épreuves : la plupart 
des réclamations ont porté sur les 
dérangements causés à la suite de la 
célébration d'événements sportifs (interruption 
de la circulation, impossibilité de stationner et 
d'accéder aux logements). Il est donc suggéré à 
ce sujet d'effectuer une étude et une analyse 
des itinéraires proposés pour les courses 
populaires qui seraient organisées à l'avenir. Un 
autre groupe nombreux est formé par des 
plaintes relatives à l'absence de mise à jour des 
résultats des classifications officielles des 
compétitions des jeux municipaux. 
 

9. ÉDUCATION ET JEUNESSE 
Les S. et R. classées dans ce domaine 
représentent 0,52% de celles qui ont été 
traitées par les unités de gestion. Les blocs 
d'analyse identifiés sont les suivants : 
  

1. Centres, activités éducatives et 
ressources socioéducatives. 

2. Entretien et ressources humaines dans les 
établissements scolaires publics. 

3. Coordination et gestion des 
enseignements artistiques. 

4. Projets destinés aux jeunes. 
 
En 2019 les principaux motifs et causes 
exposés par les citoyens par le biais de 
suggestions et réclamations ont été les 
suivants : 
 Activités éducatives 

- Amélioration de la gestion télématique lors 
de la demande d'activités. 

- Renforcement de la communication avec les 
centres en vue de l'organisation des 
activités « Madrid, un livre ouvert ». 

 
 Centres éducatifs municipaux 

- Problèmes liés au fonctionnement du 
système de chauffage à l'École municipale 
de musique Maestro Barbieri. 

- Augmentation des places pour l'École de 
musique de Villa de Vallecas. 

- Installation d'un réseau wifi à l'École 
municipale de musique El Capricho. 

- Ouverture de cours de langage musical et 
d'instruments pendant la matinée à l'École 
Federico Chueca. 

- Défaillance ponctuelle du siège 
électronique durant l'inscription aux écoles 
de musique. 

 
 Camps 

- Augmentation de l'offre de places dans les 
camps pour tous les élèves, y compris les 
élèves avec des nécessités éducatives 
spéciales. 

- Modification des délais pour présenter une 
demande de place afin de pouvoir trouver 
une alternative dans le cas où elle serait 
rejetée. 

- Défaillance ponctuelle de la gestion 
télématique lors de la présentation d'une 
demande de vacances d'été dans le Centre 
de La Paloma à Cercedilla. 

- Révision des critères d'adjudication des 
places. 

- Augmentation de la programmation de 
camps pour filles et garçons âgés de 12 à 16 
ans. 

 
 Centres ouverts 

- Élargissement de l'horaire de l'après-midi 
dans les centres éducatifs en anglais. 

- Amélioration de la diffusion de l'information 
sur la demande de place. 

- Modification du formulaire de demande de 
place afin qu'il permette de sélectionner au 
moins 3 collèges. 

- Augmentation des places pour les centres 
ouverts en anglais dans les districts où la 
demande est la plus élevée. 

- Incidents lors de la réalisation de quelques 
activités en raison des travaux qui étaient en 
cours d'exécution dans le centre. 

- Révision des critères d'évaluation en vue de 
l'adjudication d'une place sous sa modalité 
générale ou destinée à des besoins 
éducatifs spéciaux. 

- Incidents lors des paiements et 
remboursements de cotisations. 
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 Écoles maternelles 

- Nécessité de compter avec une équipe 
éducative stable dans les écoles. 

- Retards d'ouverture de nouvelles écoles 
maternelles. 

- Création de nouvelles écoles dans les 
quartiers où la demande est la plus élevée. 

- Révision des critères d'évaluation lors du 
processus d'admission. 

- Défaillance ponctuelle du siège 
électronique lors de la présentation d'une 
demande de place durant le processus 
d'admission. 

- Problèmes liés au fonctionnement du 
système de chauffage et climatisation des 
écoles maternelles E.I. Sabina, E.I. El Tren de 
Arganda, E.I. Veo y E.I. Doña Francisquita. 

 
 Jeunesse: 

- Défaillance ponctuelle de la gestion 
télématique lors de la présentation de 
demandes. 

- Augmentation de la diffusion d'informations 
à travers diverses voies. 

- Réduction du bruit excessif lors de la 
réalisation d'activités dans les centres de 
jeunesse situés dans les districts de Barajas 
et de Chamberí en raison des nuisances 
causées à quelques voisins. 

- Respect des alentours et des installations de 
la part des utilisateurs du Centre de 
jeunesse de Tetuán. 

- Ouverture de nouveaux centres de 
jeunesse. 

 
En ce qui concerne les félicitations reçues l'on 
peut notamment souligner celles qui portaient 
sur la création de l'École de musique dans le 
district de Moratalaz ; le groupe de percussion 
de l'École municipale de musique Maestro 
Barbieri ; la bonne gestion du camp d'été 
Nuestra Señora de La Paloma ; la gestion des 
écoles maternelles municipales ; le personnel 
éducatif de l'École maternelle municipale El 
Fresno ; la bonne gestion et les activités 
menées dans le Centre de jeunesse de Tetuán 
et la représentation théâtrale organisée dans le 
point jeune de Tetuán. 
 

10. SERVICES SOCIAUX ET 
COHÉSION SOCIALE 

 
Les S. et R. classées dans le domaine « Services 
sociaux et cohésion sociale » représentent 3% 

du total de celles qui ont été traitées dans le 
Système S. et R. 
 
Les blocs définis pour l'analyse sont les 
suivants : 
 

1. Assistance sociale primaire et aides 
sociales. 

2. Services sociaux et actions destinés à des 
collectifs spécifiques visant la prévention 
et la protection contre des situations 
discriminatoires. 

3. Urgence résidentielle. 
4. Égalité 

 
L'analyse des S. et R. reçues pendant l'année 
2019 permet d'établir, pour chacun des blocs 
d'analyse identifiés, la liste suivante de 
réclamations et suggestions : 
 
1. Assistance sociale primaire et aides 
sociales. Les S. et R. font référence aux 
questions suivantes : 
 Réclamations dérivant des informations non 

présentielles fournies par voie télématique 
ou téléphonique. 

 Retards et défaillances lors de la demande 
de rendez-vous (en ligne ou à travers le 
Téléphone 010) 

 Absence d'information téléphonique des 
centres de services sociaux due à la 
saturation (l'appel ne renvoyant pas la 
tonalité « Occupé » cela donne l'impression 
qu'il n'est pas répondu à cet appel, ce qui 
donne lieu à ce que les citoyens confondent 
cette situation et pensent que personne ne 
décroche). 

 Plaintes pour les listes d'attente. 
 Retards lors du traitement des dossiers, ce 

qui entraîne en conséquence une allocation 
tardive des aides. 

 Traitement de la part du personnel des 
centres d'Assistance sociale primaire. 

 Demandes de changement de travailleurs 
sociaux. 

 Accessibilité physique aux centres sociaux. 
 Manque de personnel dans les centres.  
 Suggestions ou plaintes pour les horaires 

d'accueil. Dans de nombreux cas il est 
demandé de renforcer l'accueil pendant les 
après-midis.  

 Communication d'informations relatives à 
des situations à risque subies par quelques 
habitants. 

 Félicitations au personnel des centres de 
services sociaux. 
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2. Services sociaux destinés à des collectifs 
spécifiques, prévention et protection. Dans ce 
bloc une analyse de chacun des collectifs 
concernés a été effectuée : 

 
a. Personnes âgées (et personnes 
handicapées) :  
Dans les centres de jour (d'assistance) les 
réclamations et suggestions font référence à ce 
qui suit :  
 Perception d'insuffisances liées aux 

demandes relatives au programme de 
soutien de la conciliation familiale. 

 Assistance de la part du service de 
physiothérapie préventive. 

 Problèmes avec le transport, la durée, les 
retards, les itinéraires établis. 

 Assistance de la part du personnel des 
centres. 

 Assistance sanitaire, préventive et 
réhabilitation. 

 Perception de déficiences dans les services 
de repas.  

 État et entretien des installations. 
 Questions diverses liées à la gestion des 

centres. 
 Désaccord avec la contribution. 

 
Les centres municipaux du troisième âge (de 
loisirs), ont reçu des S. et R. relatives à ce qui 
suit :  
 Planification et coordination des activités 

du centre. 
 Service de podologie : traitement, qualité, 

suspension du service. 
 Carte Madrid Mayor. 
 Assistance de la part du personnel du 

centre. 
 Activités, contenu, organisation, 

compétence des moniteurs. 
 Divers motifs liés à la gestion. 
 État et entretien des installations. 

 
Dans les Services d'aide à domicile, les 
suggestions et réclamations font référence à ce 
qui suit :  
 Traitement reçu, vols et dommages 

présumés. 
 Arrivées tardives de la personne chargée de 

l'aide à domicile. 
 Désaccord avec les prestations de la 

personne chargée de l'aide à domicile. 
Différences entre les heures allouées et les 
heures effectives d'aide à domicile.  

 Mauvais fonctionnement du sous-traitant 
ou de son personnel : Désaccord avec le 
changement de personne chargée de l'aide 

et des horaires d'assistance. Non-respect 
des horaires, retards par rapport à ce qui est 
annoncé. 

 Désaccord avec la contribution des 
utilisateurs. 

 Repas à domicile, lessive, repassage et 
raccommodage : Qualité des repas, retards 
de distribution, horaires. 

 Divers motifs liés à la gestion. 
 

Le Service de téléassistance (TAD) a reçu des 
demandes concernant ce qui suit :  
 Traitement reçu. 
 Retards d'arrivée au domicile. 
 Mauvais fonctionnement du sous-traitant 

ou de son personnel. 
 Désaccord avec les prestations. 
 Divers motifs liés à la gestion. 
 Désaccord avec la contribution des 

utilisateurs. 
 
b. Famille, enfance, adolescents : 
Dans les Centres de soutien à la famille (CAF), 
les S. et R. font référence à ce qui suit :  
 Ouvertures de nouveaux centres pour 

éviter des déplacements (district 
d'Arganzuela). 

 Habiliter le soutien aux hommes en 
situation de mauvais traitements (district de 
San Blas). 

 Déficiences des installations. 
 Désaccord avec l'intervention 

professionnelle et avec le traitement reçu. 
 Erreurs dans les rendez-vous. 
 Demande de radiation pour désaccord avec 

l'intervention et d'élimination de données à 
caractère personnel. 

 Améliorations de la signalisation des 
centres. 

 Félicitations pour l'attention particulière 
dédiée aux besoins spéciaux des familles 
monoparentales. 

 
Les Centres d'assistance à l'enfance ont 
enregistré des S. et R. relatives à ce qui suit :  
 Mesures de protection adoptées 

concernant des mineurs. 
 État et entretien des installations. 
 Plaintes et félicitations au sujet de 

l'assistance et du traitement de la part des 
professionnels. 

 
Le Projet Casa Grande a reçu des S. et R. faisant 
référence à ce qui suit :  
 Élargissement de la tranche d'âge des 

enfants utilisateurs. 
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 Amélioration de l'information relative à la 
participation aux ateliers. 

 Élargissement des horaires d'ouverture. 
 État et entretien des installations. 
 Félicitation faisant part du caractère 

approprié de cette ressource permettant 
d'obtenir un soutien à l'éducation et la 
socialisation de familles avec des enfants en 
bas âge. 
 

Les Centres résidentiels (pour familles et 
mineurs) ont reçu des demandes faisant 
référence à ce qui suit :  
 Difficultés de cohabitation à l'intérieur du 

centre et de communication avec l'équipe 
de professionnels. 

 Différences dans le cadre du traitement 
reçu de la part de l'équipe de direction et du 
respect de la réglementation. 

 Malaise lié au fait de ne pas se sentir 
activement écouté par les professionnels. 

 
Le Centre d'intervention parentale a reçu des S. 
et R. relative au :  
 Manque d'information sur le processus 

d'intervention. 
 

Dans les Points de rencontre familiale (PEF) les 
suggestions et réclamations reçues font 
référence à ce qui suit :  
 Listes d'attente qui retardent le début du 

régime de visites.  
 Emplacement du PEF, déplacements longs 

et difficiles. 
 Désaccord avec les interventions 

professionnelles. 
 
Les Services d'aide à domicile pour familles et 
mineurs ont reçu des S. et R. relatives à ce qui 
suit :  
 Plaintes sur le traitement de la part des 

aides à domicile. 
 Plaintes au sujet du contenu des 

informations générales sur le service 
figurant sur le site Internet municipal, qui ne 
sont pas adaptées à certaines situations 
particulières. 

 
Aide aux familles, les S. et R. reçues ont porté 
sur ce qui suit :  
 Réclamations relatives aux aides pour 

collaborer au paiement de l'Impôt sur les 
biens immeubles ; réclamations relatives à 
d'anciennes demandes non satisfaites et à 
des demandes de prorogation des aides.  

 

Dans le Réseau municipal d'assistance intégrale 
aux victimes de la violence à caractère sexiste 
de la part du compagnon ou excompagnon, les 
demandes ont fait référence à ce qui suit : 
 Fonctionnement déficient du service. 
 Manque de places. 

 
3. Urgence résidentielle. Le SAMUR Social a 
reçu des réclamations et suggestions faisant 
référence à l'assistance aux personnes sans 
abri. L'analyse détaillée a permis d'établir la 
catégorisation suivante : 

 
 L'occupation de l'espace public par des 

personnes qui l'utilisent pour toutes les 
activités de la vie quotidienne, que ce soit 
individuellement, en petits groupes ou dans 
d'authentiques zones d'habitat. Les 
demandes reçues peuvent être réparties en 
deux groupes : 
 Pour les nuisances causées, les bruits 

et la saleté qui font craindre des 
conditions d'insalubrité et des dangers 
pour la sécurité. Les S. et R. de ce type 
sont majoritaires et font 
habituellement part d'une grande 
indignation et de l'exigence de 
« retirer » ces personnes du lieu en 
question. 

 Pour réclamer une assistance accrue à 
ces personnes, plus de places dans les 
refuges, plus d'interventions du 
SAMUR Social et une offre élargie de 
services d'assistance. 

 
La plupart des réclamations se concentrent 
dans le district Centro et les districts situés 
à l'intérieur des limites du périphérique M-
30. Les réclamations reflètent bien 
évidemment la répartition de la présence de 
personnes sans abri dans la ville, qu'il 
s'agisse de personnes seules ou de groupes, 
cette répartition étant due aux possibilités 
d'activités de survie offertes par le centre-
ville à ces personnes et à la répartition des 
équipements et services qui leur sont 
destinés.  

 
Les demandes reçues permettent de 
constater qu'il existe tout au long de l'année 
une série de « points » sur lesquels insistent 
les personnes qui présentent une 
réclamation. Il s'agit d’habitats qui se 
maintiennent depuis des années et qui 
produisent parmi les voisins une sensation 
de lassitude, d'indignation et même de 
désespoir quant à la résolution de la 
situation. 
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 Réclamations de la part d'utilisateurs dont 

l'assistance est en cours.   
 

4. Égalité. Toutes les S. et R. reçues dans le 
domaine de l'immigration, de la prostitution et 
de la traite des femmes, de la violence à 
caractère sexiste et de la promotion de l'égalité 
sont incluses dans ce bloc d'analyse. Une 
analyse détaillée permet d'établir que les 
principaux motifs de présentation de 
réclamations et suggestions ont été les 
suivants : 

 
 Fonctionnement ou manque de places dans 

les installations du Réseau municipal 
d'assistance intégrale aux victimes de la 
violence à caractère sexiste. 

 Réclamations qui abordent le problème de 
l'exploitation sexuelle et de la publicité de la 
prostitution. 

 Plaintes pour l'acte institutionnel du 25 
novembre, la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes.  

 Réclamations relatives au fait que la Mairie 
de Madrid n'ait pas adopté une position 
unanime contre la violence machiste. 

 Plaintes pour les difficultés quant à la 
reconnaissance du statut de victime de la 
violence à caractère sexiste. 

 Réclamation sur l'intervention effectuée par 
la Direction générale compétente face à un 
cas de violence à caractère sexiste. 

 Réclamation pour l'impossibilité de 
présenter en ligne un projet dans le cadre 
d'une subvention promue par la Direction 
générale. 

 Désaccord avec les critères d'assignation de 
places dans les ateliers organisés dans les 
Espaces d'égalité. 

 Suggestions relatives à l'exercice de la 
prostitution. 

 Proposition sur la création de programmes 
de prévention de la violence. 

 
En ce qui concerne les S. et R. reçues l'on doit 
souligner les félicitations enregistrées dans le 
système et destinées aux travailleurs des deux 
directions générales compétentes dans les 
matières analysées, ainsi que celles qui ont fait 
référence aux Espaces d'égalité.  
 
 

11. SANTÉ 
Les S. et R. classées dans le domaine « Santé » 
représentent 3% de celles qui ont été traitées 
par les unités de gestion pendant l'année 2019.  
 
L'analyse des suggestions et réclamations 
enregistrées dans le Système S. et R. et l'étude 
de la structure municipale compétente en 
matière de santé au sein de la Mairie de Madrid 
ont permis d'identifier les blocs d'analyse 
suivants : 
 

1. Dépendances 
2. Prévention et promotion de la santé 
3. Santé publique 

 
En 2019 les S. et R. reçues dans ce domaine 
d'activité ont été motivées par : 
 
 La réglementation. Cette catégorie est 

habituellement utilisée pour recueillir les 
écrits dans lesquels les citoyens font part de 
leur désaccord avec les ordonnances 
municipales, fondamentalement 
l'Ordonnance réglementant la détention et 
la protection des animaux. Dans ce sens, les 
questions ayant fait l'objet de plus de 
réclamations ou de suggestions portaient 
sur les horaires de promenades de chiens 
sans laisse, le caractère obligatoire de 
l'utilisation d'une muselière ou les exigences 
établies en ce qui concerne les chiens 
potentiellement dangereux, entre autres.  

 Renouvellement des carnets d'agents de 
capture de chats. De nombreuses S. et R. 
ont été reçues en 2019 en relation avec 
l'arrêt du traitement administratif de 
dossiers de renouvellement de carnets 
d'agents de capture de chats. L'analyse des 
plaintes reçues a permis de constater que 
l'entrée de ce type d'écrits a été impulsée et 
encouragée par certains collectifs ou 
personnes à travers les réseaux sociaux.  

 Les motifs suivants de réception de S. et R. 
sont liés au traitement reçu, à la prestation 
incorrecte d'un service ou à l'absence de ce 
dernier, à la disponibilité de personnel et à 
la demande d'un nouveau service ou 
réglementation (ordonnances municipales 
relatives à Madrid Salud). 

 
1. Dépendances. Les principaux motifs de 
présentation des réclamations et suggestions 
enregistrées dans le système sont les suivants : 
 Le traitement reçu de la part du personnel. 
 Plaintes liées au manque de personnel dans 

les centres, aux horaires d'assistance, à 
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l'efficacité, aux temps d'attente pour 
accéder au service ou à la prestation 
incorrecte du service.  

 L'état de conservation et d'entretien des 
installations : propreté, travaux, etc. 

 Propositions pour réaliser des campagnes 
d'information et de prévention des 
dépendances.  

 
L'on doit porter l'accent sur les félicitations 
reçues faisant référence à l'assistance et au 
traitement reçus. 

 
2. Prévention et promotion de la santé. 
Les principaux motifs de réclamations ont été 
liés au traitement reçu, au manque de 
personnel des centres, à l'absence de 
prestation du service, à l'efficacité, à la facilité 
d'accès, au temps d'attente ou à la prestation 
incorrecte du service. Pour leur part, les 
suggestions enregistrées dans le système ont 
pour l'essentiel été constituées par des 
propositions de réactivation de services qui ne 
sont plus fournis.  
 
Finalement, l'on peut souligner les félicitations 
reçues faisant référence à la qualité de 
l'assistance et au traitement reçus. 
 
Dans le cadre de l'analyse détaillée des S. et R. 
enregistrées dans ce bloc d'analyse l'on doit 
relever particulièrement celles qui ont été 
reçues dans les centres suivants : 
 
 Centre municipal de santé communautaire 

(CMSc) du district de Ciudad Lineal, un total 
de 18 S. et R. dont 16 font référence à la 
cessation d'une activité motivée par la 
retraite d'un professionnel.  

 
 Centre de vaccination internationale, des 

plaintes ont été reçues pour les rendez-vous 
tardifs en vue de consultations, étant donné 
que ce centre ne peut en assumer qu'un 
nombre déterminé par jour.  
Le paiement de la taxe de vaccination 
contre la fièvre jaune et le paiement du prix 
public municipal de la vaccination 
internationale (ils peuvent être payés dans 
les agences de l'établissement bancaire 
Bankia ou au moyen d'une carte dans le 
propre centre) La gestion du recouvrement 
d'un droit public comporte une série 
d'exigences et de vérifications qui ne 
peuvent pas être remplies simultanément 
au paiement, en dépit du fait qu'un système 
informatique a été développé afin de 
pouvoir payer avec une carte dans le Centre 

de vaccination internationale. Ce système 
doit être alimenté par les informations 
enregistrées au moment d'effectuer le 
paiement, qui sont les mêmes que celles qui 
sont enregistrées par l'établissement 
bancaire lorsque ce paiement y est effectué. 
Toutefois, cela peut parfois suffisamment 
retarder l'utilisateur au point de créer un 
certain malaise.  

  
3. Santé publique. 
Les principaux motifs de réclamations ont été 
liés à l'absence de prestation du service et à la 
réglementation. Pour leur part, les suggestions 
font référence à des modifications de la 
réglementation et à la demande d'un nouveau 
service. 
 
L'on ne peut omettre de mentionner que ces 
services accumulent également de nombreuses 
félicitations liées à l'organisation et à d'autres 
qualités du service fourni. 
 
Les deux départements qui accumulent le plus 
grand nombre de S. et R. sont le Département 
de contrôle des vecteurs et le Département des 
services vétérinaires. 
 
a) Département de contrôle des vecteurs. Les 
S. et R. reçues ont fondamentalement été 
motivées par la continuité de la présence de 
nuisibles, tels que des rats ou des cafards, après 
avoir déposé un avis à ce sujet. Toutes ces S. et 
R. sont transmises au Département de contrôle 
des vecteurs, qui vérifie s'il a été répondu en 
temps voulu à l'avis, une nouvelle inspection de 
la zone étant alors activée.  

 
b) Département des services vétérinaires. 
L'analyse de l'ensemble des S. et R. reçues en 
relation avec les différentes matières gérées 
par ce département a permis de mentionner les 
aspects suivants :  

 
 La plupart des félicitations, suggestions et 

réclamations reçues porte sur la présence 
de chats dans la ville de Madrid et sur la 
gestion de ces populations. Il faut préciser 
que 26% des S. et R. présentées au sujet de 
chats urbains, sans tenir compte des 
questions liées au renouvellement du carnet 
de collaborateur/trice, font référence à 
l'enregistrement et à la communication de la 
présence de colonies félines, ces S. et R. 
disposant de leur propre canal de 
communication à travers le portail 
madrid.es (siège électronique/démarches), 
raison pour laquelle celles-ci ne sont pas 
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admises et sont traitées selon le protocole. 
Il faut également rappeler le grand nombre 
de demandes présentées pendant l'été, qui 
contenaient toutes des textes similaires et 
se référaient au renouvellement et à la 
prorogation du carnet de collaborateur 
(agent de capture). 

 
 Parmi les questions soulevées, 1,5% fait 

référence à des thèmes liés au service de 
ramassage d'animaux ; 1,4% à un épisode 
ponctuel de nuisibles, des processionnaires 
du pin, qui s'est produit au mois de mars 
dernier, et 1,3% à des propositions de 
modification de la réglementation 
(municipale et régionale). 

 

12. URGENCES 
Les S. et R. classées dans ce domaine 
représentent 0,2% de celles qui ont été traitées 
par les unités de gestion. 

 
Dans le cadre des politiques d'urgence et des 
compétences qui lui sont conférées dans ce 
domaine, la Mairie de Madrid dispose de 
ressources diverses parmi lesquelles nous 
pouvons souligner les suivantes : 
 
1. Le corps de pompiers, à travers lequel le 
service de prévention et d'extinction des 
incendies est fourni, dépend de la Direction 
générale des urgences et de la protection civile, 
laquelle relève du département de 
Coordination de la sécurité et des urgences 
subordonné à l'Aire de gouvernement du 
porte-parole, de la sécurité et des urgences de 
la Mairie de Madrid.  

 
En 2019 les principaux motifs des suggestions 
et réclamations reçues à travers le système au 
sujet du service des pompiers se réfèrent à des 
plaintes relatives au bruit causé par les sirènes 
acoustiques, ces plaintes étant de trois types : 
réclamations pour l'utilisation des signaux 
acoustiques lors des déplacements vers les 
interventions, plaintes pour l'utilisation de la 
sonorisation interne des parcs de pompiers et 
réclamations pour les signaux acoustiques des 
feux situés aux sorties des parcs.  
 
Conjointement avec ces dernières, bien que 
dans une moindre mesure, les autres motifs de 
présentation font référence à des plaintes pour 
l'envoi tardif de la documentation (par exemple, 
plans d'autoprotection ou rapports 
d'évaluation) ainsi qu'à des réclamations pour 

des erreurs télématiques dans les demandes de 
rapports sur les interventions.  
 
L'on doit aussi porter l'accent finalement sur le 
nombre de félicitations reçues.  
 
2. SAMUR-Protección Civil, il s'agit d'un 
service municipal d'assistance sanitaire des 
urgences et d'urgences médicales. L'analyse 
des S. et R. reçues par le service SAMUR-
Protección Civil pendant l'année 2019 a permis 
d'établir les groupes de motifs suivants : 
  
 Réclamations pour la perception d'une 

assistance inadéquate, parmi lesquelles l'on 
peut souligner les problèmes découlant de 
sorties programmées à la suite desquelles le 
patient présente un problème non détecté. 

 Plaintes pour la perception d'un traitement 
inadéquat. 

 Réclamations pour le délai excessif de 
réponse. 

 Perception de problèmes pour transporter 
le patient vers l'hôpital. 

 Plaintes génériques relatives au bruit des 
sirènes. 

 
Le nombre de félicitations reçues est à 
souligner, lesquelles représentent plus du 
double des réclamations présentées. 
 

13. SÉCURITÉ 
Les S. et R. classées dans le domaine d'activité 
« Sécurité » représentent 2% du total de celles 
qui ont été traitées par les unités de gestion.  
 
Dans ce domaine d'activité, les S. et R. reçues 
dans le système sont essentiellement liées aux 
fonctions développées par la Police municipale 
de Madrid : 
 

1. Convivialité entre voisins. 
2. Sécurité citoyenne. 
3. Sécurité routière. 
4. Qualité du service : traitement et 

assistance de la part des agents de la 
Police municipale. 

 
Différents aspects ou questions exposés par les 
citoyens au sujet de la sécurité dans la ville de 
Madrid ont pu être déterminés à la suite de 
l'étude des S. et R. Il faut prendre en 
considération que la plupart des S. et R. 
assignées à la Police municipale, à l'exception 
de celles qui se réfèrent spécifiquement au 
traitement reçu de la part des agents, ne sont 
pas directement liées à une plainte pour le 
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service effectué mais plutôt à la nécessité 
qu'éprouvent les citoyens quant au fait que 
celle-ci intervienne dans des situations de 
bruits, de stationnements, de consommation 
d'alcool sur la voie publique, etc. Compte tenu 
de cela, l'on peut établir pour chacun des blocs 
d'analyse susmentionnés les motifs suivants de 
présentation de S. et R. dans le système : 
 
1. Convivialité entre voisins. Ce bloc recueille 
toutes les nuisances provoquées entre voisins 
pour des causes diverses : 
 Nuisances découlant de la consommation 

d'alcool sur la voie publique. 
 Plaintes sur les propriétaires de chiens : 

non-ramassage des excréments canins sur la 
voie publique, chiens sans laisse, chiens 
potentiellement dangereux sans laisse ni 
muselière, etc.  

 Plaintes pour incivisme : papiers, mégots, 
décombres, meubles, etc. jetés sur la voie 
publique.  

 Nuisances pour la vente ambulante non 
autorisée. 

 Réclamations découlant d'habitats illégaux 
et pour les personnes sans abri. 

 Problèmes divers de voisinage, en général 
pour le bruit qui se propage à l'intérieur des 
logements (travaux, aboiements, fêtes 
privées, musique, etc.).  

 Plaintes pour les nuisances causées par le 
bruit généré par des pétards, feux de 
Bengale, feux d'artifice, etc. 

 Bruit provenant de l'intérieur de locaux et 
émis par les clients sur la voie publique. 

 Bruit causé par des musiciens de rue.  
 
2. Sécurité citoyenne. S. et R. liées à des délits 
mineurs et actes délictueux. Parmi celles-ci l'on 
trouve par exemple : 
 Suggestions relatives à un renforcement de 

la présence de la police pour éviter les vols, 
vols qualifiés et vols simples. 

 Demandes d'interventions accrues contre la 
vente et la consommation de stupéfiants sur 
la voie publique. 

 Demande de renforcement de la présence 
de la police permettant d'éviter les 
perturbations causées par des personnes 
qui nettoient aux feux tricolores ou les 
voituriers non autorisés. 

 Suggestions relatives à un renforcement de 
la présence de la police dans les parcs 
pendant la nuit. 

 Propositions d'augmentation des patrouilles 
de police pour éviter ou prévenir des actes 
délictueux. 

 
3. Sécurité routière. Étant donné que la 
circulation à l'intérieur des limites du 
périphérique M-30 est gérée en collaboration 
avec les Agents de mobilité, les tâches de la 
police se concentrent plus sur les districts 
situés en dehors de ces limites, de la même 
façon que dans toute la ville en horaire 
nocturne. 
 Demandes relatives au renforcement de la 

présence de la police en vue d'éviter les 
stationnements indus. 

 Propositions relatives à une intervention 
accrue contre les utilisateurs de trottinettes 
électriques. 

 Réclamations pour les embouteillages et 
interruptions de la circulation dus à des 
événements dans la ville : courses, fêtes, 
spectacles sportifs, etc. 

 Réclamations pour désaccord avec des 
contraventions. 

 Réclamations pour des ralentissements du 
trafic dus à des travaux d'amélioration sur la 
voie publique. 

 
4. Traitement et assistance aux citoyens. Les 
S. et R. font référence aux questions suivantes :  
 Plaintes pour un traitement inapproprié et 

incorrect. 
 Réclamations pour l'absence de réponse aux 

appels effectués.  
 Désaccord avec le service fourni. 
 Plaintes pour une présentation tardive sur 

les lieux à la suite d'un appel.  
 Réclamations pour l'absence de résolution 

de plaintes antérieures. 
 Plaintes pour le traitement inapproprié 

perçu. 
 Félicitations pour des interventions 

concrètes. 
 Suggestions d'un renforcement de la 

présence dissuasive de la police. 
 

14. ENVIRONNEMENT 
Les S. et R. classées dans le domaine d'activité 
« Environnement » représentent 24% de celles 
qui ont été traitées par les unités de gestion.  
 
Les blocs d'analyse identifiés dans ce domaine 
d'activité sont les suivants : 
 

1. Ramassage et traitement des déchets. 
2. Nettoyage des espaces publics ouverts. 
3. Arbres et zones vertes. 
4. Zones récréatives. 
5. Odeurs. 
6. Pollution sonore. 
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7. Eau. 
8. Pollution atmosphérique. 

 
L'analyse des suggestions, réclamations et 
félicitations des blocs identifiés dans ce 
domaine d'activité a permis de porter l'accent 
sur ce qui suit : 
 
1. Ramassage des déchets. Les principaux 
motifs de présentation des réclamations et 
suggestions enregistrées dans le système sont 
les suivants : 
 Emplacement des conteneurs à chargement 

latéral. Emplacement des conteneurs 
d'autres déchets. 

 Insuffisance de conteneurs de tout type de 
déchets. 

 Mauvaises pratiques des sous-traitants : 
remise en place incorrecte des conteneurs 
après avoir été vidés, lesquels ne sont pas 
replacés à leur position d'origine et 
entraînent des dérangements, absence d'un 
nettoyage à fond des conteneurs et des 
alentours avec la fréquence due, nuisances 
pour le bruit provoqué par le personnel et 
les véhicules de ramassage, non-respect des 
fréquences de vidage. 

 Horaires de ramassage : du fait de les 
considérer inadéquats et pour les nuisances 
produites en horaire nocturne. 

 Plaintes pour le mauvais recyclage et 
l'absence de surveillance et de sanction des 
comportements indus. 

 Suggestions de réalisation de campagnes 
visant un recyclage correct. 

 Problèmes d'accessibilité et de commodité 
des utilisateurs au moment de déposer des 
déchets dans les conteneurs à chargement 
latéral. 

 Demandes relatives à l'augmentation des 
points propres de proximité. Demandes 
relatives à l'augmentation des points 
propres mobiles et suggestions 
d'améliorations des itinéraires. 

 Emplacement des conteneurs de chantier et 
plaintes pour leur utilisation abusive, étant 
donné que tout type de déchets y sont 
déposés, un contrôle et l'imposition de 
sanctions étant exigés à ce sujet. 

 Incidents lors du ramassage d'animaux 
morts, ramassage tardif, absence de 
réponse aux avis. 

 Absence de résolution des incidents 
signalés à travers l'application Avisos 
Madrid. 

 

2. Nettoyage des espaces publics ouverts 
(voies, places publiques et zones vertes). Les 
principaux motifs de présentation des 
demandes enregistrées dans le système sont 
les suivants : 
 Fréquence inadéquate du nettoyage par 

rapport aux besoins évalués par les 
personnes qui ont présenté une 
réclamation. 

 Pratiques insuffisantes ou considérées non 
pertinentes : nettoyage au jet à grande eau, 
non-utilisation de moyens mécaniques, 
souffleurs, entre autres. 

 Interventions inadéquates ou négligentes 
de la part des employés des sous-traitants : 
travail incorrect, stationnements indus, 
traitement inadéquat. Plaintes relatives au 
nettoyage insuffisant de zones concrètes, 
comme des talus de zones vertes, des zones 
à accès difficile, certaines rues, zones entre 
logements.  

 Plaintes pour l'insuffisance de corbeilles de 
rue, mauvais emplacements, fréquence de 
vidage. 

 Réclamations pour les horaires durant 
lesquels ces tâches sont menées, en 
particulier en ce qui concerne les souffleurs 
et les camions de nettoyage au jet à grande 
eau pendant la nuit. 

 Suggestions et réclamations demandant le 
nettoyage et défrichage de terrains vagues 
publics. Plaintes pour la situation d'abandon 
quant à la propreté de terrains vagues 
privés. 

 Réclamations pour un nettoyage inadéquat 
des passerelles et tunnels piétons. 

 Plaintes pour des graffitis sur les façades, 
murs et passerelles et les monuments, entre 
autres surfaces. 

 Plaintes pour l'imposition insuffisante de 
sanctions, de l'avis des personnes qui ont 
présenté une réclamation, liées à des 
comportements inciviques (non-ramassage 
des excréments canins, réunions sur des 
places et dans des zones vertes sans 
recueillir les détritus, personnes qui jettent 
des détritus au sol et n'utilisent pas les 
corbeilles de rue, réalisation de graffitis).  

 Réclamations pour l'absence d'une réaction 
appropriée quant au nettoyage de zones qui 
font l'objet de comportements inciviques et 
restent sales et dans lesquelles la fréquence 
établie ne résout pas ces situations, en 
particulier pendant des fêtes populaires, des 
actes publics et en général lors 
d'agglomérations pour des causes diverses. 
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 Suggestions proposant de réaliser des 
campagnes éducatives au sujet des 
comportements qui ont une répercussion 
sur la propreté de la ville (utilisation des 
corbeilles de rue, comportement adéquat 
dans les zones vertes et sur les places 
publiques, ramassage des excréments 
canins). 

 Incidents signalés à travers l'application 
AVISOS MADRID qui restent sans réponse. 

 
3. Eau. Les principaux motifs de présentation 
des réclamations et suggestions enregistrées 
dans le système sont les suivants : 
 Réclamations pour l'obstruction d'égouts. 

Plaintes pour les inondations qui se 
produisent en cas de pluies torrentielles. 

 Plaintes pour la rupture ou l'absence de 
plaques d'égouts. Nuisances causées par le 
bruit de plaques mal encastrées. 

 Réclamations relatives au non-
fonctionnement de fontaines d'eau potable 
et à leur fermeture (cette dernière se 
produit fréquemment en hiver face au 
risque de congélation ou de rupture). 

 Suggestions proposant l'installation de 
fontaines d'eau potable sur les places et 
dans les zones vertes. 

 Réclamations pour la présence d'insectes 
(moustiques dans les zones vertes, 
fontaines et plans d'eau).  

 Réclamations pour la conservation 
inadéquate de ruisseaux. 

 Propositions et idées pour améliorer la 
Manzanares (rivière). 
 

4. Zones vertes de quartier, parcs historiques 
et singuliers et arbres. Pratiquement la moitié 
des plaintes relatives aux zones vertes, parcs et 
arbres de rue font référence à leur entretien, 
aux soins de la végétation, aux risques, à 
l'élagage et aux traitements phytosanitaires. 
Les principaux motifs exposés sont les 
suivants : 
 Situation de la propreté et de l'entretien des 

zones vertes. Plaintes pour ce qui est 
considéré un arrosage insuffisant. 
Réclamations pour des arrosages effectués 
sans soin, qui entraîne une consommation 
excessive d'eau. 

 Réclamations pour des élagages excessifs 
ou inappropriés. Plaintes pour l'absence 
d'élagage, en particulier des arbres de rue, 
liées à des exemplaires dont les branches 
gênent les piétons, les logements ou la 
visibilité des conducteurs. 

 Plaintes pour des coupes. Plaintes pour le 
non-remplacement d'arbres ou pour 
l'obturation d'entourages d'arbres. 
Suggestions relatives à la nécessité de 
remplacer des arbres. 

 Plaintes pour l'apparition de nuisibles et 
pour les perturbations qu'ils causent, ainsi 
que pour l'état des arbres affectés (très 
spécialement, galéruques et 
processionnaires). Réclamations pour la 
présence d'insectes inoffensifs pour la 
végétation et les personnes, mais qui par 
méconnaissance sont rejetés, tels que des 
petites mouches, des punaises des champs, 
entre autres. 

 Plaintes pour les nuisances produites par les 
conures veuves. Plaintes pour la 
dangerosité des nids de conures veuves. 

 Plaintes pour la fermeture de parcs à 
l'occasion d'inspections des arbres ou 
d'alertes de vent fort (en particulier du Parc 
du Retiro). 

 Demandes de nouvelles zones vertes. 
 Incidents signalés à travers l'application 

AVISOS MADRID qui restent sans réponse. 
 

5. Zones récréatives. Les principaux motifs de 
présentation des réclamations et suggestions 
enregistrées dans le système sont les suivants : 
 Suggestions et demandes d'implantation de 

nouvelles zones (pour les enfants et de 
callisthénie). 

 Entretien et nettoyage. 
 Dotations de certains équipements dans ces 

zones. 
 Demandes de zones canines et de zones 

récréatives pour chiens. 
 

6. Qualité de l'air. Les S. et R. reçues font 
principalement référence à des plaintes 
relatives au protocole d'intervention lors 
d'épisodes de pollution élevée par du dioxyde 
d'azote. Les questions exposées sont les 
suivantes : 
 Plaintes pour la mauvaise information car 

les SMS auxquels peuvent s'abonner les 
citoyens ne leur parviennent pas ou leur 
parviennent avec du retard. 

 Plaintes pour le fonctionnement de l'appli 
« Aire de Madrid ». 

 Doutes quant à l'interprétation des mesures 
et exceptions du protocole. 

 Plaintes pour diverses restrictions du 
protocole : circulation de véhicules sans 
vignette environnementale, limitation de 
vitesse pour véhicules électriques. 



Aire déléguée à la Coordination territoriale, la Transparence et la Participation citoyenne  

Coordination générale des districts, Transparence et Participation citoyenne 

Direction générale de la transparence 

Sous-direction générale de la qualité et l'évaluation                                                        

 

38 RAPPORT EXÉCUTIF – MÉMOIRE SetR 2019 

 

 Plaintes pour la pollution et demandant de 
durcir les mesures. 

 Demande d'amélioration des informations 
relatives à l'obtention des vignettes 
environnementales de la Direction générale 
de la circulation routière (DGT). 
 

7. Odeurs. Traditionnellement les plaintes 
pour mauvaises odeurs proviennent pour la 
plupart de la zone sud-est de Madrid, la 
Direction générale du parc technologique de 
Valdemingómez étant compétente quant à leur 
résolution. En 2019, cette Direction générale a 
résolu 1 436 réclamations. Il est néanmoins 
nécessaire de préciser que 1 047 d'entre elles 
ont été motivées par des plaintes contre 
l'arrivée des déchets urbains de la 
Communauté de communautés de l'Est en vue 
de leur traitement dans le Parc technologique 
de Valdemingómez, cette arrivée ayant été 
autorisée par la Mairie à la demande de la 
Communauté de Madrid et des mairies de la 
zone susmentionnée. 
 
Les S. et R. restantes font toutefois 
effectivement référence à de mauvaises 
odeurs : 
 L'activité du Parc technologique de 

Valdemingómez. 
 L'activité des stations d'épuration publiques 

et privées. 
 Processus liés au séchage de boues des 

stations d'épuration. 
 Brûlages illégaux de déchets. 
 Les problèmes ponctuels dans le réseau 

d'égouts. 
 
8. Pollution sonore. Les principales questions 
qui ont été à l'origine de la présentation de S. et 
R. sont les suivantes : 
 Réclamations à la suite de bruits lors 

d'événements autorisés avec des 
équipements de reproduction sonore (fêtes 
populaires, festivals, concerts). 

 Plaintes pour les bruits générés par le trafic. 
 Plaintes pour le bruit provenant de 

musiciens ambulants, tant sur la voie 
publique que dans le transport public. 

 Plaintes pour les bruits causés par des 
travaux sur la voie publique. 

 Réclamations pour des bruits provoqués par 
des comportements inciviques, des 
réunions nocturnes dans des espaces 
publics. 

 Réclamations pour les bruits provenant de 
locaux privés (activité économique, fêtes et 
réunions privées). 

 Plaintes pour le bruit des trains dans des 
zones à proximité d'infrastructures 
ferroviaires. 

 

15. ESPACES PUBLICS 
Les S. et R. classées dans le domaine d'activité 
« Espaces publics » représentent 7% du total de 
celles qui ont été traitées par les unités de 
gestion.  
 
Sur la base des S. et R. enregistrées dans le 
système en 2019, les blocs d'analyse suivants 
ont été identifiés dans ce domaine d'activité : 
 

1. Dégâts sur la voie publique. 
2. Mobilier urbain. 
3. Éclairage. 
4. Signalisation de rues. 
5. Travaux. 

 
1. Dégâts sur la voie publique. De nombreuses 
S. et R. de ce type ont été présentées, celles-ci 
correspondant habituellement à une 
notification de la part des citoyens qui est 
ensuite gérée par le Système S. et R. et, à de 
nombreuses reprises, dérivées vers 
l'application AVISOS MADRID par l'unité de 
gestion municipale compétente.  

 
Les S. et R. reçues dans ce premier bloc 
d'analyse sont les plus nombreuses de toutes 
celles qui sont reçues. Elles sont d'ordinaire 
communiquées par les citoyens lors de leurs 
déplacements dans la ville de Madrid.  
 
Il ressort de l'analyse des S. et R. reçues en 
2019 que les mêmes incidents et les mêmes 
problèmes qui avaient déjà été mis en évidence 
dans le cadre de l'analyse réalisée pour l'année 
2018 sont toujours présents. Le rapport émis 
par l'unité de gestion municipale au sujet des S. 
et R. reçues confirme que les principaux motifs 
qui ont entraîné l'entrée de demandes dans le 
Système S. et R. se maintiennent. Il semble dans 
ce sens évident que les unités responsables 
doivent articuler et exécuter des mesures, 
plans ou projets visant la résolution des 
incidents et déficiences signalés. Si ce type 
d'intervention n'est pas mis en œuvre la 
perception des citoyens quant à la résolution 
du problème continuera d'être faible et le 
volume d'entrée de S. et R. dans le système se 
maintiendra aux mêmes niveaux.  
 
Concernant les S. et R. reçues dans ce bloc 
d'analyse l'on peut établir une catégorisation 
des causes ou motifs qui ont entraîné la 
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présentation de réclamations ou de 
suggestions de la part des citoyens : 
 Demandes d'amélioration de la sécurité 

piétonne et des véhicules ainsi que 
d'élargissement des trottoirs.  

 Suggestions relatives à des interventions 
sur l'actuel aménagement de l'espace public. 

 Suggestions sur la réalisation de nouvelles 
interventions de conservation et d'entretien 
des trottoirs et chaussées.  

 Propositions relatives à l'incorporation de 
solutions déjà appliquées dans les zones 
situées à proximité de zones récemment 
améliorées.  

 Suggestions relatives à des interventions 
sur l'actuel aménagement de l'espace public. 
Il s'agit en général de propositions, un 
certain type de plainte étant toutefois à 
relever également. L'on peut établir dans ce 
groupe de S. et R. reçues une distinction 
entre celles qui font référence à l'utilisation 
de zones marginales et de terrains vagues, 
c'est-à-dire, d'aménagement d'espaces 
publics non utilisés ou mal utilisés, de l'avis 
des personnes qui ont présenté une 
réclamation, par le biais de l'urbanisation, 
d'améliorations et de réformes 
(construction d'accès, zones de 
stationnement, places, espaces adéquats 
pour des activités sportives et à l'air libre), 
et celles qui demandent une modification de 
l'actuelle situation, tant dans le but 
d'améliorer la mobilité piétonne, en matière 
d'accès, que de pouvoir profiter de l'espace 
public : changements dans les places et 
rues, élargissement de trottoirs, installation 
de différentes infrastructures destinées à 
des utilisations diverses de l'espace, etc.  

 Plaintes pour l'état du revêtement et de 
conservation des trottoirs, chaussées, 
places et autres lieux publics. Les plaintes 
les plus nombreuses reçues à ce sujet se 
réfèrent à la présence de nids-de-poule, 
d'affaissements, de pavement détaché, de 
dalles en mauvais état, de crevasses, etc. La 
sensation que reflètent les réclamations et 
suggestions présentées par les citoyens et 
que dans ce domaine la conservation et 
l'entretien sont insuffisants. Il est signalé 
dans le rapport émis par l'unité municipale 
compétente en la matière que la plupart des 
demandes de ce type présentées par les 
citoyens sont directement transférées au 
Système AVISOS MADRID afin qu'il soit 
procédé à la réparation pertinente.   

 Réclamations pour les informations 
insuffisantes au sujet des travaux de 

goudronnage ou de conservation des 
trottoirs. 

 Plaintes pour des pavés cassés autour des 
entourages d'arbres. 

 Réclamations pour le défaut de résolution 
des avertissements relatifs aux voies et 
espaces publics. Il s'agit d'incidents déclarés 
par le système Avisos auxquels aucune suite 
n'est donnée, les personnes qui ont 
présenté la réclamation se plaignant de 
l'absence de réponse et du fait que l'incident 
est désormais devenu un problème.  

 Plaintes pour les difficultés d'accessibilité 
découlant tant de l'existence de barrières 
architectoniques (bords de trottoirs sans 
bateaux, trottoirs en mauvais état, absence 
de rampes, divers obstacles de mobilier 
urbain et signalisation) que de la présence 
de barrières temporaires dues à des travaux 
et autres tâches temporaires sur la voie 
publique (barrières, conteneurs, trottoirs et 
voies barrés). Dans tous les cas les plaintes 
se réfèrent à des réclamations pour les 
difficultés causées quant à la mobilité de 
personnes avec une diversité fonctionnelle 
ou à mobilité réduite. Il s'agit de demandes 
qui de par leur typologie peuvent relever de 
l'un quelconque des groupes précédents 
mais qui, dans ce contexte, exposent la 
difficulté particulière que ces questions 
causent à ces personnes.  

 Réclamations pour l'entretien inapproprié et 
la conservation des égouts : grilles en 
mauvais état, cassées, etc. 

 Plaintes pour les nuisances causées par le 
matériel utilisé lors de la réparation de 
trottoirs, ce dernier étant déposé sur le 
trottoir, des places de stationnement, etc. 

 
2. Mobilier urbain. Ce bloc d'analyse recueille 
les suggestions et réclamations faisant allusion 
aux installations ou éléments qui occupent des 
espaces publics et dont le but est de répondre 
à un besoin social ou de fournir un service aux 
citoyens : bancs, corbeilles de rue, barrières 
piétonnes, bollards, arceaux, toilettes 
publiques, mobilier urbain à publicité intégrée 
(mupi), etc.  
 
L'analyse détaillée des S. et R. reçues au sujet 
du mobilier urbain a permis d'établir que les 
principaux motifs de leur présentation ont été 
les suivants : 
 
 Réclamations pour l'état de conservation 

insuffisant des bancs. 
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 Plaintes pour la présence de toilettes 
publiques dans des zones proches de 
logements. 

 Plaintes sur l'état de conservation des 
toilettes publiques.  

 Réclamations demandant des changements 
d'emplacement de bollards et de bancs.  

 Réclamations pour l'absence de résolution 
de demandes dérivées vers le système 
AVISOS MADRID.  

 Plaintes pour la publicité installée sur les 
mupi et aubettes.  

 Réclamations pour l'absence de retrait 
d'ancien mobilier urbain en mauvais état de 
conservation.  

 Plaintes pour la présence de bollards, bancs, 
corbeilles de rue, etc., qui font obstacle à la 
mobilité piétonne.  

 Demande d'installation de nouveau 
mobilier : bancs, bollards, toilettes 
publiques, corbeilles de rue et barrières 
piétonnes et rambardes, principalement.  

 Suggestions relatives au retrait de bancs. 
 Suggestions sur le design du mobilier. 

 
3. Éclairage. Tel qu'il apparaissait dans le 
Mémoire de l'année 2018, l'éclairage a été à 
l'origine de l'entrée de S. et R. que l'on pourrait 
considérer paradigmatiques, étant donné que 
les suggestions et demandes sont antagoniques 
et qu'il est de ce fait difficile de satisfaire tous 
les citoyens.  
 
L'analyse des S. et R. a permis d'établir les 
principaux motifs de présentation suivants : 
 Plaintes pour des éblouissements dans les 

logements. 
 Réclamations pour les dépenses excessives 

et la pollution lumineuse. 
 Plaintes et suggestions sur l'éclairage de 

Noël dans différentes zones de la ville. 
 Suggestions d'installation de nouveaux 

lampadaires dans différentes rues, parcs, 
avenues, etc. 

 Réclamations pour l'absence d'un entretien 
approprié de l'éclairage : lampadaires 
éteints, lampes grillées, etc. 

 Réclamations pour l'absence de résolution 
de réclamations présentées à travers le 
Système AVISOS MADRID. 

 Propositions demandant d'avancer l'horaire 
d'allumage. 

 Suggestions d'amélioration de l'illumination 
des monuments. 

 
4. Signalisation de rues. En 2019 les 
demandes liées à l'application de la loi sur la 

mémoire historique (Loi 52/2007, du 26 
décembre 2007) ont enregistré une importante 
diminution et ont baissé jusqu'à un 
pourcentage proche de 3%. Il s'agit de S. et R. 
qui font part tant d'un soutien que d'un rejet de 
cette loi.   

 
Les principales questions qui ont suscité la 
présentation de réclamations et suggestions 
ont porté sur ce qui suit : 
 Mise à jour des plaques avec les noms des 

rues. 
 Plaintes liées au fait que de nombreuses 

rues ne sont pas identifiées en raison de 
réformes de façades ou de la disparation des 
plaques. 

 Réclamations pour la hauteur à laquelle les 
plaques des rues ont été posées. 

 Plaintes pour le manque d'entretien et de 
conservation des plaques des rues : 
rouillées, partiellement détachées, etc. 

 Demandes de remplacement de plaques de 
rues. 

 Suggestions de rectification d'erreurs dans 
les noms. 

 Propositions en vue que la dénomination 
des rues qui portent le nom de personnes 
indique leur profession, la raison pour 
laquelle la voie en question porte leur nom, 
ainsi que la date de naissance et/ou de 
décès.   

 
5. Travaux. Ce type de S. et R. est très 
récurrent, celles-ci étant motivées par l'effet 
inévitable des interventions municipales visant 
à améliorer la ville. 
Il se produit en général une entrée plus 
importante de ce type de S. et R. dans le 
système à l'occasion du début de nouvelles 
interventions, son intensité variant en fonction 
de la présence et de la centralité des travaux en 
question. Dans ce sens, le début de travaux à 
forte exposition aux yeux du public, comme le 
réaménagement de la Plaza de España, celui à 
caractère urbanistique Mahou-Calderón, ainsi 
que la démolition du stade Vicente Calderón et 
la construction d'itinéraires cyclistes à Camino 
de Vinateros, entre autres, a entraîné une 
augmentation des demandes dans le système. 
 

16. MOBILITÉ et TRANSPORTS 
 
Les S. et R. classées dans le domaine d'activité 
« Mobilité et transport » représentent 40% de 
celles qui ont été traitées par les unités de 
gestion.  
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Les blocs d'analyse indiqués ci-dessous ont été 
identifiés dans ce domaine d'activité : 
 

1. Trafic et circulation. 
2. Parkings. 
3. Mobilité cycliste. 
4. Stationnement et Zone à basses 

émissions Madrid Central. 
5. Occupation de la voie publique. 

 
L'analyse des blocs identifiés dans ce domaine 
d'activité a permis de porter l'accent sur les 
aspects les plus importants énumérés ci-
dessous : 
 
1. Trafic et circulation. Toutes les 
réclamations et suggestions faisant pour 
l'essentiel référence aux nuisances causées par 
le volume élevé du trafic routier inhérent à la 
ville de Madrid et par sa réglementation sont 
incluses dans ce bloc. La plupart d'entre elles 
contiennent des plaintes pour des coupures de 
voies découlant de la célébration 
d'événements, de courses populaires, de 
manifestations et similaires, ainsi que pour les 
coupures découlant de la planification de la 
voirie dans des zones récemment urbanisées 
ou de travaux liés à la conservation de voies 
publiques. 
 
Parmi les S. et R. classées dans les différentes 
sous-matières du Système S. et R. l'on peut 
détailler la casuistique diverse associée au 
trafic et à la circulation : 
 
1.1  Trafic : les principaux motifs associés à 
l'entrée de S. et R. dans le système ont été les 
suivants : 
 Réclamations relatives à l'excès de trafic, 

aux embouteillages et ralentissements. 
 Plaintes relatives à des comportements 

inciviques au volant, tels que des excès de 
vitesse dans des zones résidentielles, des 
stationnements indus et, en général, tout 
type d'attitude qui constituent un risque 
pour la sécurité routière. Il est suggéré face 
à ces comportements, d'une part, d'exercer 
un contrôle accru et de durcir les sanctions 
et, d'autre part, de promouvoir des 
campagnes de sensibilisation à la sécurité 
routière. 

 Réclamations pour des excès de vitesse sur 
certains tronçons, suggérant qu'il est 
nécessaire de la limiter ou, tout au contraire, 
plaintes liées à la rigueur de ces limites dans 
certaines zones, en suggérant la pertinence 
de les élever. 

 Plaintes pour l'effet négatif causé au trafic 

par quelques événements de concentration 
de personnes, comme des manifestations, 
des courses populaires, des fêtes ou 
similaires. 

 Plus d'informations et plus agiles, 
idéalement en temps réel, sur l'état de la 
circulation. Suggestions relatives à 
l'inclusion sur le site Internet municipal 
d'informations sur les interruptions de la 
circulation programmées. 

 Suggestions relatives à la fermeture au 
trafic routier de certaines zones, que ce soit 
de façon temporaire, pour un événement en 
particulier, ou définitive en demandant la 
piétonnisation d'une rue, ce qui dans ce cas 
relève de la planification de la voirie. 

 Réorganisation des temps et emplacements 
des feux tricolores pour améliorer le trafic. 

 Plaintes et suggestions relatives à 
l'Ordonnance municipale de mobilité 
durable. 

 Plaintes sur le risque que les nouvelles 
formes de mobilité urbaine, telles que les 
trottinettes électriques et vélos, peuvent 
représenter pour la sécurité routière, ainsi 
que des demandes de la part de leurs 
utilisateurs relatives à une législation et 
protection plus complète. 

 
1.2  Agents de mobilité : Il s'agit de S. et R. se 
référant aux compétences et fonctions propres 
au Corps d'agents de mobilité, et qui portent 
principalement sur des infractions routières 
et/ou de stationnement, sur l'assistance ou le 
traitement à l'égard des citoyens et la demande 
d'une présence renforcée des agents à certains 
endroits. Des S. et R. ont également été reçues 
au sujet de l'effet de la présence et de 
l'intervention de ces agents sur le trafic, la 
perception des citoyens étant dans quelques 
cas négative.  

 
Il convient de relever que tout au long de 2019 
le nombre de réclamations a augmenté en ce 
qui concerne des infractions présumées de 
circulation et de stationnement indus de 
trottinettes électriques et vélos, tant sur les 
trottoirs que sur les chaussées. 

 
1.3  Police municipale : les principaux motifs de 
présentation de S. et R., incluses dans le 
domaine de la mobilité et en marge de 
questions liées à la sécurité citoyenne, qui font 
l'objet de leur propre classification et étude, 
sont essentiellement les mêmes qu'en ce qui 
concerne les agents de mobilité. Les S. et R. 
dont la localisation se situe en dehors du 
périmètre établi par le périphérique Calle 30 
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relèvent de la compétence de la Police 
municipale, de même que celles qui portent sur 
toute la ville de Madrid pendant la nuit. 

 
1.4  Transports publics : ce bloc est 
fondamentalement constitué par les 
réclamations faisant référence au service de 
taxi, parmi lesquelles l'on peut souligner celles 
qui ont trait à ce qui suit :  
 Assistance, traitement ou vêtements 

inappropriés. 
 Montant excessif. 
 Demandes de factures. 
 Objets perdus. 

 
1.5  Planification de la voirie : les principaux 
motifs de réclamations et suggestions sont les 
suivants : 
 Propositions de modification de 

l'organisation de la circulation. Ce bloc 
inclut les changements de sens de la 
circulation des véhicules et l'interdiction de 
circuler dans certaines rues, qui peut être 
totale, en suggérant de les piétonniser, ou 
partielle, en permettant la circulation du 
transport public et des véhicules d'urgence. 
Ce type de suggestions, qui présente une 
entrée très importante dans le Système S. et 
R., augmente en général lorsqu'il se produit 
des interventions municipales de 
modification de la circulation à titre 
permanent. 

 Demande de création de places de 
stationnement, au prix de réduire soit les 
voies de circulation soit les trottoirs. Ou le 
contraire, demandes de suppression de 
places existantes en faveur d'un plus grand 
nombre de voies de circulation, ou 
simplement d'un espace de manœuvre plus 
ample pour les véhicules de grande taille, ou 
d'un élargissement du trottoir. Il s'agit dans 
ce cas de clairs exemples des différents 
critères des demandes effectuées par les 
citoyens et des intérêts de tout un chacun, 
étant donné qu'il existe, d'une part, des 
demandes d'élargissement des voies de 
circulation et, d'autre part, des demandes de 
réduction du nombre de voies et de 
limitations de la circulation. 

 Demande relative à l'incorporation de 
mesures de ralentissement du trafic au 
moyen de passages piétons, de dos d'âne, 
de radars, de feux tricolores, de signaux de 
limitation de vitesse ou de passages à 
niveau. Des demandes ont également été 
reçues, surtout dans le cas des dos d'âne et 
radars, au sujet de leur retrait à des endroits 
concrets. 

 De nombreuses réclamations ont été reçues 
au sujet de tout ce qui a trait à la 
configuration de voies spéciales de mobilité 
(bus et taxis, vélos, trottinettes ou 
personnes) : élargissement, élimination de 
tronçons, utilisation, configuration de leur 
tracé et circulation. 

 
1.6  Passerelles piétonnes et passages 
supérieurs : la plupart des S. et R. ont fait 
allusion à leur entretien et conservation, ces 
questions relevant de la compétence de la 
Direction générale de la conservation des voies 
publiques. Quelques S. et R. ont également été 
reçues demandant l'ouverture d'un passage 
provisoirement fermé à la suite précisément de 
travaux d'entretien et d'amélioration, ainsi que 
des demandes relatives à la création de 
nouveaux passages à des endroits concrets. 

 
1.7  Contraventions : tel qu'il apparaît dans le 
rapport de la Direction générale de la gestion et 
surveillance de la circulation, les S. et R. les plus 
fréquentes, qui sont englobées dans la sous-
matière « Contraventions », sont celles qui font 
référence à la procédure de traitement (70%). 
L'on trouve ensuite, avec un pourcentage très 
inférieur, les demandes d'envoi de duplicatas 
de notification et/ou de lettres de paiement et 
de justificatifs de paiement. Il convient de 
relever qu'une grande partie des S. et R. 
relatives au traitement sont en fait des écrits 
d'allégations ou des recours, dont la 
présentation à travers le canal officiel des 
suggestions et réclamations n'est pas prévue, 
raison pour laquelle celles-ci ne sont pas 
admises lors de la phase de supervision, les 
personnes ayant présenté une réclamation de 
ce type étant alors informées des canaux 
devant être utilisés pour présenter leurs 
allégations.  

 
1.8  Signalisation de la circulation : il ressort de 
l'analyse des S. et R. reçues dans le système que 
les principales causes de réclamation ont été les 
suivantes :  
 
 Concernant le signal acoustique des feux 

tricolores destiné aux non-voyants des 
plaintes ont été reçues au sujet de leur 
volume et horaire de fonctionnement, dans 
les deux cas aussi bien en raison du niveau 
excessif que trop faible. Des demandes 
d'installation de ces avertisseurs 
acoustiques sur d'autres feux tricolores ont 
également été reçues. 

 Réclamations relatives à l'entretien et à la 
conservation de la signalisation verticale et 
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horizontale. Des plaintes ont été reçues au 
sujet de l'état de la peinture des passages 
piétons et de la signalisation horizontale en 
général, ainsi que du type de peinture 
utilisée qui, glissante lorsqu'elle est 
mouillée, entraîne des situations de risque 
pour les motards et les piétons. 

 Réclamations relatives à la faible visibilité de 
quelques signaux, dans certains cas en 
raison de leur emplacement et, dans 
d'autres cas, de la croissance excessive de la 
végétation contiguë. 

 Propositions de mise en place de nouveaux 
signaux (interdiction de stationner, 
chargement et déchargement, passage 
d'enfants à proximité d'une école, et 
d'autres). 

 Propositions en vue de l'installation de 
radars et de caméras de surveillance aux 
feux tricolores. 

 Réclamations au sujet des temps de 
régulation et synchronisation de feux 
tricolores aux intersections. 

 Propositions d'installation de nouveaux 
feux tricolores.  

 Demandes de réparation, remplacement ou 
de nouvelle installation de miroirs de 
visibilité aux intersections et sorties de 
parkings. 

 
2. Parkings. L'on a inclus dans ce bloc 
d'analyse toutes les S. et R. reçues au sujet des 
sous-matières suivantes, énumérées 
conformément à l'importance de leur volume 
en pourcentage : changements de titulaire, 
parkings de dissuasion, liste d'attente, 
information téléphonique, utilisations indues et 
demandes de construction de nouveaux 
parkings.  
 
3. Mobilité cycliste. Dans ce bloc sont incluses 
toutes les suggestions et réclamations liées à 
l'utilisation du vélo comme moyen de transport 
personnel dans la ville de Madrid, que ce soit à 
travers le service public de location de vélos 
électriques, BiciMAD ou de l'utilisation d'un 
vélo privé. En lien avec la mobilité cycliste l'on 
trouve inévitablement par ailleurs toutes les 
questions relatives aux voies à usage exclusif 
des vélos, les pistes cyclables. 
 
3.1  BiciMAD : il est indéniable qu'il s'agit d'un 
service qui fait l'objet d'un grand intérêt de la 
part des citoyens. À titre de preuve, en 2019 
plus de 1 200 S. et R. ont été reçues à ce sujet. 
Le contenu de ces suggestions et réclamations 
porte fondamentalement sur des incidents 
avec des vélos et totems, des incidents avec les 

montants et soldes, des suggestions relatives 
aux tarifs et des demandes d'agrandissement 
des stations.  

 
3.2  Piste cyclable : la conclusion suivante 
ressort des S. et R. reçues : 
 Plaintes pour l'augmentation de pistes 

cyclables, sous-utilisées de l'avis d'une 
partie des citoyens, avec un effet négatif sur 
la circulation des autres véhicules. Et, au 
contraire, des plaintes de la part 
d'utilisateurs de ces pistes, du fait de les 
considérer clairement insuffisantes, 
demandant des prolongements de leurs 
tracés. 

 Réclamations pour des utilisations indues de 
la part de piétons ou d'autres types de 
véhicules. 

 Plaintes relatives à l'entretien, demandes de 
conservation du revêtement, tâches de 
défrichage de zones contiguës, peinture des 
lignes, signalisation. 

 Suggestions d'amélioration des 
informations figurant sur le site Internet 
municipal. 

 S. et R. relatives à l’Anillo Verde Ciclista 
[Anneau vert cycliste] 

 
4. Stationnement réglementé et Zone à 
basses émissions Madrid Central. Ce bloc est 
constitué par les plaintes et suggestions 
relatives au Service de stationnement 
réglementé (SER) et à la Zone à basses 
émissions Madrid Central. 
 
4.1  SER : en 2019 les principaux motifs des 

plaintes ou suggestions ont été les suivants : 
 Demandes d'informations ou plaintes 

relatives aux modifications réglementaires 
approuvées par l'Ordonnance de mobilité 
durable du 5 octobre 2018. Un volume 
particulièrement significatif de 
suggestions et réclamations a été reçu en 
relation avec l'interdiction, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2020, de 
stationnement dans la zone SER des 
véhicules ne disposant pas de la vignette 
environnementale de la DGT. De 
nombreuses demandes de dispenses ou 
de dérogations, associées à diverses 
casuistiques, ont été reçues à la suite de 
l'entrée en vigueur de cette 
réglementation. 

 Demandes d'annulation de procès-
verbaux. Réclamations relatives à un 
objectif présumé de recouvrement abusif. 
Une partie importante de ce type de 
réclamations fait allusion au strict contrôle 
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du temps et signalent qu'aucune marge de 
retard n'est admise.  

 L'on peut également porter l'accent dans 
cette section sur les demandes 
d'annulation de procès-verbaux 
provoqués par des erreurs en saisissant un 
chiffre ou une lettre de l'immatriculation. 
Dans de tels cas, et bien que les citoyens 
reconnaissent leur erreur, il est habituel 
que ces derniers se réfèrent au 
susmentionné objectif présumé de 
recouvrement abusif tout en faisant appel 
à la bonne foi de l'Administration. 

 Incidents avec les horodateurs, 
fondamentalement du fait d'être en panne 
ou hors service. 

 Réclamations demandant le 
remboursement de montants introduits 
qui n'ont pas été enregistrés par 
l'horodateur. 

 Incidents liés aux applications de paiement 
par mobile, d'ordinaire relatives à 
l'inexactitude de la localisation GPS, qui 
entraîne le paiement dans une zone 
distincte et le procès-verbal 
correspondant. 

 Plaintes se référant au comportement et 
au traitement de la part du personnel de 
contrôle. 

 Demande d'élargissement de la zone 
réglementée ou de changement de 
réglementation des places. 

 Incidents lors du traitement des 
autorisations destinées aux résidents de la 
zone SER. 

 
4.2 Madrid Central: Cette sous-matière a 

recueilli en 2019 le plus grand nombre de S. 
et R. présentées sur un service en 
particulier. Parmi les 27 294 S. et R. reçues 
dans la matière « Mobilité et transports » 
plus de 23 700 ont été classées dans la 
sous-matière « Madrid Central » (la plupart 
présentées dans les premiers jours de juillet) 
à la suite de l'Accord du Conseil municipal 
de la ville de Madrid du 27 juin 2019 
établissant une période d'avertissement au 
sujet de l'accès à Madrid Central. Dans la 
quasi-totalité des cas les citoyens faisaient 
part de leur désaccord avec cette mesure. 

 
Par ailleurs, ce projet étant polémique et 
très médiatisé il a donné lieu à un grand 
nombre de suggestions contenant des 
déclarations en faveur ou à l'encontre de la 
Zone à basses émissions, que ce soit dans 
son ensemble ou au sujet d'aspects concrets 
de sa réglementation. L'on doit également 

relever les plaintes reçues au sujet de divers 
incidents liés à la mise en œuvre des 
nouvelles normes (particulièrement 
complexes compte tenu de leur ample 
casuistique) ou au fonctionnement de 
l'application informatique de gestion. Nous 
pouvons citer, à titre d'exemple de 
quelques-uns des motifs qui ont suscité 
l'entrée de S. et R. dans le système, ce qui 
suit :   
 Demandes d'invitations. Plaintes relatives 

à des incidents survenus lors du 
traitement des invitations. Véhicules 
verbalisés en dépit de disposer d'une 
invitation.    

 Plaintes relatives à la signalisation. 
Véhicules qui ont accédé à Madrid Central 
par erreur à cause, de l'avis des citoyens 
concernés, d'une signalisation 
insuffisante. Des réclamations ont 
également été reçues pour avoir dû 
accéder de façon obligatoire et 
involontaire à Madrid Central à la suite 
d'interruptions de la circulation 
provoquées par différentes causes, 
comme des manifestations, des travaux, 
des accidents de la circulation. 

 Réclamations relatives à l'absence 
d'informations en temps réel sur le site 
Internet municipal au sujet du niveau 
d'occupation des parkings publics. Dans 
de nombreux les utilisateurs signalent 
dans ces réclamations qu'ils ont été 
verbalisés du fait de ne pas avoir trouvé un 
parking libre.  

 Demandes de duplicatas de justificatifs de 
parking.  

 Réclamations qui remettent en question la 
classification par vignettes 
environnementales, en invoquant divers 
facteurs qui ont une influence sur 
l'émission de gaz polluants en marge des 
réglementations Euro (1 à 7). 

 Demandes d'autorisations spéciales 
permanentes pour des causes diverses 
telles que d'avoir accès à des proches 
âgées ou dépendants, l'obligation de se 
déplacer tous les jours durant l'horaire 
nocturne pour des raisons 
professionnelles. 

 Demandes d'élargissement du périmètre 
de Madrid Central. 

 
5. Occupation de la voie publique. Les 
diverses modalités d'occupation de la voie 
publique sont incluses dans ce bloc, ainsi que 
les dérangements qui en découlent quant à la 
mobilité et au stationnement. Quelques-uns 
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des principaux motifs qui ont été à l'origine de 
la présentation de S. et R. sont les suivants : 
 Réclamations pour des occupations 

temporaires de la voie publique, motivées 
en général par des autorisations de 
chargement et déchargement de poids 
lourds, de montées et descentes de 
passagers d'autobus touristiques, de 
tournages cinématographiques, de 
déménagements, de grues, etc. 

 Plaintes pour l'occupation de la voie de la 
part de commerces privés, par exemple, des 
garagistes qui utilisent les places de 
stationnement pour des tâches de 
réparation et entreposage de leurs 
véhicules, des magasins de fruits qui les 
exposent en dehors des limites de leur local, 
des terrasses qui dépassent la surface 
autorisée, etc. 

 Plaintes pour la présence continue de 
conteneurs et sacs de travaux.  

 Réclamations relatives à l'espace excessif 
occupé par des kiosques à journaux, à glaces 
et d'autres occupations. 

 Demandes de nouveaux parkings pour 
motos et vélos ou de leur élimination du fait 
de considérer qu'ils sont sous-utilisés ou 
qu'ils diminuent le nombre de places pour 
les autres véhicules. 

 Réclamations et suggestions relatives aux 
réservations de places de stationnement 
pour personnes avec une mobilité réduite. 

 

17. LOGEMENT 
Les S. et R. classées dans le domaine 
« Logement » et enregistrées dans les S. et R. 
représentent 0,02% de celles qui ont été 
traitées par les unités de gestion.  
 
Un premier aspect devant être pris en 
considération en vue d'une compréhension 
correcte de ce domaine d'activité est que la 
Mairie de Madrid fournit ce service, aux fins de 
se conformer aux objectifs du Plan stratégique 
municipal en cette matière, à travers la société 
anonyme Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid S.A. (EMVS), dont le capital est 
détenu à 100% par la municipalité et qui 
compte avec son propre système de 
suggestions et réclamations. Toutes les S. et R. 
enregistrées à travers le Système S. et R. 
général de la Mairie de Madrid sont dérivées 
par le Service des suggestions et réclamations 
vers le propre système de l'EMVS afin que ce 
soit ce dernier qui réponde aux citoyens.  
 

Au sein de la structure de la Mairie de Madrid, 
les compétences relatives au logement sont 
exercées par l'Aire de gouvernement de 
Développement urbain (Aire déléguée au 
logement), fondamentalement à travers la 
Direction générale du logement, de la 
réhabilitation et de la régénération. 
 
Selon ce qui est signalé dans le rapport annuel 
émis par la Direction générale du logement, de 
la réhabilitation et de la régénération, la plupart 
des S. et R. reçues dans le système sont des 
réclamations motivées par la situation ou l'état 
du traitement des dossiers de subventions pour 
la réhabilitation et visant à connaître pour 
l'essentiel le moment où il sera procédé au 
paiement de la subvention. 
 
Des S. et R. ont également été reçues au sujet 
des politiques de logement et de réhabilitation, 
ou portant sur le marché d'achat-vente de 
biens immeubles, les mesures fiscales, les 
chèques-logement pour les jeunes, les conseils 
destinés aux copropriétés, ou des consultations 
afin de demander à qui s'adresser pour des 
questions liées à toutes ces matières. 
 

18. EMPLOI 
Les S. et R. classées dans le domaine d'activité 
« Emploi » représentent 0,6% du total de celles 
qui ont été traitées par les unités de gestion.  
 
Il faut rappeler, du point de vue des 
compétences, que les principaux acteurs en 
matière d'emploi sont l'État et les 
communautés autonomes ; les communautés 
autonomes sont chargées de ce qui a trait à la 
législation du travail et à son application, tandis 
que ce qui est lié à la politique est à la charge 
partagée de l'État et des communautés 
autonomes. 
 
L'analyse des S. et R. relevant de ce domaine 
d'activité a permis d'identifier les blocs 
d'analyse suivants : 
 

1- Politiques actives d'emploi. 
2- Traitement administratif des processus 

de sélection et bourses d'emploi. 
 

L'analyse des S. et R. reçues au cours de 2019, 
et selon les blocs d'analyse définis, a permis 
d'établir que les principaux motifs d'entrée ont 
été les suivants : 
 
1. Politiques actives d'emploi. En 2019 le 
nombre de réclamations a diminué par rapport 
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à l'exercice antérieur. La tendance quant au 
nombre de suggestions reçues par rapport aux 
exercices précédents est constante.  
 
Le détail des différents motifs a permis d'établir 
la liste suivante : 
 Réclamations au sujet du développement et 

du traitement des processus de sélection. 
 Plaintes pour le fonctionnement déficient 

du site Internet au moment d'accéder aux 
inscriptions ou contenus qui y figurent. 

 Réclamations pour désaccord avec le non-
octroi de bourses d'étude. 

 Plaintes pour les difficultés rencontrées lors 
de l'accès aux informations sur les services 
de l'Agence pour l'emploi. 

 Réclamations d'utilisateurs en raison des 
difficultés rencontrées pour contacter 
certaines agences de zone. 

 Réclamations pour le traitement et 
l'assistance reçus dans les agences ou les 
ateliers de la part du personnel municipal ou 
du sous-traitant. 

 Plaintes pour les retards qui se sont produits 
au début des ateliers. 

 Réclamations pour le retard ou l'absence 
d'envoi du diplôme d'accréditation une fois 
le cours réalisé. 

 Réclamations des citoyens pour le 
comportement ou le travail développé par 
quelques travailleurs qui participaient à des 
ateliers de formation et emploi dans le 
domaine du nettoyage des rues. 

 Désaccord avec la planification et la 
programmation des cours de formation. 

 Propositions relatives à l'amélioration de la 
programmation des ateliers de formation et 
emploi dans quelques districts. Des 
suggestions ont également été enregistrées 
au sujet de nouveaux ateliers. 

 Suggestions et propositions se référant aux 
profils d'accès exigés dans les ateliers. 

 
2. Traitement administratif des processus de 
sélection et bourses d'emploi. À la suite de 
l'analyse des suggestions, réclamations et 
félicitations reçues il convient de souligner que 
la plupart d'entre elles sont liées, d'une part, à 
des questions relatives aux processus de 
sélection et, d'autre part, au personnel qui 
réalise des tâches de conservation, d'entretien 
et de surveillance des immeubles appartenant à 
la municipalité et destinés à des centres publics 
d'éducation préscolaire, primaire ou spéciale. 
 
Dans le premier groupe, les réclamations et 
suggestions sont liées aux déficiences du siège 

électronique de la Mairie lors de la présentation 
de demandes de participation à des processus 
de sélection traités en ligne et aux problèmes 
survenus avec la passerelle de paiement au 
moment de verser les taxes. 

 
En ce qui concerne le second groupe, ce dernier 
recueille les suggestions et réclamations reçues 
au sujet du comportement, du traitement, des 
vêtements de travail, des absences et non-
remplacements du personnel affecté aux 
centres publics appartenant à la municipalité, 
ce service ayant commencé à être géré à 
l'occasion de l'année scolaire 2018/2019. La 
mise en marche de ce service et l'ajustement de 
son personnel figurent précisément parmi les 
principales causes des 14 demandes auxquelles 
il a été répondu. 
 
 
 
 

S. et R. FISCALES 
 
Dans le domaine des S. et R. fiscales il relève de 
la compétence de la Direction générale de la 
transparence de recevoir, traiter et résoudre les 
réclamations, suggestions, félicitations et 
demandes d'information liées, de façon directe 
ou indirecte, à des questions de nature fiscale. 
 
L'étude des réclamations et suggestions 
formulées a permis de détecter les problèmes 
qui se reproduisent le plus fréquemment et, à 
la lumière de ceux-ci, de déterminer les causes 
qui sont à l'origine des plaintes présentées. Il 
est possible par le biais de cette analyse de 
préciser quels sont les domaines concrets ou 
les pratiques administratives susceptibles 
d'amélioration et les causes qui empêchent leur 
fonctionnement normal. 
 
Les blocs d'analyse suivants ont été identifiés 
au sein des S. et R. fiscales : 
 

1. Assistance aux contribuables. 
2. Impôts, taxes et prix publics. 

 

19. ASSISTANCE AUX 
CONTRIBUABLES. 

 

19.1.  Obtention de justificatifs de 
paiement des impôts municipaux. 
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De la même façon que dans les années 
précédentes, de nombreux contribuables se 
plaignent de la difficulté pour obtenir un 
justificatif de paiement d'un impôt concret (en 
général, l'IVTM et l'IBI). 
 
Les justificatifs de paiement demandés en ligne, 
à travers « Mon dossier », en présentiel par 
l'intermédiaire des Bureaux d'assistance aux 
contribuables et des Bureaux d'assistance aux 
citoyens (uniquement des justificatifs de 
paiement de l'IVTM) sont immédiatement 
délivrés. Ceux qui sont demandés par écrit, en 
présentiel à travers les bureaux, ou au moyen 
d'une demande générale présentée via le site 
Internet de la Mairie de Madrid 

(www.madrid.es) ou auprès d'un Registre, sont 

envoyés au domicile de l'intéressé. 
 
Nonobstant ce qui précède et en dépit de 
l'articulation des différentes voies permettant 
d'obtenir des justificatifs de paiement, de 
nombreux contribuables ont fait part à travers 
le Système S. et R. de difficultés à ce sujet. Des 
réclamations ont essentiellement été 
présentées sur le délai tardif entre la 
présentation de la demande de justificatif de 
paiement et l'envoi définitif de ce dernier. Des 
plaintes ont également été présentées par des 
citoyens qui avaient immédiatement besoin 
d'un tel justificatif. 
 
Il faudrait étudier, en sus de celle qui existe 
actuellement à travers le service « Mon 
dossier », des formules d'accès plus agiles afin 
que les contribuables puissent accéder aux 
justificatifs des impôts qui, selon la majorité des 
plaintes transmises à cette sous-direction 
générale, sont urgemment nécessaires dans le 
cas, par exemple, d'un transfert de véhicule ou 
d'un achat-vente d'immeubles. 
 
De nombreuses demandes de certificats de l'IBI 
sont également présentées pendant les 
campagnes annuelles de l'Impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPF), les demandes 
ou plaintes relatives à son obtention 
augmentant durant ces périodes. 
 
La possibilité qui serait donnée aux 
contribuables d'imprimer directement et plus 
facilement les justificatifs de paiement réduirait 
considérablement le nombre de réclamations et 
plaintes présentées, étant donné que cette 
question figure parfois parmi celles qui 
enregistrent le plus d'entrées dans le système. 
 

 

19.2.  Solution des incidents découlant 
des relations en ligne, en matière fiscale, 
entre la Mairie de Madrid et les citoyens. 
 
Dans la matière « Assistance aux contribuables » 
la sous-matière dénommée « Présentation 
télématique » englobe toutes les questions 
relatives à la relation en ligne des citoyens, en 
leur qualité de contribuables, avec la Mairie à 
travers le site Internet municipal. 
 
Cette sous-matière couvre essentiellement des 
aspects concernant le paiement en ligne des 
impôts et taxes ainsi que des prix publics 
municipaux, de même que l'accès, de la part des 
utilisateurs de « Mon dossier », dans le domaine 
directement ou indirectement fiscal, en sus 
d'aspects relatifs au téléchargement et à la 
présentation en ligne de formulaires de 
paiement d'impôts tels que l'Impôt sur les 
constructions, installations et travaux (ICIO) ou 
l'Impôt sur l'augmentation de la valeur des 
terrains de nature urbaine - plus-value - 
(IIVTNU). 
 
En matière télématique l'on doit souligner les 
entrées durant les périodes volontaires de 
paiement des impôts à recouvrement 
périodique (fondamentalement l'IVTM et l'IAE) 
découlant du malaise causé par les incidents 
subis lors du paiement ou de la gestion en ligne 
des démarches liées aux impôts. 
 
Il serait d'autre part opportun de continuer à 
travailler sur la coordination des diverses 
instances municipales (Sous-direction générale 
de l'Administration électronique ; Sous-
direction générale de l'assistance aux 
contribuables et de l'Informatique fiscale et 
l'IAM), en vue de parvenir à une meilleure 
relation télématique entre les citoyens et la 
Mairie de Madrid, étant donné que l'objectif 
commun de l'action municipale et, en 
particulier, en matière fiscale, est de faciliter 
l'accomplissement des obligations fiscales de la 
part des citoyens en raison de l'engagement de 
la Mairie quant à l'amélioration de la prestation 
d'un service de qualité. 
 
 

19.3. Bureaux d'assistance intégrale aux 
contribuables (OAIC) 
 
Des réclamations faisant allusion au malaise 
produit par le manque de disponibilité de 
rendez-vous pour effectuer des démarches 

http://www.madrid.es/


Aire déléguée à la Coordination territoriale, la Transparence et la Participation citoyenne  

Coordination générale des districts, Transparence et Participation citoyenne 

Direction générale de la transparence 

Sous-direction générale de la qualité et l'évaluation                                                        

 

48 RAPPORT EXÉCUTIF – MÉMOIRE SetR 2019 

 

auprès des Bureaux d'assistance intégrale aux 
contribuables (OAIC) continuent d'être 
enregistrées dans le système. 
 
L'agenda des OAIC est supervisé en 
permanence et modifié quotidiennement, des 
rendez-vous étant accordés en fonction des 
effectifs disponibles. Il conviendrait toutefois 
d'évaluer d'autres mécanismes ou systèmes 
permettant de donner suite, lorsque les 
contribuables se présentent sans rendez-vous, 
aux questions exigeant une résolution urgente, 
notamment en novembre et décembre, les mois 
durant lesquels le plus grand nombre de 
plaintes est reçu à ce sujet, essentiellement en 
matière de plus-value, ou pendant les périodes 
volontaires de paiement des impôts 
municipaux. 
 
Bien que les contribuables soient reçus en cas 
d'urgence, à la suite d'une pondération, de la 
part du responsable du bureau, de l'urgence de 
la démarche et des effectifs disponibles, il 
conviendrait d'envisager, par exemple, d'établir 
des points rapides de renfort en vue de la 
simple élaboration ou impression 
d'autoliquidations de l'IIVTNU. 
 
Il convient dans ce sens d'ajouter que bien que 
l'Administration fiscale de Madrid (ATM) 
s'efforce d'actualiser ses applications web pour 
le paiement des impôts, plus avantageuses 
pour les contribuables du fait de l'accélération 
du traitement qu'elles impliquent et de leur 
possibilité accrue d'actualisation, le fait est que 
dans quelques cas, et précisément dans celui de 
l'autoliquidation de l'IIVTNU, la présentation en 
ligne est fastidieuse, ce qui fait l'objet des 
plaintes transmises par les citoyens. 
 
En conséquence, outre l'inclusion ou 
l'amélioration des instructions relatives à la 
présentation en ligne de la liquidation de 
l'IIVTNU, il conviendrait d'évaluer si la 
disposition de postes rapides d'aide dans les 
OAIC à certains moments ponctuels, afin de 
fournir une assistance lors de l'élaboration et 
l'impression des plus-values de la part des 
citoyens, permettrait de réduire les plaintes 
transmises pour l'absence de rendez-vous dans 
les bureaux. 
 
Il convient finalement de porter l'accent sur le 
grand nombre de félicitations en matière fiscale 
reçues au sujet de la sous-matière OAIC 
« Information et assistance ». 
 
 

19.4. Normalisation du virement 
bancaire comme forme de paiement des 
impôts municipaux. 
 
Bien que l'article 33 de l'Ordonnance fiscale de 
gestion, de recouvrement et d'inspection 
établisse que les paiements par virement ne 
seront admis que dans les cas où cela est 
communiqué par les organismes municipaux 
compétents à l'assujetti au paiement, cette 
formule de paiement étant prévue à titre 
exceptionnel, il conviendrait d'introduire des 
améliorations tant dans la norme que dans la 
forme de présentation du paiement par 
virement permettant d'accéder plus aisément à 
cette dernière. 
 
Il convient de rappeler que l'Administration 
fiscale de Madrid (ATM) a déjà signalé que des 
efforts sont actuellement appliqués en vue de 
normaliser cette procédure de paiement, qui 
n'était jusqu'à présent que marginale, en 
tentant d'améliorer les informations fournies 
aux contribuables afin d'accéder plus 
facilement au bureau chargé de traiter ces 
paiements, soit par téléphone soit en présentiel 
dans les Bureaux d'assistance aux citoyens et 
dans les Bureaux d'assistance intégrale aux 
contribuables.  
 
Pour le moment il n'est uniquement possible 
d'effectuer le paiement, par chèque certifié, 
chèque bancaire ou également par virement 
bancaire, que dans les cas d'impôts à montants 
élevés. Dans ce dernier cas, au moyen d'une 
demande expresse par courrier électronique. 
 
 

19.5. Saisies, majorations et intérêts de 
retard. 
 
Des plaintes, qui sont de plus très réitérées, ont 
été enregistrées dans le système après la fin 
des périodes volontaires de paiement d'impôts 
à recouvrement périodique, ces plaintes étant 
liées à la notification aux citoyens de saisies, de 
majorations et d'intérêts de retard découlant 
du défaut de paiement d'une dette fiscale.  
 
Une fois la période volontaire de paiement 
écoulée la période exécutoire est engagée, ce 
qui provoque la présentation de réclamations 
dues à des désaccords avec la notification de la 
majoration, du fait de considérer par exemple 
qu'un impôt n'a pas été notifié au contribuable 
dans les délais, ou que celui-ci avait déjà été 
liquidé.  
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Ces S. et R. coïncident également dans une 
grande mesure avec les émissions massives de 
notifications de saisies dues au fait que les 
destinataires de ces notifications ne sont pas 
d'accord avec le total de la dette notifiée ou 
avec l'origine de cette dernière. 
 

19.6. Assistance téléphonique 010 Línea 
Madrid en matière fiscale. 
 
Le numéro de téléphone 010 est le canal 
téléphonique du Réseau d'Assistance aux 
citoyens Línea Madrid à travers lequel il est 
possible d'obtenir des informations et de 
réaliser de nombreux types de démarches, de 
nature fiscale, sans qu'il soit nécessaire de se 
rendre dans les bureaux municipaux. 
 
Le téléphone 010 permet de plus d'accéder au 
canal d'assistance non présentielle, la 
dénommée « Plateforme de 3e niveau » de 
l'Administration fiscale de Madrid (ATM). Le 
propre personnel du 010 est chargé, à la suite 
de l'évaluation de la complexité de la question 
soulevée, de dériver les consultations fiscales 
dont la résolution exige, dans un délai 
maximum de 72 heures, un traitement 
spécialisé.  
 
Durant l'exercice 2019, les plaintes des 
citoyens se référant à ce canal se sont 
concentrées, en sus des questions habituelles 
(temps d'attente excessif ou difficulté pour 
contacter avec le service), sur les demandes 
relatives à l'enregistrement des appels 
effectués à travers le téléphone 010-Línea 
Madrid en vue de la réalisation de démarches 
fiscales.  
 
Or, dans le cas des appels d'information 
générale, un tel enregistrement n'existe pas. 
Dans le cas des appels qui exigent un 
enregistrement de ce type ceux-ci ne sont 
qu'occasionnellement enregistrés, raison pour 
laquelle il n'est pas possible de connaître quels 
ont été les termes de la conversation 
maintenue, ni donc d'offrir une réponse 
satisfaisante ou concrète aux citoyens qui ont 
présenté une plainte.  
 
 

20. IMPÔTS, TAXES ET PRIX 
PUBLICS. 

 

20.1. Impôt sur les biens immeubles. 
 
En ce qui concerne l'Impôt sur les biens 
immeubles (IBI) des réclamations fiscales sont 
reçues de façon récurrente de la part de 
contribuables qui se plaignent en raison de la 
méconnaissance des effets des prélèvements 
automatiques qu'ils ont demandés.  
 
À titre général, les informations relatives aux 
délais pour activer les prélèvements 
automatiques et leurs effets - qu'ils soient 
généraux ou par le biais des modalités du 
Système spécial de paiement (SEP) ou de 
Paiement à la carte (PAC), assorties dans ces 
deux derniers cas des bonifications inhérentes 
à ces modalités - sont à la disposition des 
citoyens sur le site Internet de la Mairie de 

Madrid (www.madrid.es); dans les prospectus 

d'information, publiés par l'ATM ; dans les 
Bureaux d'assistance intégrale aux 
contribuables et, finalement, dans les 
communications d'activation d'un prélèvement 
automatique. 
 
De nombreuses plaintes transmises par les 
citoyens ont été enregistrées dans le Système 
S. et R., dans lesquelles ceux-ci indiquaient 
qu'ils n'avaient pas reçu la lettre d'information 
du PAC, ou qu'il l'avait reçue tardivement, 
après que le débit ait été porté sur leurs 
comptes bancaires respectifs. 
 
En premier lieu, des plaintes ont été reçues au 
sujet des effets de prélèvements automatiques 
complémentaires, qui n'ont pas été traités 
correctement et n'ont pas pris effet durant 
l'exercice en cours. Et, en second lieu, des 
réclamations ont été présentées car, un 
prélèvement automatique ayant été activé, par 
exemple à travers la modalité de PAC, avec des 
effets à l'exercice suivant, le titulaire du plan 
pense cependant que ce prélèvement a 
automatiquement été généré pour l'exercice en 
cours. 
 
D'autre part, en décembre (à la conclusion de la 
période volontaire de paiement de l'Impôt sur 
les biens immeubles), tel qu'il a été mentionné 
antérieurement, de nombreuses réclamations 
ont été reçues de la part de contribuables qui 
signalent soit que le prélèvement automatique 
n'a pas été appliqué, soit qu'ils n'ont pas été 
informés des effets du prélèvement 
automatique activé, en faisant part de leur 
désaccord avec l'engagement de la voie 
d'exécution ou en demandant le 

http://www.madrid.es/
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remboursement du montant versé en cas de 
paiement majoré.   
 
Conformément à ce qui précède il serait 
recommandable, dans le cadre de la capacité de 
gestion de l'ATM et dans la mesure du possible, 
d'insister sur la recherche de mécanismes 
garantissant que les informations fournies aux 
citoyens leur permettent de connaître, dans les 
délais et sans le moindre doute, les effets des 
prélèvements automatiques traités. 
 

20.2.  Impôt sur les véhicules à traction 
mécanique (IVTM). 
 
Des suggestions et réclamations ont été 
enregistrées tout au long de l'année 2019, dans 
lesquelles des réductions de l'Impôt sur les 
véhicules à traction mécanique étaient 
demandées dans le cas de véhicules affectés 
par l'impossibilité de circuler dans certaines 
zones de la capitale, que ce soit en raison de 
l'application de mesures découlant de MADRID 
CENTRAL ou de la mise en marche des 
différents scénarios du protocole antipollution. 
 
Il conviendrait dans ce cas d'approfondir la 
recherche de solutions et d'instruments 
permettant un accomplissement satisfaisant de 
telles mesures, bien qu'en dehors du domaine 
de l'IVTM étant donné que l'interdiction 
justifiée, de façon temporaire ou permanente, 
de circuler appliquée à certains véhicules dans 
une ou plusieurs zones n'affecte pas le fait 
générateur de cet impôt conformément à sa 
réglementation. En outre, le texte consolidé de 
la loi portant réglementation des 
administrations fiscales locales, approuvé par le 
Décret royal législatif 2/2004, du 5 mars 2004, 
qui stipule que l'IVTM est obligatoirement 
recouvrable de la part de toutes les 
circonscriptions municipales, ne prévoit non 
plus aucune réduction ou bonification dans de 
tels cas. 
 
L'impôt de l'IVTM a également fait l'objet de 
plaintes enregistrées dans le système pendant 
sa période volontaire de paiement (qui va du 
1er avril au 31 mai). La période d'imposition de 
l'IVTM coïncide avec l'année calendrier 
(excepté à l'occasion de la première acquisition 
du véhicule, de radiations définitives ou d'un 
vol), celui-ci étant payable le premier jour de la 
période d'imposition, c'est-à-dire, le 1er janvier.  
 
Telle est la raison pour laquelle un plus grand 
nombre de réclamations sont reçues, lesquelles 

font pour la plupart référence au désaccord de 
citoyens avec le paiement de l'IVTM à la suite 
de la vente du véhicule, d'un changement de 
domicile de résidence, ou au fait de ne pas avoir 
reçu l'avis de paiement correspondant à leur 
domicile. 
 

20.3. Impôt sur l'augmentation de la 
valeur des terrains de nature urbaine 
(IIVTNU) - plus-value municipale -. 
 
Un grand nombre de réclamations continuent 
d'être enregistrées dans le système au sujet de 
l'IIVTNU, lesquelles découlent des arrêts de la 
Cour constitutionnelle qui ont établi le 
caractère inconstitutionnel ou la nullité de 
certains articles du texte consolidé de la loi 
portant réglementation des administrations 
fiscales locales, approuvé par le Décret royal 
législatif 2/2004, du 5 mars 2004 (TRLRHL), 
mais uniquement dans la mesure où des 
situations d'inexistence d'augmentation de 
valeur seraient assujetties à cet impôt.  
 
La problématique qui a surgi dans ce cadre a été 
tranchée par la Cour suprême à travers son 
arrêt en cassation, daté du 9 juillet 2018 (nº 
1.163/2018), dans lequel la CS a précisé que les 
articles affectés par l'arrêt de la CC ne seront 
uniquement pas applicables dans des situations 
où il ne se produit pas d'augmentation de valeur 
et, en conséquence, seront parfaitement 
applicables dans les situations où cette 
augmentation de valeur se produit 
effectivement. Il revient donc à l'assujetti de 
prouver l'inexistence d'une plus-value afin 
d'évaluer la pertinence ou non d'une liquidation 
de l'IIVTNU, les demandes des contribuables 
étant traitées par ordre rigoureux d'ouverture 
de la procédure de contestation. Le traitement 
des recours présentés est méticuleux, étant 
donné que l'on doit évaluer les preuves 
apportées et notifier la résolution 
correspondante en exprimant les motifs 
justifiant l'admission ou le rejet de la demande.  
 
Ce traitement, qui est lui-même déjà 
méthodique, a été affecté et énormément 
retardé, en premier lieu, par le manquement 
des législateurs nationaux desquels relèvent 
uniquement la compétence d'affronter la 
mission de modifier le TRLRHL conformément 
au mandat de la CC relatif à la réforme de la 
réglementation en vigueur. Et, en second lieu, 
en raison du temps écoulé entre la date où ont 
été rendus les arrêts de la CC jusqu'à celle où 
s'est prononcée la Cour suprême. 
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Il est bien connu que l'ATM a impulsé des 
mesures spécialement adoptées en vue de faire 
face à la résolution des nombreuses procédures 
engagées par les intéressés au sujet de 
l'IIVTNU (telles que la création de groupes 
spéciaux pour leur traitement). Cependant, 
l'incertitude produite par le retard lors de la 
résolution des recours introduits par les 
citoyens s'est traduite par une augmentation 
des plaintes présentées ainsi que des 
demandes d'informations sur l'état du 
traitement de ces procédures. 
 
D'autre part, en ce qui concerne l'IIVTNU de 
nombreuses plaintes continuent d'être reçues 
au sujet des horaires fixés par les 
établissements de crédit pour effectuer les 
paiements des impôts municipaux, ainsi qu'en 
relation avec le fait que ce paiement ne puisse 
pas être effectué auprès de quelques 
établissements bancaires. Il est vrai que le 
cahier des prescriptions techniques régissant le 
Contrat de services financiers et bancaires en 
vigueur, qui réglemente la collaboration entre 
la Mairie de Madrid et les établissements de 
crédit, stipule que les paiements municipaux 
pourront être effectués par les citoyens tous 
les jours de leur ouverture au public, tout au 
long de l'horaire de caisse établi par 
l'établissement financier. En conséquence 
chaque agence peut fixer son propre horaire de 
caisse. 
 
Il convient toutefois d'insister sur la nécessité 
de coordonner les efforts nécessaires, étant 
donné que la gestion du contrat susmentionné 
incombe à l'Aire de gouvernement de 
l'économie et de la fiscalité, et ce afin que les 
démarches en cette matière (paiement de 
l'impôt) puissent être menées tous les jours 
d'ouverture au public et tout au long de 
l'horaire de caisse des agences. L'on doit entre-
temps garantir que la possibilité d'effectuer des 
paiements correspondants aux impôts 
municipaux est, au minimum, respectée 
pendant l'horaire de caisse fixé par chaque 
agence à cet effet. 
 

20.4. Taxes et prix publics. 
 
Un grand nombre de plaintes ont été 
enregistrées en 2019 au sujet de la régulation 
des bons multi- utilisation et de physiothérapie. 
La régulation de ces bons, qui figure à l'Annexe 
de l'Accord de l'assemblée plénière sur les prix 
publics, détermine, conformément aux 

dernières modifications datées du 31 octobre 
2017 et du 20 décembre 2018, que ceux-ci ont 
une validité d'un an à compter de la date de leur 
acquisition. La possibilité d'échanger ces bons a 
pour cette raison été supprimée, et il n'a pas 
lieu non plus pour cette même raison de 
procéder au remboursement de la partie 
proportionnelle des montants correspondants 
aux utilisations non effectuées. Bien que cette 
régulation ne constituait pas une nouveauté 
durant l'exercice 2019, le fait est que cette 
problématique et, en conséquence, les plaintes 
des citoyens, se sont produites lorsque ceux-ci 
ont tenté de changer les bons tel qu'ils le 
faisaient jusqu'alors. 
 
En outre, les réclamations se référant à cette 
sous-matière ont porté sur des aspects liés au 
malaise des utilisateurs des centres sportifs 
municipaux causé par le mauvais 
fonctionnement des installations, leur 
fermeture pour travaux ou par le manque ou 
l'absence de professionnels dans le centre.  
 
Ces circonstances donnent lieu au désaccord 
avec le paiement effectué au titre du prix 
public. 
 
En ce qui concerne les prix publics 
correspondant aux prestations de services pour 
des activités sociales-culturelles, culturelles et 
de divertissement, de nombreuses plaintes ont 
continué d'être reçues tout au long de l'année 
2019 au sujet des activités développées dans 
les centres culturels municipaux. Ces 
réclamations font référence au manque de 
professeurs ou à leur idonéité, à la modification 
des niveaux des cours ou ateliers une fois qu'ils 
ont commencé, et à l'inadaptation du contenu 
des cours à leur dénomination, entre autres 
questions. 
 
Face à de telles circonstances le 
remboursement des montants versés au titre 
des prix publics est réclamé du fait de 
considérer que ce paiement est indu. De la 
sorte, indépendamment du fait qu'il n'y ait 
uniquement lieu à ce remboursement que 
lorsque le service ou l'activité n'est pas fourni 
ou développé pour des causes non imputables 
à l'assujetti au paiement du prix, la Sous-
direction générale de la qualité et l'évaluation 
estime qu'il est pertinent d'effectuer une tâche 
accrue de planification et de contrôle des cours 
donnés et des professeurs. 
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ANNEXE - RÉSUMÉ GÉNÉRAL S. et R. ANNUEL 2019 
 
 ENTRÉE INITIALE DE DEMANDES : elle correspond au nombre de demandes qui ont été reçues 

dans le Système S. et R. au sujet desquelles aucun processus de supervision n'a jusqu'à présent été 
effectué par le Service des suggestions et réclamations. 

 
 2019 % 

Entrée initiale S. et R. générales 110 046 95,24% 

Entrée initiale S. et R. fiscales 5 499 4,76% 

TOTAL  115 545 100,00% 

 
 

o Distribution par type de S. et R. 
 

S. et R. générales + S. et R. 
fiscales 

2019 % 

Suggestions 18 076 15,64% 

Plaintes  94 391 81,69% 

Félicitations 2 405 2,08% 

Demandes d'information 673 0,58% 

TOTAL 115 545  100,00% 

 
 
 ENTRÉE TOTALE DE DEMANDES : elle correspond au nombre final de demandes enregistrées dans 

le Système S. et R. après avoir effectué les processus de répartition par caractère multiple, 
inscriptions directes, etc.  

 
 

o Répartition par canal d'entrée  
 

S. et R. générales  2019 
% sur l'ENTRÉE 

TOTALE 
% sur l'entrée par 
canal télématique 

Télématique 

Site Internet 80 064 68,05% 97,09% 

Autres 2 396 2,04% 2,91% 

TOTAL 82 460 70,09% 100,00% 
         

Téléphone 010 26 330 22,38%  
         

En présentiel 8 759 7,44%  
         

Courrier postal 114 0,10%  
         

TOTAL 117 663 100,00%  

 
 
 

S. et R. fiscales 2019 
% sur l'ENTRÉE 

TOTALE 
% sur l'entrée par 
canal télématique 

Télématique Site Internet 3 182 57,87% 96,48% 

 2019 %  
Total entrée dans le Système S. et R. générales 117 663 95,54% 

 Entrée initiale S. et R. générales 110 046  
 Inscription caractère multiple (S. et R. 

générales) 
7 617  

    
Total entrée dans le Système S. et R. fiscales 5 499 4,46% 

   
Nombre final demandes avec inscription dans le système 123 162 100,00% 
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Autres 116 2,11% 3,52% 

TOTAL 3 298 59,98% 100,00% 
         

Téléphone 010 1 481 26,93%  
         

En présentiel 713 12,97%  
         

Courrier postal 7 0,13%  
         

TOTAL 5 499   100,00%  

 

S. et R. générales + fiscales 2019 
% sur l'ENTRÉE 

TOTALE 

% sur l'entrée par 
canal 

télématique 

Télématique 

Site Internet 83 246 67,59% 97,07% 

Autres 2 512 2,04% 2,93% 

TOTAL 85 758 69,63% 100,00% 
         

Téléphone 010 27 811 22,58%  
         

En présentiel 9 472 7,69%  
         

Courrier postal 121 0,10%  
         

TOTAL 123 162 100,00%  

 
 S. et R. GÉNÉRALES :  

 
o Activités du Service des suggestions et réclamations (unité de supervision) 

 

  TÂCHES 2019 

Résolution dans l'unité de supervision 

Pour posséder un caractère 
multiple 

3 624 

Pour changement de procédure 3 414 

Répondues  212 

Non admises 4 828 

Pour dérivation à Avisos Madrid 13 

TOTAL 12 091 

 

  2019 

Temps moyen de résolution en jours calendrier 11 

 

  2019 
% par rapport à 
l'entrée totale 

S. et R. générales assignées aux unités de gestion 105 548 81,08% 

 
 

o Traitement par les unités de gestion 
 2019 

S. et R. assignées aux unités de gestion 105 548 

S. et R. dérivées par les unités de gestion vers AVISOS MADRID et 
SACPM 

10 148 

S. et R. traitées par les unités de gestion 95 400 

 
 

o Répartition par type de S. et R. (traitées par les unités de gestion) 
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  2019 % 

Suggestions 14 903 15,62% 

Plaintes  78 274 82,05% 

Félicitations 2 223 2,33% 

TOTAL 95 400 100,00% 

 
 

o Classification par matières 
 

Matière TOTAL % 

Mobilité, Transports et Contraventions  40 011 41,94% 

Environnement  22 862 23,96% 

Voies et espaces publics  6 884 7,22% 

Sports  6 268 6,57% 

Attention aux Citoyens  4 992 5,23% 

Services sociaux  2 875 3,01% 

Culture  2 787 2,92% 

Santé  2 688 2,82% 

Sécurité et Urgences  1 997 2,09% 

Urbanisme  1 107 1,16% 

Administration de la ville et Fiscalité  1 036 1,09% 

Emploi  588 0,62% 

Économie et Développement technologique  534 0,56% 

Éducation et Jeunesse  511 0,54% 

Tourisme  153 0,16% 

Cohésion sociale  72 0,08% 

Logement  20 0,02% 

Construction Infrastructures  14 0,01% 

Relations internationales  1 0,00% 

Total 95 400 100,00% 

 
 

o Résolution des S. et R. 

  2019 %  

Archivées sans réponse 3 899 4,09% 

Répondues 86 230 90,39% 

Non admises 5 271 5,53% 

TOTAL 95 400 100,00% 

 
 

o Temps moyen de réponse 

  2019 

Temps moyen de réponse en jours calendrier 27,76 

 
 

o Pourcentage de réponses par tranches de temps 
 2019 

20 jours calendrier ou moins 47,8% 

45 jours calendrier ou moins 71,9% 

 
 
 
 S. et R. FISCALES :  
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o Activités Département S. et R. fiscales 

 2019 
% par rapport au total des 

S. et R. 

Entrée initiale S. et R. fiscales 5 499 4,76% 

Changement de procédure vers S. et R. 
générales 

430  

Nombre final traitement de S. et R. fiscales 5 069  

 
o Distribution par type de S. et R. 

 2019 % 

Suggestions 227  4,48% 

Plaintes  4 131  81,50% 

Félicitations 82  1,62% 

Demandes d'information 629  12,41% 

TOTAL 5 069 100,00% 

 
o Classification par matières 

 

Matière 2019 %  

Taxes et prix publics 1 518 29,95% 

Collecte 1 235 24,36% 

Assistance aux contribuables 924 18,23% 

I.V.T.M. 539 10,63% 

I.B.I. 394 7,77% 

I.I.V.T.N.U. 328 6,47% 

Affaires générales 78 1,54% 

I.C.I.O. 31 0,61% 

I.A.E. 22 0,43% 

TOTAL 5 069 100,00% 

 
o Résolution 

 
 2019 % 

Répondues  4 573 90,22% 

Non admises 495 9,77% 

Désistement 1 0,02% 

TOTAL 5 069 100,00% 

 
o Temps moyen de réponse 

 2019 

Temps moyen de réponse en jours calendrier 15,58 

 
 

o Pourcentage de réponses par tranches de temps 
 2019 

20 jours calendrier ou moins 76,3% 

45 jours calendrier ou moins 94,5% 
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Résumé exécutif 
Mémoire annuel 2019 S. et R.  


