
 

ALLÔ MAIRIE 

ST-LOUP  

Eclairage Public 

Propreté Urbaine 

Voirie 

Espaces Verts 

Eau / assainissement 

0 801 300 110 

N° vert 

Appel gratuit 
Depuis un poste  

fixe ou mobile 

Allô Mairie, c’est la garantie :  

> D’une assistance technique de proximité supplémentaire, simple et 

utile pour tous  

> D’un contact avec le bon interlocuteur, au bon moment 

> D’une intervention dans les meilleurs délais. 

A noter : ce numéro est différent d ’un service d’urgence ou du 

standard de la mairie. Pour toutes les demandes administratives 

(actes d’état civil, urbanisme, passeport, carte d’identité…) vous    

pouvez contacter le standard de la ville au 03 84 49 06 22. 

 « Allô mairie » :  
Comment ça marche ?  

 
Grâce à vos appels, la ville de Saint-Loup-Sur-Semouse              
renforce sa vigilance et intervient directement ou auprès de ses 
partenaires pour régler les anomalies sur le domaine public 
dans les meilleurs délais. 

 
1. J’ai une question, un problème, je constate une anomalie. 

2. J’appelle le 0 801 300 110, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

3. L’interlocuteur « Allô Mairie » enregistre immédiatement ma   
demande et la transmet au  service compétent. 

4. L’équipe d’intervention concernée agit dans les meilleurs délais 

5. L’interlocuteur « Allô Mairie » me tient informé (e) de la suite de 
ma demande (courriel, appel téléphonique ou courrier). 

 

Vous pouvez également formuler votre question ou votre demande                 

directement en ligne sur le site internet de la ville, rubrique « Allô Mairie », 

ou adresser un courriel à : allomairie@saint-loup.eu 

N° vert 0 801 300 110 

VOUS SIGNALEZ NOUS INTERVENONS NOUS VOUS INFORMONS 



Allô mairie ………………………………………………………………………………………………

Conformément à l’engagement de 

la nouvelle équipe municipale, un          

nouveau service a été créé, « Allô          

mairie » pour faciliter le quotidien 

des  lupéens.  

Les lupéens ne savent pas toujours vers quel                  

interlocuteur se tourner pour obtenir rapidement une          

information pratique, signaler un problème ou effectuer 

une réclamation en matière de voirie, propreté, espaces 

verts, signalisation, eau, assainissement, éclairage         

public… Si la mairie est ouverte du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h - 13h30 à 17h pour leur apporter tous les  

renseignements nécessaires, la ville a décidé de mettre 

en place un numéro de téléphone spécifique, le                  

0 801 300 110, qui centralise tous les appels des         

habitants nécessitant des interventions techniques sur le 

domaine public (ou par email : allomairie@saint-loup.eu.) 

« Allô mairie » :   

 À quoi ça sert ?   

Il s’agit d’un numéro unique, qui permet de résoudre les 

problèmes quotidiens liés au bien-être et à la sécurité de 

tous. Il permet à chaque lupéen de signaler toute                   

anomalie sur le domaine public. 

La propreté de notre ville 

> La gestion de vos déchets : information et                  

problèmes sur la collecte des ordures ménagères, du tri  

sélectif, des déchets verts et des encombrants, 

> L’enlèvement des tags, des dépôts et affichages 

« sauvages », 

> Le nettoyage de la voirie y compris le désherbage,  

> Le ramassage des feuilles sur le domaine public.  

La qualité de l’espace public 

>  La voirie et la signalisation : panneaux renversés 

ou manquants, trous dans la chaussée ou sur les         

trottoirs 

>  L’éclairage public : fonctionnement défectueux, 

lampadaires cassés… 

>  L’eau et l’assainissement du réseaux public :     

canalisations ou regards bouchés, bouches d’égout    

manquantes ou détériorées, fuites d’eau sur la        

chaussée… 

> Les espaces verts : arbres ou branches présentant 
un danger sur le domaine public, jeux pour enfants       
endommagés… 

> La dégradation du mobilier urbain. 

La tranquillité de Saint-Loup/Semouse 

>  Le signalement de véhicules abandonnés ou de          

problèmes de stationnement, 

>  Le signalement d’animaux errants ou morts, nids 

d’abeilles ou de guêpes, 

> Le signalement de frelons asiatiques, chenilles             

processionnaires… sur le domaine public.  

1 VOUS SIGNALEZ 2 NOUS INTERVENONS 3 NOUS VOUS INFORMONS 


