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> LA MÉDIATION THÈME PAR THÈME

Administration générale
ette année est marquée
par une nouvelle étape
dans l’amélioration des
relations entre l’administration
municipale et ses usagers. En
témoignent tout récemment la
délivrance des actes d’état civil
par téléprocédure, la réservation de courts de tennis en
ligne, ou bien encore la simplification des inscriptions pour les
activités périscolaires.

C

La Médiatrice
s’attache à
rappeler
l’obligation légale
qui est faite à
l’administration de
motiver ses
décisions
individuelles
défavorables
(article 1er de la loi
du 11 juillet 1979
relative à la
motivation des
actes administratifs
et à l’amélioration
des relations entre
l’administration et
le public).

Toutefois, en dépit de ces progrès qui, d’une manière
générale, facilitent la vie quotidienne des Parisiens, la
Médiatrice continue de recevoir
des réclamations d’usagers
rencontrant des obstacles dans
l’accomplissement de leurs formalités administratives. Elle
peut ainsi être amenée à pallier
certaines difficultés de communication entre les services
municipaux et les usagers en
permettant à ces derniers de
mener à bien l’ensemble de
leurs démarches.
Des administrés ont également
recours à la Médiatrice quand
ils ne comprennent pas les
motifs de la décision de refus
qui leur est opposée. Comme
les années précédentes, la
Médiatrice s’attache à rappeler
l’obligation légale qui est faite à
l’administration de motiver ses
décisions individuelles défavorables (article 1er de la loi du
11 juillet 1979 relative à la moti-

vation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le
public). Elle continue donc de

veiller à ce que les explications
nécessaires soient apportées
aux intéressés, dans le souci
constant de leur permettre

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME NOUS »
Erreur sur la motivation d’un refus
L’attention de la Médiatrice a été appelée par Madame G sur le différend qui l’oppose à la direction de la jeunesse et des sports (DJS)
au sujet de sa demande de remboursement d’un abonnement à des
leçons de natation qu’elle a souscrit pour sa fille.
En effet, l’intéressée conteste l’argumentaire développé par la DJS
pour répondre négativement à sa demande, selon lequel « l’établissement a été fermé pendant quelque temps pour cause de
travaux, ne permettant pas à votre [sa] fille de suivre la totalité des
cours de natation prévus ».
Or, Madame G ne comprend pas le motif de ce refus car, selon elle,
c’est l’absence des moniteurs qui a empêché le déroulement des
leçons et non la fermeture de la piscine. Elle sollicite donc un réexamen de sa demande de remboursement.
A la suite de la démarche de la Médiatrice, les services de la DJS
ont reconnu qu’ils avaient commis une erreur sur la motivation du
refus ; il a donc été décidé de rembourser les leçons de natation
non effectuées.
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d’appréhender en parfaite connaissance de cause les raisons
ayant conduit au rejet de leur
demande.
Toutes aussi significatives sont
les situations dans lesquelles
aucun règlement amiable n’a pu
être trouvé alors même que
l’administration admettait avoir
commis une erreur. Ces cas ont
conduit la Médiatrice à recommander, à plusieurs reprises, le
recours à la transaction.
Dans ces dossiers, la
Médiatrice est amenée, dans un
premier temps, à rétablir le dialogue entre l’administration et
l’usager. Suggérant ensuite des
propositions de règlement qui
prennent en compte les préju-

dices causés au requérant, elle
cherche à obtenir des services
visés, outre la reconnaissance
de leur erreur ou de leur
éventuelle maladresse, leur
acceptation de réparer les conséquences issues de leurs actes
ou décisions. Grâce à cette concertation soutenue, la
Médiatrice a pu infléchir le
comportement parfois rigide de
certains services en les invitant
à accepter la solution susceptible de régler le litige. Elle contribue de cette manière à
développer la culture de médiation au sein de l’administration
municipale.
Son action participe ainsi de
cette démarche d’adaptation et
de modernisation des services

en favorisant le rapprochement
de la Ville avec ses usagers.
Enfin, l’issue positive d’un règlement amiable évite l’engagement
de procédures judiciaires
longues et coûteuses, tant pour
l’administration que pour les
usagers. Ce travail de médiation
vise à lutter contre la tendance à
la judiciarisation des conflits.
Certains exemples significatifs,
proposés ci-dessous, permettent
de mesurer tout l’intérêt de la
médiation.

ABSENCE DE MOTIVATION D’UNE DÉCISION
DÉFAVORABLE

S’interrogeant sur les raisons pour
lesquelles il a été écarté de ses
fonctions d’employé de bureau de
vote, Monsieur L a exercé un
recours gracieux auprès de l’administration parisienne. Toutefois, sa
demande a été rejetée.
Après étude du dossier, en liaison
avec la direction des affaires
juridiques (DAJ) et les services de
la direction de la décentralisation
et des relations avec les associations, les territoires et les citoyens
(DDATC), la Médiatrice confirme
à Monsieur L que la décision qui
lui a été notifiée n’était pas suffisamment motivée (non respect de
la loi de 1979 sur la motivation des
actes administratifs). En effet, le
procès-verbal, établi à l’issue des
opérations de vote, ne mentionnait
aucun incident grave de nature à
justifier son exclusion.
En l’absence de motivation justifiant la décision défavorable, la
Médiatrice propose à Monsieur L
qu’une indemnité transactionnelle
lui soit versée en réparation du
préjudice subi. Ayant recueilli
l’accord de l’intéressé, la
Médiatrice demande dès lors aux
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responsables de la DDATC la mise
en œuvre de la procédure d’indemnisation dans les meilleurs délais.

INDEMNISATION
CONSÉCUTIVE À UNE
ERREUR MATÉRIELLE
DE L’ADMINISTRATION

Monsieur D a été victime de
désagréments à la suite de l’erreur
matérielle commise par le service
de l’état civil dans la rédaction de
l’acte de décès de son épouse. Le
document indiquait en effet une
date de décès erronée et a été
transmis en l’état à l’ensemble des
organismes directement concernés,
tels que les caisses de retraite principale et complémentaire, les services fiscaux…
Durant cette période de deuil, l’intéressé, après avoir demandé la
rectification de l’acte, a dû entreprendre de multiples démarches
afin de régulariser sa situation
administrative et fiscale. En effet,
les pensions versées entre la date
de décès erronée et la disparition
effective de son épouse ont été
directement prélevées sur son
compte bancaire, car considérées
comme indues. Mettant en cause la
responsabilité de la mairie,
Monsieur D a donc demandé à être
indemnisé en réparation des préjudices subis. Tout en reconnaissant
son erreur, le service visé a néanmoins rejeté sa requête en se
déclarant incompétent pour se
prononcer sur le bien fondé de
cette demande d’indemnisation.

requérant. En réponse aux premières démarches de la
Médiatrice, il a été proposé de
rembourser à Monsieur D les frais
engagés.
Estimant que le préjudice était,
malgré cela, insuffisamment pris
en considération, la Médiatrice a
préconisé qu’une étude plus
rigoureuse soit menée, en vue de
présenter une indemnisation plus
juste. Les services municipaux ont
alors formulé, à la suite de cette
recommandation, une nouvelle
proposition. Ayant dès lors
recueilli l’assentiment de Monsieur
D, la Médiatrice a demandé que le
projet de délibération correspondant soit présenté au Conseil de
Paris dans les meilleurs délais afin
d’aboutir au versement de cette
indemnité transactionnelle.
A cette occasion et sur un plan
plus général, la Médiatrice a
recommandé au directeur de la
DDATC que des instructions
précises soient rappelées aux
services d’état civil des 20
mairies d’arrondissement afin
que le contenu de l’acte de
décès soit scrupuleusement
vérifié avant sa validation et
qu’ainsi, cette erreur ne puisse
pas être renouvelée.
Des instructions du directeur de
la DDATC, ont été données en
ce sens en octobre 2004.

DOCUMENTS À
PRODUIRE POUR
LE RECENSEMENT

C’est dans ces conditions que l’intéressé a fait appel à la Médiatrice.
Cette dernière a demandé le réexamen de la réclamation aux services
compétents en précisant qu’il
devront prendre en compte l’intégralité des problèmes humains et
des complications matérielles et
financières rencontrés par le

MILITAIRE D’UN ADOLESCENT
DE

16 ANS

Monsieur O a appelé l’attention de
la Médiatrice sur le différend qui
l’oppose au bureau des affaires
militaires de sa mairie d’arrondissement concernant les documents à produire pour permettre le

recensement de son fils. En effet, ce
père de famille n'a pu accomplir
cette formalité du fait qu’il lui a été
demandé de fournir, en complément de son passeport, un certificat de nationalité française.
L’intéressé conteste cette disposition dans la mesure où, tant sur le
site Internet de la Ville
(www.paris.fr) que sur celui de
l'État (www.servicepublic.fr), il
n'est pas fait mention de l'obligation de produire ce certificat. Il
considère donc qu’il y a un dysfonctionnement du service public.
Suite à la confirmation par les
autorités militaires que le passeport en cours de validité pouvait
être considéré comme un justificatif de nationalité française, il
devait être accepté par les agents
des bureaux des affaires militaires.
La Médiatrice a donc demandé que
soient communiquées les prescriptions nécessaires aux 20 mairies
d’arrondissement afin d’éviter à
l’avenir que pareille situation ne se
reproduise. Monsieur O a donc pu
se représenter à sa mairie pour que
sa demande de recensement soit
enregistrée.
En écho à cette recommandation, une note émanant des
services de la DDATC et rappelant cette disposition a été
adressée à l’ensemble des
directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement en février 2004.
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Ressources humaines
de la Ville de Paris
eux grandes catégories
d'agents de droit public
composent le personnel
de la Mairie : les titulaires et les
non-titulaires. Les premiers,
fonctionnaires territoriaux, sont
soumis à un statut général propre, fixé par le décret du 24 mai
1994 qui comprend des dispositions relevant de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique de l’État ainsi que
des règles spécifiques à Paris.
Les deuxièmes, personnels
contractuels, sont essentiellement régis par le décret du
15 février 1988 relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

D

D’autres agents relèvent du
droit privé (contrats emplois
solidarité, apprentis…) et sont
donc soumis aux dispositions
du Code du travail et du Code
de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la
Médiatrice n'est en rien compétente pour intervenir dans les
litiges mettant en cause la
nature des règles juridiques et
des statuts qui régissent
l’ensemble de ces agents.
Seules les contestations individuelles relevant d'un dysfonctionnement dans la mise en
œuvre de ces réglementations
par les services des ressources
humaines (délais d'instruction
trop longs, mauvaise coordination des services…) justifient
son action. A cet égard, la
Médiatrice prête une attention
toute particulière au respect
des droits des agents non titu-

laires et de ceux des personnels
soumis uniquement au droit
privé.

Dysfonctionnements
dans l’application des
régimes juridiques
des agents
S'agissant des agents non-titulaires, la Médiatrice traite
depuis le début de la mandature
de nombreuses requêtes concernant les délais d’instruction
des dossiers d’allocations
d’aide au retour à l’emploi. En
effet, dès la fin de leur contrat,
ces anciens agents s’apparentent à de simples usagers
des services de la Ville, ce qui
justifie pleinement l’intercession de la Médiatrice pour le
règlement de leurs indemnités.
Cette année encore, elle a pu
observer des retards dans le
traitement de ces demandes, en
dépit de la réforme initiée par la
direction des ressources
humaines (DRH) pour en
améliorer la procédure.
Dans le cadre de ce nouveau
processus, il a été décidé qu’une
cellule spécialisée, rattachée
directement à la DRH, était
dorénavant chargée de centraliser et de traiter les dossiers
en lieu et place des services du
personnel de chaque direction,
jusqu’alors seuls compétents
pour rassembler l’ensemble des
documents et déterminer les
droits des allocataires. Dans un
premier temps, il a été prévu

que ce guichet unique ne prenne
à sa charge que les demandes
d’agents ayant perdu leur
emploi à compter du 1er janvier
2004.
Selon ces nouvelles dispositions, les allocataires ayant
déposé leur dossier avant le
31 décembre 2003 relèvent
donc de l’ancienne procédure,
principalement caractérisée par
l’éclatement des compétences
entre les directions gestionnaires, qui instruisent lesdits
dossiers et déterminent les
droits, et les services de la
DRH, chargés du calcul des
allocations. Des difficultés supplémentaires contribuent
également à ralentir l’instruction de ces demandes ; il s’agit
plus particulièrement de la
multiplication d’intervenants
extérieurs à la Ville dans la
phase de traitement des
dossiers (ASSEDIC, autres
employeurs, établissements de
formation…), ainsi que l’absence
ou le défaut d’actualisation de
certaines pièces requises par
les textes en vigueur mais non
fournies par les allocataires.
Le nombre de dossiers soumis à
la Médiatrice dans ce domaine
reste encore trop important. Il
convient cependant de souligner,
huit mois après la mise en place
de cette réforme par la DRH, que
le nombre de réclamations tend
à diminuer sensiblement, grâce
à la réduction des délais d’instruction. Le fléchissement fort
logique du nombre de dossiers
déposés antérieurement à l’an-
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née 2004 ne fait que conforter
cette tendance à l’amélioration.
En ce qui concerne les agents
titulaires, la Médiatrice a pu
également constater des dysfonctionnements dans l'activité
des services.
C'est l'exemple du
dossier de Madame F,
directrice d’école élémentaire et également gestionnaire
de la caisse des écoles, qui s’oppose à la direction des affaires scolaires (DASCO) à propos de la
demande de reversement des
rémunérations perçues durant la
période où elle était en congé de
maladie.
Pendant son arrêt de travail, l’intéressée avait continué à encaisser
pour la Ville les participations des
familles destinées aux activités
périscolaires (cantine, atelier bleu,
étude surveillée). Elle affirme avoir
obtenu un accord de la Ville et justifie son action par le fait qu’elle était
la seule habilitée à endosser les
chèques pour le compte de la caisse
des écoles de l’arrondissement.
L'analyse complète et détaillée
réalisée à la demande de la
Médiatrice a fait ressortir que la
DASCO n'avait été informée que
fort tardivement de son arrêt de
travail adressé par l'académie de
Paris.
Or, au regard du statut général de
la fonction publique, un fonctionnaire ne peut être à la fois en
congé de maladie et exercer un
emploi rétribué.
Toutefois, Madame F produit un
courrier de la DASCO, qui l'avait
autorisée à l'époque à percevoir
des émoluments en sa qualité de
"collecteur cantine et étude surveillée". Au vu de ces éléments et
dans la mesure où la DASCO ne

conteste pas le fait que Madame F
a effectué le travail pour lequel
elle a été rétribuée, la Médiatrice a
proposé à son collègue, Monsieur
Eric FERRAND, en charge de la
vie scolaire et de l'aménagement
des rythmes scolaires, qu’il soit
procédé à l'annulation de la dette
de l'intéressée.
Les arguments développés par la
Médiatrice ont été pris en compte
et la procédure de recouvrement à
l’encontre de l’intéressée a été
annulée.

Harcèlement et
discrimination
Dans le cadre de la mission qui
lui a été confiée par le Maire de
Paris, la Médiatrice examine les
plaintes liées aux faits supposés de harcèlement ou de
discrimination, déposées par
les agents de toutes catégories.
L'étude de chaque demande fait
l'objet, dans un premier temps,
d'un entretien approfondi entre

le plaignant et deux agents de
la Mission de la Médiation. Au
vu de l'ensemble des éléments
recueillis, la Médiatrice a pu
conclure qu'un bon nombre de
ces requêtes relevait du
domaine statutaire ou médical,
ou faisait état de difficultés
relationnelles, de dégradations
des conditions de travail non
prises en compte par l'encadrement. Dans ce type de situation, le simple fait d'avoir été
écouté permet parfois aux personnels d'accepter les conclusions de la Médiatrice. C’est ce
qui ressort des témoignages
oraux ou écrits, transmis par
des agents de la Mairie de Paris
(cf. annexe La Médiation : ils en
parlent).
Toutefois, dans les quelques cas
où l'étude de ces plaintes fait
ressortir des faits avérés de
harcèlement ou de discrimination, la Médiatrice constate
une réelle sensibilisation et un
effort soutenu de la part de certaines directions à prendre en
compte ces situations et à envi-
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sager des solutions pour
prévenir ces agissements. Il
semble cependant que la
mobilisation de l’encadrement
supérieur et intermédiaire soit
encore inégale selon les directions.

Tout comportement
discriminatoire à
l'égard d'autrui,
que ce soit au titre
d'un handicap, de
ses origines
raciales ou de son
sexe, est
inacceptable dans
l'absolu et bien
entendu a fortiori
dans le cadre du
travail. Ce type de
comportement peut
donner lieu
également à des
sanctions
administratives
mais également à
des poursuites
pénales (note de
service d’une
direction de la
Ville).

Ainsi, un directeur a-t-il tenu à
rappeler dans un premier
temps, par note de service,
« que tout comportement discriminatoire à l'égard d'autrui,
que ce soit au titre d'un handicap, de ses origines raciales
ou de son sexe, est inacceptable dans l'absolu et bien
entendu a fortiori dans le
cadre du travail. Ce type de
comportement peut donner
lieu également à des sanctions
administratives mais également à des poursuites
pénales ».
Puis, ce même directeur, à
l'occasion de la mise en place
du dispositif "respect, égalité,
et citoyenneté au travail",
évoqué ci-après, a engagé
"une démarche de prévention
des discriminations et du harcèlement auprès de l'ensemble des personnels de la
direction". A cet effet, il a
invité les responsables de ses
différents services à prévoir
des réunions d’information et
de sensibilisation, en mettant
à leur disposition une documentation appropriée.
Dans la même direction, pour
l'instruction d'une plainte, une
cellule de médiation sociale,
composée de trois agents issus
de catégorie et de corps différents, sans lien hiérarchique
avec les requérants, a été spécialement constituée.
Dans une autre direction, concernant un problème de discrimination raciale, la directrice

INFOS JURIDIQUES
Définitions légales des termes harcèlement et discrimination.
Discrimination : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne
peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur
apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie
ou une race. (loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires modifiée par la loi du 16 novembre 2001)
Harcèlement moral : Aucun fonctionnaire ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard
d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement moral visés au premier alinéa
2- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire
cesser ces agissements
3- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il
les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires
de droit public.
(article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires modifiée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, article 169).

a fait mener une enquête dans
laquelle plus de 25 personnes
ont été interrogées. A son issue
et après règlement de l'affaire,
elle a mis en place "une cellule
de veille sur les violences au travail, donnant aux plaignants une
garantie nécessaire dans le suivi
et la gestion des évènements".
Le traitement des plaintes

déposées à la Mission de la
Médiation a débouché dans certains cas à des sanctions prises
par la hiérarchie :
• Un directeur, après avis du
conseil de discipline, a
prononcé l'exclusion temporaire de fonctions d'un agent
responsable de "propos
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déplacés et vexatoires" en
s’appuyant sur le fait que ces
"agissements répétés ont eu
des répercussions sur la
santé physique et morale des
agents".
• Un autre agent a reçu un
blâme pour insultes raciales
et a été muté sur un autre site
avec obligation de suivre une
formation consacrée à l’encadrement.
• Une personne à l'origine de
discrimination raciale s'est
vue infliger un avertissement
écrit.
Sur un plan plus général, cette
année a vu la mise en œuvre
d’un dispositif original, "respect, égalité et citoyenneté au
travail". Cette nouvelle procédure a été présentée aux
agents, notamment dans une
instruction du Secrétaire
Général de la Ville concernant
la santé-sécurité au travail
dans les services de la Ville et
du Département de Paris ainsi
que dans la brochure d'accueil
"Au service de Paris".
Ce dispositif est original car il
permet à un salarié de la Ville
qui s’estime victime de choisir
le destinataire de sa requête, au
sein des services municipaux
ou à l’extérieur : le secrétariat
du comité de prévention du harcèlement et de la discrimination, le service médical, la
Mission de la Médiation, les
organisations syndicales ou les
associations partenaires
(Harcèlement Moral Stop et
SOS Homophobie). Il est alors
informé de la marche à suivre, il
peut consulter son dossier et se
faire assister d’un avocat ou
d’un représentant syndical.
Le service de la DRH mis en

place dans ce nouveau dispositif
a pu, d'ores et déjà, recevoir et
écouter les agents qui ont
déposé ce type de plaintes. A
l'issue de ces entretiens, les
dossiers retenus ont été présentés au comité de prévention
contre le harcèlement et la discrimination au travail, en mai et
juillet derniers. Ce comité, présidé par le Secrétaire Général,
Monsieur Pierre GUINOTDELERY, rassemble Monsieur
François DAGNAUD, adjoint au

Maire chargé de l’administration générale, des ressources
humaines, de la décentralisation et des relations avec les
mairies d’arrondissement, le
directeur des ressources
humaines, un membre de la
direction des affaires juridiques,
un médecin du travail, un psychologue et la Médiatrice. Il est
chargé d’examiner les dossiers
dont il est saisi et de proposer
des solutions adaptées aux
directeurs concernés.
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Social
u regard de l’ensemble
des dossiers sociaux
traités, deux tendances
fortes se dégagent :

A

• La nécessité de préciser à
nouveau le contexte dans lequel
agit la Médiatrice, en rappelant
son domaine de compétence et
les modalités de sa saisine.
• L’efficacité du partenariat
entre la Médiatrice et les services sociaux de la Ville de Paris :
centre d’action sociale de la
Ville de Paris (CASVP), direction
de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé (DASES) et direction des familles et de la petite
enfance (DFPE).

La saisine et l'action
de la Médiatrice

Pour être
recevables, les
réclamations qui
sont adressées à la
Médiatrice doivent
obligatoirement
être précédées
d’une première
démarche auprès
du service mis en
cause, ayant
entraîné un rejet
total ou partiel de
la demande, voire
une absence de
réponse.

La caractéristique principale
des litiges soulevés est leur
extrême diversité. Elle est due à
la très grande variété des aides
sociales, légales et facultatives,
attribuées par le Département
et la Ville. Dans ce contexte, il
demeure difficile pour certains
usagers de comprendre le
cadre dans lequel agit la
Médiatrice. D’où la nécessité
récurrente de rappeler aux
intéressés son domaine de
compétence et l’absence de
toute intervention favorisant un
passe-droit.
Pour être recevables, les réclamations qui lui sont adressées
doivent obligatoirement être
précédées d’une première
démarche auprès du service mis
en cause, ayant entraîné un rejet
total ou partiel de la demande,
voire une absence de réponse.

Ce qui n’est pas le cas
de cette requérante en
situation très précaire
qui avait saisi la Médiatrice avant
même d’avoir obtenu un premier
entretien avec un travailleur social
et d’avoir pu prendre connaissance
des aides auxquelles elle pouvait
prétendre en pareil cas.
De même, une Parisienne a fait
appel à la Médiatrice car elle ne
percevait toujours pas le revenu
minimum d’insertion (RMI). Or,
renseignements pris auprès de
l’espace insertion concerné, le
dossier de cette requérante était
toujours en cours de traitement. La
Médiatrice lui a donc indiqué
qu’avant d’envisager toute action
de médiation, il était nécessaire
que les services compétents instruisent sa demande jusqu’au terme de
la procédure. Parallèlement, elle a
saisi ces mêmes services en leur
rappelant la nécessité de répondre
à l’intéressée dans les meilleurs
délais possibles.
Par ailleurs, la Médiatrice
motive systématiquement ses
réponses. Il importe en effet de
donner toutes les justifications
utiles aux usagers concernant
le mode de résolution de leur
affaire, tant la qualité de ces
explications est une des composantes essentielles de leur
compréhension et donc de leur
acceptation de la décision.
Elle est amenée, à ce titre, à
rappeler que les prestations
d’aide sociale ne sont pas
accordées automatiquement.
En effet, elles sont attribuées
en fonction d’une situation
sociale et financière bien déterminée qui doit répondre aux

conditions exigées par la réglementation en vigueur.
C'est également dans le
développement des structures
de proximité (maisons de la justice et du droit – MJD, points
d'accès au droit - PAD), créées
pour permettre à l’administration de se rapprocher des
usagers, que ce rôle se concrétise. C'est le constat que l'on
peut faire notamment depuis
l'ouverture du premier PAD
dans le 18ème arrondissement
(25, rue Stephenson – 2, rue
Cavé : 01 53 41 86 60).
Une représentante de la
Médiatrice y reçoit sur rendezvous. Elle étudie, sur place et
sur pièces, la recevabilité des
requêtes avant de les soumettre
à la Médiatrice lorsqu'un différend est avéré avec un service
municipal. Ce nouveau dispositif étant parfois considéré par le
requérant « comme un guichet
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supplémentaire » pour obtenir
des prestations qui ont pu lui
être refusées par les services
sociaux, les motifs des décisions de rejet sont expliqués
longuement et les intéressés
réorientés si besoin est.

Un partenariat efficace
entre les services
sociaux et la Médiatrice
Afin de traiter le plus efficacement possible l’ensemble des
situations présentées, des relations privilégiées avec l’ensemble des acteurs sociaux sont
primordiales. Cette étroite
collaboration facilite la circulation des informations entre les
différents protagonistes concernés.
A ce titre, la Médiatrice attache
une attention toute particulière
à ce que les situations individuelles ou familiales signalées
soient étudiées dans leur globalité par les services sociaux
compétents, afin de s’assurer
que le requérant bénéficie bien
de toutes les aides auxquelles il
peut prétendre.
Elle souligne l'importance du
premier accueil réservé aux
intéressés qui doit comporter
un examen complet des situations, afin d'éviter ultérieurement des demandes multiples
dans les services.
C'est le cas, lorsqu'il
s’agit de faire comprendre à Monsieur R la
réduction du montant de son allocation Ville de Paris (AVP) pour
l’année 2003/2004 par rapport à
l’année précédente. Le travail de
partenariat entre la Médiatrice et
le CASVP a permis de mieux expliquer à l’intéressé que l'AVP lui

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME VOUS »
Non respect d’une procédure
Monsieur U a saisi la Médiatrice suite au refus du CASVP de
lui délivrer un bon d’achat de vêtements.
Après un examen de son dossier, il est apparu que ce
Parisien n’avait pas respecté la procédure existante en la
matière alors qu’il en était parfaitement informé. Aussi, estce à juste titre que le CASVP ne lui avait pas délivré cette aide.

avait été versée à tort à un taux
nettement supérieur à celui auquel
il avait droit, au regard de sa situation financière. Aussi, à l’occasion
du renouvellement de sa demande,
le montant de l’aide a t-il été réduit
en conséquence. La Médiatrice a
pu vérifier également qu’il bénéficiait bien de toutes les prestations
possibles dans sa situation.
Ce travail fructueux de règlement des litiges survenus
entre la Ville et les usagers de
ses services est favorisé par la
volonté réformatrice du CASVP.
« La démarche qualité se poursuit au sein des sections d’arrondissement du CASVP à travers le développement de
quatre axes majeurs qui concourent tous à donner sa place
à l’usager : améliorer la qualité
de l’accueil du public mais
aussi celle du contact avec ce
dernier, diminuer les délais de
traitement des demandes et
faciliter l’accès des usagers au
service public. » C’est ainsi que
le CASVP présentait en 2004
les chantiers entrepris pour
moderniser ses services dans
les arrondissements et
améliorer les relations avec
ses usagers (source : journal
interne du CASVP du mois
d’avril 2004).

Le cas de Monsieur J en
est une parfaite illustration. En effet, ce retraité
a saisi la Médiatrice pour lui faire
part de sa déception concernant la
qualité des repas servis dans un
restaurant géré par le CASVP. La
Médiatrice a immédiatement
signalé cette doléance à la directrice générale.
Monsieur J a alors été reçu par les
responsables de ce restaurant.
Lors de cet entretien, il a été
expliqué à Monsieur J les différentes étapes de la conception et
de la fabrication des repas, dont il
ignorait qu'elles avaient lieu sur
place. Il lui a été proposé de participer aux commissions bi-mensuelles de préparation des menus. La
Médiatrice a ainsi constaté que la
demande et les observations de
l'intéressé avaient bien été prises
en compte par les services municipaux ; le dialogue échangé aura
répondu à son attente et dissipé ses
inquiétudes.
Ce partenariat développé entre la
Médiatrice et les structures
sociales a conduit à une amélioration des relations entre les usagers
et l’administration, notamment
lorsque les services sociaux décident d'assouplir leur position en
acceptant un règlement en équité.
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En effet, la stricte application de
la réglementation en vigueur est
parfois susceptible d’entraîner
des conséquences manifestement préjudiciables et insupportables pour l'usager visé par
la décision administrative.
Deux exemples peuvent
illustrer ces remarques :
concernant Madame A,
la DASES a accepté la remise gracieuse d'une dette de 35 000 € qui
lui était réclamée en règlement
d'un trop perçu d'allocations, versées par erreur, pendant plus de
quatre années. En effet, cette
Parisienne, affolée, avait saisi la
Médiatrice en recevant le commandement de payer provenant du trésor public. Alertée par la
Médiatrice, l'administration a tenu
compte d’une part, de ses propres
dysfonctionnements (mauvaise
coordination et manque de réactivité des services) et d’autre part,
de la situation sociale particulièrement précaire de cette débitrice
très âgée et insolvable, pour
annuler, à titre tout à fait exceptionnel, cette créance.
Monsieur P, quant à lui, a fait
appel à la Médiatrice suite à la
réception d’une lettre du commissaire de Police de son arrondissement l’informant de son expulsion
prochaine. En raison d’une dette
locative, Monsieur P était poursuivi par son bailleur social, en
l’occurrence l’OPAC de Paris,
lequel avait engagé une procédure
de reprise des lieux. Pourtant, le
tribunal de grande instance avait
accordé à ce locataire la faculté de
rembourser sa dette par échelonnement mensuel. Cet échéancier
n’ayant pas été respecté, l’OPAC a
légitimement relancé la procédure
d’expulsion.
La Médiatrice, a aussitôt demandé
que soit contactée une assistante

sociale du CASVP afin de constituer un dossier auprès du fonds
de solidarité pour le logement
(FSL) pour solliciter une aide destinée à résorber la dette locative de
l’intéressé, évaluée à 2 600 €.
Cette démarche tardive aurait déjà
due être entreprise par les acteurs
concernés avant toute accumulation de loyers impayés.

ments, l’action rapide de la
Médiatrice, conjuguée à celle des
services compétents, a permis le
maintien dans les lieux de ce
Parisien.

Statuant en urgence, la commission
départementale du FSL a accepté
de prendre en charge la dette de
Monsieur P, sous la forme d’une
subvention représentant 50 % de la
somme et d’un prêt, pour les 50 %
restants, versés directement au
bailleur social.
Pour sa part, l’OPAC a accepté de
maintenir dans les lieux Monsieur
P et de renoncer aux poursuites.
En contrepartie, l’intéressé s’est
engagé au paiement régulier du
loyer. De plus, il lui a bien été précisé que l’interruption des règlements entraîne automatiquement la
reprise de la procédure d’expulsion
et l’annulation de la décision
favorable du FSL. Monsieur P
s’étant conformé à ses engage-

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME NOUS »
Erreur dans l’attribution d’une prestation
Madame L a saisi la Médiatrice car elle ne comprend pas
pourquoi les services sociaux ne lui ont pas renouvelé son
coupon de transport attribué au titre de la carte ONAC, délivrée
par l'Office national des anciens combattants, dans les mêmes
conditions que les années précédentes.
Après enquête, il s’avère que suite à une erreur matérielle de
l’administration, l’intéressée a bénéficié indûment de ce coupon
alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir normalement y prétendre. Aussi, lors du renouvellement annuel
de sa carte, il lui a été proposé une autre prestation (la carte
Emeraude) en conformité avec sa situation réelle lui offrant un
accès gratuit aux transports en commun.
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RÉPARTITION DES DOSSIERS REÇUS
RAPPORT 2003

RAPPORT 2004

Aide sociale à l’enfance

2

1

Expulsions locatives*

8

10

Familles

15

14

Fonds solidarité logement (FSL)*

4

3

Personnes âgées

42

33

Personnes handicapées

26

12

RMI

3

3

Situations de précarité

19

16

Autres

19

15

138

107

Total

*Les rubriques expulsions locatives et FSL, qui figuraient sous le thème HABITAT, dans le rapport 2003, ont été intégrées dans le
secteur SOCIAL compte tenu de la nature des difficultés soulevées, à l’origine des réclamations.
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Cadre de vie
omme l’illustre le succès
rencontré par la consultation sur le plan local
d’urbanisme (PLU), les citoyens
démontrent leur attachement à
l’aménagement de leur environnement (plus de 120 000 questionnaires remplis et renvoyés).
L'entretien de l’espace public,
le respect de la propreté et la
lutte contre les nuisances
sonores sont effectivement des
enjeux essentiels qui réclament
l’engagement constant des pouvoirs publics locaux.

C

Il s’agit de préserver, voire
d’améliorer notre cadre de vie,
en fin de compte de mieux vivre
ensemble dans la capitale en
conciliant les intérêts divers,
voire contradictoires, des habitants.
La Médiatrice peut
être amenée, dans
le cadre de sa
mission, à
s’assurer du bon
fonctionnement
d’un service qui
n’est pas
directement géré
par la Ville,
c’est-à-dire
concédé, par
exemple, à une
personne privée.

C’est en ce sens que la municipalité a décidé de privilégier un
rééquilibrage de l’espace public
entre différents modes de
transports, en favorisant plus
particulièrement les circulations douces et non polluantes,
qui permettront d’améliorer le
cadre de vie dans notre capitale.
Ainsi, l'approbation du plan de
déplacements de Paris (PDP) au

début de l'année 2004, marquet-elle l’engagement de la Ville à
développer et réaménager les
espaces affectés aux transports
en commun, aux pistes
cyclables et à la circulation piétonne.
Ce programme de valorisation
de l'espace public implique la
mise en œuvre de nombreux
travaux sur la voie publique.
A ce titre, ces travaux d’amélioration des modes de circulation
au sein de l’espace public
parisien rencontrent nécessairement des oppositions
ponctuelles et peuvent générer
des différends portés à la connaissance de la Médiatrice.

Entretien de
l’espace public
A plusieurs reprises, la
Médiatrice a été sollicitée par
des usagers qui, victimes de
chutes sur la chaussée, se sont
vus refuser une indemnisation
par les services compétents.
Les intéressés, qui considèrent
que la responsabilité de la Ville
est engagée, s’adressent à elle
pour obtenir le réexamen de
leur dossier. D’une manière
générale, il convient de rappeler que la Ville doit reconnaître sa responsabilité en cas
de défaut d'entretien normal
de son domaine.
En l’occurrence, l'action en
médiation consiste tout d’abord
à faire vérifier auprès desdits
services la légitimité des réclamations des usagers, c’est-àdire les circonstances précises

de l’incident. Si, à l’issue de ces
investigations, certaines
demandes d’indemnisation ont
pu être légitimement satisfaites, celles-ci obéissent toujours à des critères jurisprudentiels précis auxquels les
services municipaux se conforment. Par exemple, en vertu
d’une jurisprudence constante
des juridictions administratives,
la Ville peut être mise en cause
pour défaut d’entretien normal
lorsque la défectuosité de la
chaussée est supérieure
à 5 cm.
En 2002, Monsieur N a
été victime d’une grave
chute dans l’enceinte du
Parc des expositions de la Ville de
Paris. Une dalle descellée du sol
ayant provoqué cet accident, l’intéressé a mis en cause la responsabilité de la société d’exploitation
de cet établissement, pour défaut
d’entretien. En conséquence,
Monsieur N a sollicité de la direction du parc des dommages-intérêts,
en réparation des préjudices corporels et matériels qu’il a subis. Il a
fait appel à la Médiatrice face au
refus tardif et non motivé du
directeur de la société concessionnaire.
En effet, la Médiatrice peut être
amenée, dans le cadre de sa mission, à s’assurer du bon fonctionnement d’un service concédé, en
vue, notamment, d’obtenir le règlement amiable d’un différend entre
un particulier et le concessionnaire
dudit service.
Sur la base des témoignages écrits et
des faits invoqués par Monsieur N, il
est demandé à la direction du parc
un réexamen complet de cette
affaire.
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Suite à ces multiples démarches, le
directeur du parc admet la responsabilité de l’établissement et accepte
en conséquence d’indemniser l’intéressé à hauteur des préjudices
subis et non pris en compte par sa
compagnie d’assurance.
Un Parisien a été victime d’une chute provoquée par un affaissement de la chaussée. Mettant
immédiatement en cause la responsabilité de la Ville de Paris, l’intéressé, qui a dû être opéré à
plusieurs reprises puis immobilisé
pendant de nombreuses semaines,
a réclamé des dommages-intérêts
en réparation du préjudice corporel et moral subi.
La direction de la voirie et des
déplacements (DVD), après
enquête, a reconnu sa responsabilité pour défaut d’entretien normal
de la chaussée et avancé,
en conséquence, une série de
propositions :
• un remboursement immédiat des
premiers frais médicaux sur
présentation des justificatifs,
• le versement d’une indemnité en
réparation des préjudices causés.
Alors que dans un premier temps,
la Ville s’est acquittée du remboursement des frais médicaux
auprès de l’assureur du requérant,
ce dernier a cependant refusé la

proposition d’indemnisation qui lui
a été soumise, considérant qu’une
allocation bien plus élevée devait
lui être versée pour compenser
l’atteinte portée à son intégrité
physique.
L’intéressé, estimant être lésé par
cette offre, décide de faire appel à
la Médiatrice, qui demande alors
aux services concernés de réexaminer en détail le dossier.

forme aux décisions de justice rendues dans ce type d’affaires.
Néanmoins, en réponse aux
démarches de la Médiatrice, les
services de la voirie acceptent de
rembourser les éventuels frais
pharmaceutiques complémentaires
non pris en charge par la sécurité
sociale. A l’issue de cette ultime
instruction, lui est alors transmise
cette dernière proposition qu’il a
acceptée.

Au terme de cette étude, il s’avère
que le montant de l’indemnité
réclamée par le requérant n’est
pas proportionné aux dommages
qui lui ont été causés. A l’inverse,
la proposition de la Ville est con-

« TOUT LE MONDE PEUT SE
TROMPER… MÊME VOUS »
Chute d’arbre sur un véhicule
A la suite de la chute d’un arbre sur son véhicule, un automobiliste a mis en cause la responsabilité de la Ville, en demandant le remboursement des frais occasionnés par le sinistre.
Face au refus de la direction des parcs, jardins et espaces
verts (DPJEV), il a saisi la Médiatrice.
Dans le cadre de dommages causés aux usagers d’un
ouvrage public, la responsabilité de la Ville peut être engagée
sur la base d’un défaut d’entretien normal. La collectivité
parisienne devrait donc être tenue pour responsable si elle
n’avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer
l’entretien normal de l’arbre.
Il s’avère en l’occurrence que cet arbre ne présentait aucun
symptôme visible de dépérissement, la chute ayant été
provoquée par une pourriture de ses racines dont il n’existe,
actuellement, aucun moyen technique de détection.
La Médiatrice a donc expliqué au demandeur que les conséquences liées à la dégénérescence interne de l’arbre ne
pouvaient être imputées à la Ville. En effet, la DPJEV organise
chaque année au moins deux missions d’inspection, qui concernent l’ensemble des arbres d’alignement de la capitale ;
ce qui témoigne d’un entretien régulier du domaine arboricole municipal.
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Lorsqu’une
demande est
adressée à une
autorité
administrative
incompétente,
cette dernière la
transmet à
l’autorité
administrative
compétente et en
avise l’intéressé
(article 20 de la loi
du 12 avril 2000
relative aux droits
des citoyens dans
leurs relations
avec les
administrations).

NETTOYAGE D'UN
VILLE

TERRAIN DE LA

La maison de Monsieur X jouxte
un terrain vague appartenant à la
Ville, en attente d'un aménagement.
Bien qu'entièrement clos, ce terrain est utilisé comme dépôt d'ordures sauvages. De plus, le mur
pignon de la maison de Monsieur
X, mitoyen avec cette parcelle, a
été recouvert de graffitis. A
plusieurs reprises, Monsieur X
s'est adressé aux responsables de
la propreté de son arrondissement.
Sans réponse de leur part, il alerte
la Médiatrice.
Après enquête, il s'avère que le
nettoyage du terrain et du mur
dépende non des services de la
propreté mais de ceux de la direction du logement et de l'habitat
(DLH). En effet, c'est bien à la
DLH qu'il appartient de faire
respecter la salubrité non seulement des bâtiments mais aussi des
espaces non construits, quel que
soit le statut de son propriétaire,
privé ou public.
A la suite de la démarche de la
Médiatrice, cette direction a
procédé au nettoyage complet du
site et du mur, conformément aux
obligations qui incombent à la
Ville.

Au terme de
l’article R. 632-1 du
Code pénal,
l’abandon
d’ordures, de
déchets et
d’encombrants de
toute nature, est
puni d’une amende.

Néanmoins, cet exemple illustre le manque de coordination
entre certains services de la
Ville. Ces dysfonctionnements,
outre qu’ils rendent plus lentes
et plus complexes les
démarches des usagers, ne
sont tout simplement pas conformes à la loi ! En effet, la loi
du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations rappelle que les erreurs
qui peuvent être commises par
les intéressés dans l’aiguillage
de leurs demandes seront

réparées par l’administration
qui organisera elle-même la
transmission au service
compétent.

Respect de
l’environnement
Un grand nombre d’usagers
soucieux de préserver leur
environnement font état des
désagréments qu’ils peuvent
subir au quotidien. Préoccupés
par la qualité de leur cadre de
vie, les Parisiens font preuve
d'une plus grande exigence sur
le non-respect de la propreté
dans leur quartier.
Ainsi, peut-on constater, depuis
la mise en place du système de
tri sélectif, que la collecte des
ordures ménagères est devenue

un domaine où les requêtes des
Parisiens se font de plus en
plus nombreuses. Plus vigilants, ils n'hésitent pas à agir
en médiation, en particulier
lorsqu'ils estiment que la Ville
n'exerce pas comme elle le
devrait sa mission de contrôle
des entreprises chargées
d'effectuer le ramassage des
déchets.
Par ailleurs, il convient de
rappeler que, plus classiquement, la plupart des autres
nuisances déplorées - bruit,
troubles de voisinage, « tags »
- ont trop souvent pour origine
des comportements
inciviques. Le programme
d'action engagé par la Ville se
doit donc, bien évidemment,
d’être relayé par la responsabilisation individuelle de

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME NOUS »
Pose d’un panneau
Des ordures sauvages sont régulièrement déposées sur la
place publique située face au domicile de Monsieur B. Afin de
mettre un terme à ces nuisances, il sollicite des services de
la propreté la pose d’un panneau interdisant formellement de
tels dépôts. Toutefois, aucune suite n’étant donnée à sa
réclamation, Monsieur B a recours à la Médiatrice.
Celle-ci saisit les services compétents en leur signalant que
la pose d’une plaque prohibant tout dépôt sauvage pourrait
être envisagée comme une action à caractère dissuasif, complémentaire au ramassage opéré par les agents de la propreté de Paris et à la réglementation en vigueur. En effet, la
Médiatrice rappelle à cette occasion qu’au terme de l’article
R. 632-1 du code pénal, l’abandon d’ordures, de déchets et
d’encombrants de toute nature, est puni d’une amende
prévue pour les contraventions de 2ème classe.
En réponse à ses démarches, les services de la propreté
procèdent rapidement à l’installation préventive d’un panneau réglementaire.
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chaque citoyen pour trouver sa
pleine efficacité.
A cet égard, il est observé une
légère diminution des incivilités
dans la capitale en raison
notamment des campagnes de
prévention et de sensibilisation
menées par la municipalité
pour rappeler à tous la nécessité de respecter leur environnement. Cette politique, qui
s’appuie également sur des
opérations de verbalisation, se
trouve renforcée par la convention signée le 2 juillet 2004
entre la Ville et la Préfecture de
Police. Cet accord, qui dote de
nombreux agents de surveillance de Paris de nouveaux
pouvoirs de verbalisation,
devrait permettre de mieux
répondre à l’attente des
Parisiens, en particulier, en
matière de propreté et de tranquillité publique.

DÉFAUT DE RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

A plusieurs reprises, Madame C a
signalé aux services de la propreté
l’absence de ramassage du verre
devant son domicile. Toutefois, en
dépit de ses demandes réitérées,
l’intéressée n’a constaté aucune
amélioration significative, tandis
que les autres ordures ménagères
sont systématiquement collectées,
dans le cadre du système de tri
sélectif mis en place par la Ville.
Excédée par cette présence quotidienne de bouteilles de verre sur la
voie publique, elle sollicite l’aide
de la Médiatrice afin de faire
cesser cette situation.
Rappelant avec insistance aux
responsables municipaux concernés, que les demandes de
Madame C, en sa qualité d’usager
des services publics parisiens,

doivent être mieux prises en
compte, la Médiatrice a recommandé qu’une enquête soit menée
pour déterminer les causes de ce
défaut de collecte et apporter une
solution concrète à ce problème.
Au cours de leurs investigations,
les services locaux de la propreté
ont ainsi pu observer des erreurs
de lecture de l’itinéraire de la part
des chauffeurs de l’entreprise
privée, chargée de ce ramassage.
C’est la raison pour laquelle de
nouvelles consignes, plus strictes,
ont été données à ce prestataire,
afin qu’il respecte scrupuleusement
l’itinéraire qui lui est indiqué. De
plus, dans le souci de compléter
ces instructions en vue de veiller à
la parfaite régularité des opérations de collecte de verre dans la
rue de Madame C, les services de
la Ville ont décidé de renforcer leur
vigilance.
Ainsi, grâce au concours des
usagers, le recours en médiation permet également un
meilleur contrôle de la qualité
du service fait et donc de l’utilisation des deniers publics.

Nuisances sonores
Le bruit est devenu l’une des
principales sources de nuisances subies par les Parisiens
dans leur vie quotidienne. Il en
résulte pour les personnes les
plus exposées une véritable
dégradation de la qualité
de vie.
Les plaintes reçues en ce
domaine par la Médiatrice
confirment cet état de fait et
attestent de la difficulté à
apporter des solutions satisfaisantes à ces problèmes
d’excès de bruit de toute
nature : transport, voisinage,

activités industrielles et commerciales…

COLLECTE
DU VERRE

Madame D se plaint de nuisances
sonores occasionnées par la collecte du verre programmée à
7 h 30, le samedi matin dans sa
rue. Elle indique avoir signalé au
conducteur, qu’en plus du ramassage déjà extrêmement bruyant,
leur véhicule stationnait un long
moment à cet endroit, moteur en
marche dès 7 h 15. Ne constatant
aucun changement, elle décide
d’écrire à la Médiatrice pour lui
demander que le ramassage se
fasse soit un peu plus tard, soit un
autre jour.
Après contrôle, il est constaté que
la collecte de verre réalisée par
une société privée s’effectuait bien
avant l’horaire convenu. Aussi, la
direction de la protection de l’environnement (DPE) décide-t-elle
d’appliquer les pénalités prévues
au contrat passé par la Ville avec
cette entreprise.
De plus, un nouvel itinéraire est
adopté afin que la collecte débute
plus tard dans cette rue où les
immeubles élevés font caisse de
résonance, donnant ainsi satisfaction à Madame D et par la même
occasion aux riverains.
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Entre autres raisons, parce que
80 % des Parisiens
s’estiment gênés à leur domicile par des bruits de circulation, la municipalité s’est
engagée à réduire les déplacements individuels motorisés en
maîtrisant mieux l’urbanisme
afin d’améliorer leur cadre de
vie. (voir www.paris.fr)
La Médiatrice participe pleinement à cette politique en cherchant à concilier au mieux les
attentes de ceux qui la saisissent avec les contraintes
inhérentes à toute vie urbaine.
Un habitant est excédé
par les nuisances
sonores provoquées par
l’aménagement d’une zone pavée à
proximité de son domicile. La
direction de la voirie et des
déplacements (DVD) s’était
engagée à réaliser des travaux de
voirie destinés à amoindrir la gêne
occasionnée. Cet engagement
n’ayant pas été tenu, l’intéressé
s’est adressé à la Médiatrice.
La Médiatrice a saisi la DVD afin
de connaître la date et les modalités d’exécution des travaux
prévus. Suite à sa démarche, les
services compétents se sont
formellement engagés à les
réaliser rapidement.
Par ailleurs, dans la mesure où
l’intéressé a fait état du non
respect de la limitation de vitesse
dans cette zone par les automobilistes, ce qui aggravait les nuisances subies, la Médiatrice a
signalé cette information au Préfet
de police. En réponse, il lui a
indiqué que des mesures seraient
prises pour accentuer les contrôles
à cet endroit.
La Médiatrice reçoit également
un nombre important de

plaintes relatives aux bruits de
voisinage. Leur grande majorité
émanent de locataires d’immeubles du parc social. Ils mettent notamment en cause l’insuffisante isolation acoustique
des bâtiments ainsi que le comportement incivique des fauteurs de troubles.
C’est le cas par exemple
de Madame E qui a fait
appel à la Médiatrice à
cause du bruit provoqué par son
voisin à toute heure du jour et de la
nuit. Malgré des tentatives répétées
de conciliation et des dépôts de
plaintes au commissariat de
l’arrondissement, l’attitude de
cette personne reste inchangée.
Aussi le bailleur social est-il saisi
de cette situation afin de lui rappeler ses obligations en la matière.
Après vérification des faits et à la
suite de cette démarche, la société
anonyme de gestion immobilière
(SAGI) a envoyé une ultime mise
en demeure à ce locataire en lui
demandant de mettre un terme à
ses agissements. Au vu de la gravité des faits, il lui a été indiqué
que la poursuite d’un tel comportement aurait pour conséquence la
résiliation de son bail.
Enfin, la Médiatrice a eu à
traiter de quelques dossiers
concernant des nuisances
sonores ayant pour origine une
activité professionnelle, notamment commerciale.
En l’espèce, une
Parisienne était épuisée
par le bruit généré,
tous les soirs, par un restaurant
situé juste au-dessous de chez elle.
Elle avait entrepris de multiples
démarches pour espérer faire
cesser ces nuisances mais en vain.
Selon elle, le restaurant ne respectait pas les normes acoustiques en
vigueur.

La Médiatrice interpelle alors le
bureau des nuisances de la
Préfecture de Police. Après
enquête, il s’avère qu’aucune
infraction à la réglementation n’a
pu être relevée sur place. En outre,
le propriétaire de ce débit de boissons a pu confirmer par le résultat
d’une étude d’impact sonore que
les travaux d’isolation phonique
réalisés étaient suffisants.
Il ressort de cette affaire que le
commerçant avait pris toutes les
précautions utiles pour que les nuisances sonores émises par son
commerce soient conformes à la
réglementation. Cette habitante
n’en restait toujours pas moins
perturbée dans sa vie quotidienne.
Ce dernier exemple illustre
combien il est difficile de concilier, en milieu urbain, une
qualité de vie partagée et les
conséquences qu’engendre
toute activité dans la cité,
qu’elle soit sociale, culturelle,
économique…
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Activités économiques
’augmentation du nombre de réclamations
émanant de commerçants ou d’entreprises, en
litige avec la Mairie de Paris,
témoigne de la complexité
des relations existantes entre
ces professionnels et l’administration parisienne.

L

Force est de constater la difficulté de concilier les activités économiques de proximité avec le respect du
domaine public et l’aménagement constant de l’espace
urbain. Il convient pourtant
d’harmoniser ces intérêts parfois divergents, voire contradictoires, afin de les satisfaire
au mieux.

La nécessité impérative
pour les commerçants
de se conformer aux
exigences de la cité
Les activités commerciales à
Paris répondent à une réglementation susceptible d’être
modifiée dans le temps, en
fonction de l’évolution des
besoins de la cité. Aucun dispositif réglementaire n’est
donc figé car le fonctionnement
de l’administration doit pouvoir
s’adapter tant aux nécessaires
évolutions techniques qu’aux
exigences de l’intérêt général.
De ce fait, compte tenu de la
forte densité de population et
d’activité dans l’agglomération
parisienne, des contraintes
bien spécifiques à Paris existent et doivent être prises en
compte par les commerçants
dans le cadre de leur profession.

INFOS JURIDIQUES
Articles 1 et 2 de l’arrêté du 1er janvier 2003 portant règlement des marchés découverts alimentaires
Article 1 : Les emplacements de marchés découverts alimentaires sont occupés par des commerçants abonnés, titulaires
d’une place fixe. Les commerçants volants, qui vendent des
produits non alimentaires sauf dérogation exceptionnelle du
Maire de Paris, sont autorisés à occuper temporairement la
place d’un commerçant momentanément absent ou une place
provisoirement vacante.
Article 2 : Les emplacements sont réservés en priorité à la
distribution de produits alimentaires frais. Il est expressément défendu de vendre des objets d’occasion ou des vêtements usagés ainsi que des animaux vivants.

Monsieur T se plaint
auprès de la Médiatrice
du refus de la Mairie de
Paris de lui délivrer un abonnement pour un emplacement permanent sur un marché découvert
alimentaire.

Favoriser la circulation piétonne
est également une priorité de
l’action municipale, qui peut
toutefois s’avérer incompatible
avec des projets privés d’extension ou d’aménagement de
commerce.

Il lui a en effet été répondu qu’en
application des dispositions contenues dans l’arrêté municipal du
1er janvier 2003 (cf. encadré) portant règlement des marchés découverts alimentaires, le type d’emplacement sollicité est désormais
réservé, en priorité, à la distribution de produits alimentaires frais.

Monsieur D, restaurateur, conteste les arguments mis en avant par
le service de la publicité et des
droits de voirie pour lui refuser
l’autorisation d'accroître l'espace
occupé sur le trottoir par la terrasse de son commerce. Dans la
réponse négative notifiée, il est
précisé que désormais, il convient
de préserver intégralement
l’espace libre qui se trouve audevant de son commerce pour
faciliter la circulation des piétons,
poussettes, landaus ou fauteuils
d’handicapés dans cette rue très
fréquentée. Or, il ne comprend pas
la motivation de cette décision au
regard des autorisations données à
des établissements voisins qui

Or, le requérant exerce une activité
de commerce relative à la vente de
vêtements. Il ne peut donc prétendre à une place réservée sur ce
type de marché. Aussi, la
Médiatrice n’a-t-elle pu que lui
confirmer cette décision en lui proposant par ailleurs de poser sa
candidature pour d’autres
marchés.
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exploitent des terrasses plus larges
que la sienne. Il invoque donc une
rupture d’égalité qui conduirait à
une atteinte au principe de libre et
saine concurrence.
La Médiatrice lui a indiqué que si,
dans le passé, plusieurs autorisations d’étalage ou de terrasse
ouverte à des commerces situés à
proximité avaient été effectivement
accordées, dorénavant, de façon à
rendre plus fluide la circulation des
piétons, la Ville est amenée, au fur
et à mesure des ventes de fonds, à
réduire les emprises des étalages et
des terrasses sur les trottoirs.
Monsieur D se trouvant dans ce
cas, sa demande n’a pu être satisfaite.
Par ailleurs, la Médiatrice lui a
rappelé que l’exploitation à titre
commercial du domaine public
n’est pas prioritaire et que sa destination première reste de garantir
autant que possible des conditions
de circulation satisfaisante aux
piétons.

La Ville et les autres
acteurs économiques
RESPECT DES CLAUSES
CONTRACTUELLES

Les décisions
portant sur une
indemnisation sont
adoptées par
délibération du
Conseil de Paris.
De telles
délibérations
définissent tant le
principe que le
montant d’une
indemnité.

En matière de contrat, la Ville
est évidemment tenue au
respect de ses obligations
envers ses co-contractants. La
Médiatrice a cependant été
saisie, à plusieurs reprises, de
plaintes pour défaut d’exécution
du contrat.
Monsieur R, directeur
d’une entreprise de
réinsertion, a conclu
avec la Ville de Paris une convention au terme de laquelle il revenait à cette dernière de compenser
les pertes financières éventuelle-

ment subies par la société lors
d’une exposition culturelle organisée par la Mairie. A l’issue de cet
événement, l’entreprise de
Monsieur R a présenté un déficit
commercial conduisant l’intéressé
à solliciter des services municipaux la mise en œuvre de cette
clause d’équilibre. Après un premier refus de l’administration,
celui-ci a requis l’aide de la
Médiatrice.
L’analyse détaillée du dossier
fourni par le requérant a permis de
montrer que la Ville était dans
l’obligation de compenser le montant des pertes réellement constatées par la société contractante.
Une délibération, attribuant une
subvention d’équilibre à l’entreprise de Monsieur R, a été soumise
et adoptée au Conseil de Paris permettant ainsi à la Ville d’honorer
ses engagements antérieurs au
déroulement de la manifestation.

DOMMAGES DE
TRAVAUX PUBLICS

Les dommages de travaux publics
doivent répondre à certaines exigences pour permettre à une victime de se faire indemniser par
l’administration. Selon la jurisprudence en vigueur, le droit à répara-

tion est en effet subordonné à
l’existence d’un dommage certain,
qui doit être spécial et anormal,
c’est à dire suffisamment grave et
personnel.
Monsieur Z, gérant de
commerce, avait estimé
que les travaux de
voirie entrepris devant son magasin, pendant les fêtes de fin d’année, étaient responsables de sa
baisse d’activité et ce, à un moment
particulièrement important.
Après enquête, il s’avère que
l’accès à cette boutique a été
maintenu durant les travaux et que
la tranchée mise en cause a perturbé le passage durant seulement
trois jours. Dès lors, le préjudice
éventuel rencontré par Monsieur Z
ne présentait de caractère ni certain ni anormal ni spécial. En conséquence, la Médiatrice lui a
expliqué que la responsabilité de la
Ville n’étant pas engagée, il ne
pouvait pas être indemnisé.
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Habitat
i l’un des grands
chantiers en cours de la
municipalité est d’accroître et de mieux répartir le parc
social immobilier de la capitale,
la Ville reste particulièrement
soucieuse de l’amélioration des
conditions de logement.
Pourtant, la Médiatrice a pu
constater que la grande
majorité des locataires de logements sociaux qui la saisissent
en ce domaine, déplorent le
manque d’entretien de leur
appartement ainsi que des parties communes.

S

Les demandes de
logement ne
relèvent pas du
domaine de
compétence de la
Médiatrice.

Parmi ces réclamations, plus de
50 % émanent de locataires de
l’office public d’aménagement
et de construction (OPAC) de
Paris alors que 30 % sont
adressées par ceux des
sociétés d’économie mixte dont
la ville est actionnaire (RIVP,
SAGI…). Le reste des demandes
concerne des litiges avec
d’autres sociétés privées, gestionnaires d’habitations à loyers
modérés (HLM) dans lesquelles
la Ville est simplement réservataire (3 F, Le Logement
Français, Toit et Joie, Pax
Progrès Palas…). Il convient de
rappeler que la Médiatrice n’est
en rien compétente pour l’attribution de logement.

Litiges concernant
l’OPAC de Paris
De par son statut,
l’OPAC est
indépendant de la
Ville de Paris mais
reste un partenaire
privilégié de la
politique
municipale du
logement.

Créé en 1914, l’OPAC est
aujourd’hui un établissement
public à caractère industriel et
commercial, 1er bailleur social
de France ; dans la capitale, il
gère 50 % des logements
sociaux. De par son statut,

l’OPAC est indépendant de la
Ville de Paris mais reste un
partenaire privilégié de la politique municipale du logement.
Au nombre des objectifs définis
par son conseil d’administration, l’amélioration de la qualité
de vie dans les immeubles, le
suivi social des locataires et la
concertation avec les acteurs de
la vie locale ne sont pas toujours parfaitement atteints. En
effet, la quasi-totalité des
plaintes reçues par la
Médiatrice concernent ces
préoccupations.

Parmi les dossiers récurrents,
on peut généralement noter : le
défaut de lisibilité des relevés de
charges (particulièrement pour
l’eau), le manque de dialogue
entre les locataires et les
responsables d’agence, la nonexécution des travaux demandés
qui relèvent de l’entretien
courant à la charge du bailleur
et l’absence de réponse aux
courriers des locataires. Afin de
contribuer à résoudre au mieux
ces problèmes, la Médiatrice
saisit le directeur général, en
l’informant des éventuels dysfonctionnements dont elle a

29

30

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2004

> LA MÉDIATION THÈME PAR THÈME I Habitat

connaissance. Ainsi, permetelle à la direction de l’OPAC d’agir sur les services locaux dans
un souci de plus grande efficacité et de mise en responsabilité.
A la suite de travaux
dans le sous-sol de son
immeuble, Monsieur O,
locataire d’un logement géré par
l’OPAC, s’est vu attribuer une nouvelle place de parking qui ne correspond plus à l’entrée de son bâtiment. Monsieur O écrit donc à son
gérant afin de demander une autre
place de stationnement directement
accessible par l’ascenseur de son
immeuble. Sans réponse à ses
courriers, il fait appel à la
Médiatrice.
Celle-ci signale à l’OPAC l’absence de réponse et demande que
la doléance de Monsieur O soit
prise en compte dès qu’une place
se libérera. Cette hypothèse réalisée, l’office a pu répondre favorablement à sa demande.
Monsieur V, sculpteur, a
conclu un bail avec
l’OPAC, portant sur
l’occupation d’un atelier logement.
Toutefois, l’intéressé n’a jamais pu
prendre possession de ce local en
raison de problèmes d’insécurité,
qui l’ont empêché de s’installer. En
effet, au moment d’emménager,
Monsieur V a constaté que l’atelier
avait été l’objet de multiples intrusions, les fenêtres ayant été
arrachées et la porte d’entrée
enfoncée.
C’est dans ces conditions que
Monsieur V a demandé son relogement d’urgence, estimant que
l’OPAC avait manqué à ses obligations en lui proposant un atelier
dont les accès n’étaient pas
sécurisés et présentaient même un
défaut d’entretien manifeste. Ayant
refusé de s’installer dans ce local,
il a donc demandé la résiliation de

son contrat. Néanmoins, en dépit
de ses multiples requêtes, il n’a
reçu aucune réponse.

officiellement congé et réglant un
mois de préavis.

Face à cette situation, Monsieur V
fait donc appel à la Médiatrice afin
que le dialogue soit rétabli et
qu’une solution amiable puisse
mettre un terme à ce différend.

Une volonté
d’amélioration

L’OPAC, sollicité par la
Médiatrice, reconnaît que le logement n’a pas été occupé par l’intéressé, mais signale qu’aucun
préavis de congé n’ayant été
enregistré, les loyers ont continué
d’être facturés à Monsieur V de
manière tout à fait légale, bien que
fort peu équitable.
Devant une telle situation et afin
de parvenir à un compromis qui
satisfasse les deux parties, le
directeur général de l’OPAC propose d’abandonner le recouvrement des loyers courants depuis la
date de signature du bail. En
revanche, l’intéressé devra régulariser son congé et régler les 3
mois de préavis réglementaire.
Monsieur V qui, en sa qualité de
locataire, n’a pourtant jamais pu
occuper son atelier en toute quiétude, considère pour sa part que
l’OPAC n’a pas satisfait à toutes
ses obligations contractuelles.
Estimant donc ne pas être redevable de ces 3 mois de préavis, il
souhaite obtenir la résiliation pure
et simple de son contrat.
Devant ce désaccord, la
Médiatrice demande au directeur
général de l’OPAC de faire
procéder par ses services à un
réexamen complet de cette affaire.
Au terme de cette étude, l’office
propose finalement de ramener le
préavis réglementaire de 3 à 1
mois. Monsieur V, que la
Médiatrice a tenu immédiatement
informé de cette dernière offre,
accepte la transaction, en donnant

Il semble que les informations
portées à la connaissance du
directeur général de l’OPAC,
transmises entre autres par la
Médiatrice, aient contribué à la
mise en place progressive,
depuis le 1er septembre 2004,
d’une nouvelle organisation.
Ce changement augmentera le
nombre et la proximité des
équipes de l’office sur le terrain. Il doit notamment raccourcir les circuits de décision, contribuer à tenir les engagements
pris dans le cadre des programmes de travaux, faciliter
les mutations de logements
demandées par les locataires et
améliorer les relations entre
bailleurs et locataires.
Cette nouvelle organisation
devrait faciliter l’écoute, les
échanges et la concertation qui
peuvent toujours être
améliorés, comme le montre
cet exemple :
Une association de
locataires d’un grand
ensemble immobilier de
l’OPAC a saisi la Médiatrice car
des travaux de réaménagement des
conduites d’eau étaient prévus
dans les logements pour mettre fin
à de nombreux dégâts des eaux
survenus régulièrement. Or, l’office
n’avait pas prévu que ces installations de tuyauterie en cuivre
seraient peintes et dissimulées par
un coffrage. En outre, les
locataires devaient, préalablement,
eux-mêmes déposer les meubles ou
les éléments de cuisine, afin de
permettre le passage des nouvelles
conduites.
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Dans le cas où les locataires ne
pourraient préparer les pièces, les
travaux ne seraient pas entrepris,
tout en sachant que de nombreuses
personnes âgées vivent dans ces
logements. De plus, le président de
l’association déclare que ces
travaux ont été programmés sans
aucune concertation avec l’amicale des locataires.
La Médiatrice a donc demandé au
directeur général de l’OPAC d’organiser une réunion avec les résidents afin de leur expliquer les
travaux qui allaient être entrepris.
Elle souhaitait également que l’office puisse prendre en charge la
peinture des tuyaux et le démontage et remontage des meubles.
En réponse à sa demande, une réunion a été organisée avec les membres de l’association des locataires
à l’issue de laquelle il a été convenu que les tuyaux seraient peints.
Par ailleurs, l’entreprise préposée
aux travaux a dû prendre en
charge, selon les cas, les déplacements ou les déposes de mobilier
nécessaires au passage des canalisations. L’OPAC a répondu favorablement à la proposition de la
Médiatrice d’engager une concertation régulière avec les locataires
ou leurs représentants.

Litiges concernant les
autres sociétés
En ce qui concerne les sociétés
d’économie mixte (SEM), les
problèmes rencontrés par leurs
locataires sont du même ordre
que ceux de l’OPAC : manque de
dialogue entre les bailleurs et les
habitants, absences de réponses
aux courriers des locataires…
Carences qui sont mises en évidence par les deux exemples
suivants :

Monsieur Y, locataire
depuis très longtemps,
se trouve fort ennuyé
par le refus de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP),
de lui remettre une clé pour pouvoir rentrer dans l'immeuble, sans
utiliser le digicode récemment
installé.
En effet, son épouse, handicapée,
ne parvient pas à utiliser seule ce
nouveau dispositif pour pénétrer
dans le bâtiment, obligeant ainsi
Monsieur Y à attendre près de
l'interphone. Aussi, juge-t-il la
position adoptée par la RIVP
comme trop rigide. C'est
pourquoi, il s'adresse à la
Médiatrice dans l'espoir qu'un
compromis soit trouvé pour
résoudre ce différend.
En réponse à l'argumentation de
la Médiatrice, et après le réexamen de la situation des intéressés,
la RIVP, constatant la réalité des
circonstances particulières dans
lesquelles se trouvent les demandeurs, a accepté, à titre tout à fait
exceptionnel, de remettre une clé
d'accès à ces locataires.

Un couple de parisiens,
locataires depuis le mois
d’octobre 2002 d’un
appartement géré par la société
anonyme de gestion immobilière
(SAGI), a interpellé la Médiatrice
face aux difficultés qu’ils connaissent avec ce bailleur social. A
plusieurs reprises, les intéressés ont
en effet signalé, sur le carnet de
réclamations, des problèmes
d’étanchéité de la fenêtre de leur
chambre ainsi qu’une forte humidité dans leur salle de bains
dégradant les peintures et provoquant l’apparition de moisissures.
En dépit de leurs démarches, les
travaux ne sont pourtant pas entrepris.
Devant cette situation, la Médiatrice
alerte directement le président de la
SAGI, en demandant que les observations de ces locataires, consignées
sur le cahier officiel des réclamations, soient prises en compte.
Après avoir fait intervenir un de ses
techniciens afin qu’il diagnostique
précisément les origines de ces infiltrations, la SAGI fait exécuter à sa
charge les travaux de rénovation de
l’appartement de ce couple.
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RÉPARTITION DES DOSSIERS REÇUS
RAPPORT 2003

%

RAPPORT 2004

%

Allocation logement

3

3,19

2

2,41

Bail - gestion

72

76,59

66

79,52

Troubles de jouissance

-

-

2

2,41

Insalubrité

5

5,32

7

8,44

Logements de fonction

7

7,45

3

3,61

Surloyer

2

2,13

2

2,41

Autres

5

5,32

1

1,20

TOTAL

94

100

83

100

Les rubriques expulsions locatives et FSL, qui figuraient sous le thème HABITAT dans le rapport
2003, ont été intégrées au secteur SOCIAL compte tenu de la nature des difficultés soulevées, à
l’origine des réclamations.
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Urbanisme et aménagements
de voirie
’adaptation de l’espace
urbain aux besoins des
habitants, qu’il soit destiné au logement, à l'activité
économique ou aux différents
modes de transport, constitue
l’une des priorités de la municipalité parisienne.

L

Toutefois, la réalisation des
travaux relatifs à ces transformations peut provoquer des
litiges ponctuels. C'est le cas
des dossiers soumis à la
Médiatrice concernant divers
aménagements de voirie pour
lesquels des particuliers ou des
acteurs économiques ont
estimé que le déroulement d'un
chantier perturbait leur activité.
Il est à noter que la Médiatrice a
été saisie, davantage que les
années précédentes, par des
propriétaires ou des syndics de
copropriété en conflit avec les
services chargés de faire appliquer la réglementation en
matière d'urbanisme.
Ces sujets font partie des questions sur lesquelles l'ensemble
de la population a été appelée à
se prononcer lors de la première consultation lancée par
la Mairie de Paris sur le plan
local d'urbanisme (PLU). Y ont
été abordés, entre autres
points, la hauteur des bâtiments, le respect du patrimoine
et de la diversité architecturale
de la capitale et la nécessité de
rendre les cours intérieures des
immeubles plus agréables à
vivre.
Le PLU fixera les règles d'ur-

banisme pour les vingt
prochaines années.
Conformément à la loi relative à
la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du
13 décembre 2000, il remplacera l'actuel plan d’occupation
des sols (POS) datant de 1986 et
entrera en vigueur à Paris en
2006. Son adoption se fera au
terme de la procédure de concertation publique aboutissant à
une délibération et un vote du
Conseil de Paris.

Opérations d’urbanisme
Dans le cadre de ses opérations
d'aménagement, la Ville de
Paris est amenée à acquérir
des terrains, bâtis ou non,
appartenant pour la plupart à
des propriétaires privés. Ils
doivent donc être rachetés par
la Ville ou une société délégataire. C'est à l'occasion de
cette procédure que plusieurs
litiges relatifs au montant de
l'indemnisation proposée par la
Mairie de Paris ou la société
d'économie mixte en charge de
l'opération ont été portés à la
connaissance de la Médiatrice.

CONFLIT SUR LA
VALEUR D'UN
APPARTEMENT

Monsieur C a adressé sa requête à
la Médiatrice car il estime que la
somme proposée pour le rachat de
son appartement par la société
immobilière d'économie mixte de la
Ville de Paris (SIEMP) se situe en
dessous du prix du marché dans

son arrondissement. Il considère
que l'administration profite de la
situation et demande que l'offre
soit réévaluée.
L'étude menée par la Médiatrice a
fait apparaître que le bâtiment
dans lequel se situe le logement de
Monsieur C avait fait l'objet,
quelques années auparavant, d'un
arrêté de péril pris par la préfecture de police. Les travaux nécessaires à sa réhabilitation n'ont
jamais été entrepris, ce qui
explique l'écart entre la proposition qui lui a été faite et la valeur
estimée par l'intéressé. La SIEMP
quant à elle précise qu'elle a fondé
son offre sur l'évaluation établie
par le service des domaines,
administration d'État, relevant du
ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie (MINEFI),
habilité à procéder à ce type
d'opération.
En outre, comme dans toute procédure d'expropriation et à défaut
d'accord amiable entre le propriétaire et l'aménageur, le juge de
l'expropriation est saisi et c'est à
lui qu'il revient de fixer le montant
de l’indemnité. La procédure judiciaire étant en cours, la Médiatrice
a indiqué à Monsieur C qu'elle ne
peut interférer dans l'action de la
justice.
Toutefois, il peut arriver que des
difficultés subsistent entre
l'administration et le propriétaire, même après que la justice
a tranché le litige.
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CONSIGNATION
D'UNE INDEMNITÉ
D'EXPROPRIATION
Monsieur E est propriétaire d'un
logement dont le juge avait fixé le
montant de l'indemnité d'expropriation à 55 000 €. Cependant, la
somme correspondante avait été
bloquée par la Ville auprès de la
caisse des dépôts et consignations
au motif que des hypothèques
auraient pu subsister sur ce bien.
Monsieur E s'est adressé à la
Médiatrice en estimant que cette
mesure était abusive compte tenu
du remboursement, depuis plus de
deux ans, du total de ses dettes
dans les délais impartis.

La méconnaissance
des obligations en
matière
d'autorisations
(déclarations de
travaux, permis de
démolir et permis
de construire…)
préalables à la
réalisation de
travaux, même de
simple rénovation,
est encore trop
fréquente. Le nonrespect de ces
procédures (et
notamment des
délais) constitue
une infraction.

Après avoir vérifié auprès du
bureau de conservation des
hypothèques, administration d'État
(MINEFI), que rien ne s'opposait
plus à ce qu'il perçoive cette
somme, la Médiatrice a demandé à
la directrice de l'urbanisme de
débloquer ces fonds. La Ville a
donc versé la somme fixée par la
justice.

l'arrêt des poursuites engagées à
leur encontre, compte tenu de l'état
de délabrement dans lequel se trouvait leur immeuble peu avant sa
démolition intervenue juste après
leur relogement par la Ville en 1998.
Or, il ressort de l’étude menée à la
demande de la Médiatrice que c’est
par un arrêté préfectoral pris en juillet 1995 et une ordonnance d’expropriation de mars 1996 que la propriété de l’immeuble, où résidaient
les intéressés, a été transférée à la
Ville pour cause d’utilité publique en
vue de la résorption de l’habitat
insalubre et de la réalisation d’une
zone d'aménagement concertée
(ZAC).
Dans ces conditions, les sommes
réclamées à Madame et Monsieur R
au titre de la période postérieure à
l’acquisition ne sont pas justifiées. En
conséquence, le directeur du loge-

ment et de l’habitat a donné toutes
instructions utiles à ses services pour
qu'ils procèdent à l’annulation de
cette dette. Il a donc été demandé à la
recette générale des finances (RGF)
de mettre un terme aux poursuites
engagées à l’encontre des intéressés.

Démarches obligatoires
avant travaux
La méconnaissance des obligations en matière d'autorisations
(déclarations de travaux, permis de démolir et permis de
construire…) préalables à la
réalisation de travaux, même de
simple rénovation, est encore
trop fréquente. Rappelons à cet
égard que le non-respect de ces
procédures (et notamment des
délais) constitue une infraction.

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME VOUS »
Construction d’une véranda

Comme l'illustre le cas suivant,
la Ville, en tant que propriétaire,
doit se soumettre à toutes les
obligations qui lui incombent à
l'égard des locataires en titre
des immeubles qu'elle a acquis.

ANNULATION D’UNE
DETTE LOCATIVE
INJUSTIFIÉE

L’attention de la Médiatrice est
appelée par une famille sur les
poursuites dont elle fait l'objet
concernant le règlement des
loyers réclamés par la Ville
entre 1995 et 1998. A l'époque, les
intéressés étaient locataires dans
un immeuble racheté par la Ville
pour être démoli.
Madame et Monsieur R sollicitent la
remise gracieuse de leur dette et

Mademoiselle W a décidé de construire une véranda sur sa
terrasse, côté cour commune de son immeuble. Persuadée
que les contraintes en matière d'urbanisme ne concernent
que les transformations touchant les façades sur rue ou la
limitation de la hauteur du bâti, elle ne dépose pas de
demande d'autorisation préalable auprès des services de
l'urbanisme de la Ville. De surcroît, elle estime qu'une simple
véranda, entièrement en verre transparent, n'est pas susceptible d'altérer le paysage urbain.
Aussi ne comprend t-elle pas que la Ville lui dresse un
procès-verbal d'infraction et lui demande de réduire la surface de cet équipement, considéré comme une construction,
afin de respecter la réglementation en vigueur.
A cette occasion, la Médiatrice lui explique que la Ville est
garante de l'application des règles d'urbanisme et que
celles-ci peuvent s'avérer aussi contraignantes côté cour que
côté rue. De ce fait, elle ne peut que confirmer le bien-fondé
des mesures prises par l'administration.
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Dès lors, si des particuliers ou
des entreprises ont l’intention
d’opérer des modifications ou
des aménagements immobiliers (intérieurs ou
extérieurs), préalablement à
l’exécution de ces travaux, il
leur est recommandé de se renseigner auprès de la direction
de l’urbanisme de la Ville de
Paris, située 17, boulevard
Morland, à Paris 4ème ou sur
www.paris.fr

INSTALLATION DE
VOLETS ROULANTS

Madame B fait appel à la Médiatrice
car la Ville de Paris vient de lui
refuser l'autorisation relative à des
travaux qu'elle a déjà fait exécuter.
Il s'agit en l'occurrence de la pose
de volets roulants qui, pour l'intéressée, n'exigeait pas d'accord
préalable de l'administration.
Néanmoins, compte tenu du fait que
cette installation modifie la façade
de l'immeuble, cette opération
impose l'autorisation des services
de la Ville. De plus, le bâtiment
étant implanté à proximité d'un édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques, la consultation
de l'architecte des Bâtiments de
France (ABF) dépendant du ministère de la culture (administration
d'État) s'avère nécessaire.
Or, celui-ci a émis un avis défavorable. Pour cette raison, la Ville se
voit contrainte de refuser l'autorisation de travaux, le Maire étant
tenu de se conformer à cet avis. La
Médiatrice indique à l'intéressée
qu'elle ne peut intervenir dans le
cadre d'un conflit avec une
administration qui ne relève pas de
la Mairie de Paris.
Elle invite Madame B à se rapprocher des services municipaux
de l'urbanisme afin de l'aider à

établir un nouveau projet susceptible d'obtenir l'accord de l'ABF.

jet de réclamations pour réparation des dommages causés.

Toutefois, il peut advenir que
l'administration commette ellemême des erreurs. (Cf. encart
ci-dessous).

DEMANDE D’INDEMNI-

Aménagements de voirie
L’adaptation de la cité aux modes
de déplacements des usagers et
à l'évolution de leurs besoins,
d’une part, et la mise en œuvre
des nouvelles orientations municipales, d’autre part, imposent
des transformations en matière
de voirie. Certaines nuisances
pouvant en résulter ont fait l’ob-

SATION SUITE À DES
TRAVAUX PUBLICS

Un Parisien se plaint auprès de la
Médiatrice du refus des services de
la voirie de prendre en charge le
remboursement des frais d'hôtel
qu’il a engagés afin de ne pas
avoir à subir les nuisances sonores
occasionnées par les travaux de
voirie effectués à proximité de son
domicile. Monsieur S évoque
également le manque d'information
des riverains sur le déroulement de
ce chantier.

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME NOUS »
Erreur sur le propriétaire
Monsieur V a décidé de vendre son appartement. Une fois la
transaction conclue, il informe comme il se doit le syndic de
l’immeuble. Au bout d'un an, il reçoit une injonction des services techniques de la Ville, de procéder en tant que copropriétaire, au ravalement de l'immeuble. Il leur répond
aussitôt en leur précisant les coordonnées et l'identité des
nouveaux propriétaires.
Pourtant, un an plus tard, il reçoit une lettre de la Mairie qui
lui rappelle encore ses obligations en matière de ravalement
faute de quoi la municipalité pourra exercer à son encontre
des poursuites civiles et pénales. Monsieur V adresse
donc un second courrier aux services compétents, afin de
leur signaler leur erreur et leur indiquer qu’il transmet l’injonction reçue au nouveau copropriétaire.
Dans le même temps, il décide de faire appel à la Médiatrice
afin que sa situation soit enfin régularisée par les services
municipaux.
La Médiatrice saisit la direction du logement et de l'habitat.
Cette dernière, reconnaissant son erreur dans la mesure où
elle n'a pas tenu compte des renseignements qui lui ont été
communiqués, adresse une lettre d'excuse à l’intéressé et
procède aux corrections nécessaires.
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INFOS JURIDIQUES
Avis aux constructeurs relatif au respect du délai d'instruction des déclarations de travaux (Bulletin municipal officiel
de la Ville de Paris 20 août 2004)
L’attention des constructeurs est particulièrement appelée
sur la nécessité d’attendre l’issue du délai d’instruction de
leur déclaration de travaux – 1 mois ou 2 mois selon les cas –
avant d’entreprendre lesdits travaux. En effet, même
lorsqu’une présomption de conformité du projet aux règles
d’urbanisme est prévisible, il n’est pas possible de préjuger
de façon certaine la décision administrative tant que tous les
éléments de l’instruction n’auront pas été recueillis et
notamment l’accord de l’architecte des Bâtiments de France
qui, dans bien des cas, revêt un caractère contraignant.
Passer outre à cette obligation exposerait les déclarants à un
risque sérieux d’infraction susceptible de sanctions pénales
dans les mêmes conditions que celles prévues par la réglementation du permis de construire.

Après étude du dossier en liaison
avec les services compétents, la
Médiatrice a rappelé que les
travaux ont été réalisés en vue
d'améliorer le cadre de vie des
habitants du quartier. Elle a
souligné à l’intéressé que le
chantier ne présentait aucune
caractéristique particulière et relevait d’une opération d’aménagement de voirie, comme il s’en
déroule tous les jours dans les rues
de Paris. Les nuisances occasionnées n’ont donc pas dépassé en
intensité celles entraînées par des
chantiers de même nature.
Au regard de ces éléments, la
Médiatrice a spécifié à Monsieur S
que le préjudice dont il se prévalait
ne présentait pas le caractère
« anormal et spécial » exigé par le
juge administratif dans de tels
litiges pour reconnaître la responsabilité de la puissance publique.
S’agissant de l'absence d’explication sur le chantier, la Médiatrice a
précisé à l’intéressé que la Ville
avait mis en œuvre le dispositif

municipal propre à ce type d’opération, à savoir la distribution d’une
note d’information dans les boîtes
aux lettres des riverains, le « papillonnage » des véhicules et l’implantation sur la voie publique de panneaux.

REMISE EN CAUSE
DE LA QUALITÉ
D’UN AMÉNAGEMENT
PAR UN USAGER

Madame I a détérioré son véhicule
en heurtant un potelet alors qu'elle
manœuvrait pour stationner. Elle
considère que l'aménagement de ce
parking n'est pas adapté, voire non
conforme à la réglementation, et
demande que la Ville lui rembourse
la réparation de sa voiture. Pour
preuve de ses affirmations, elle
indique à la Médiatrice que ce
secteur a fait l'objet d'un aménagement complémentaire récent (pose de
bordures en béton). Plusieurs potelets
sont détériorés ce qui, selon elle,
prouve qu'elle n'est pas seule à avoir

été victime de ce type d'équipement.
Renseignements pris par la
Médiatrice, il s'avère que l’aménagement en question est réalisé en
totalité depuis plusieurs années et
qu'il est destiné à protéger les piétons des véhicules qui se garent.
Toutefois, ces potelets font l'objet
d'une réfection régulière en raison
du manque d'attention de certains
conducteurs.
A cet égard, la Médiatrice a
indiqué à l'intéressée qu'il importe
que tout conducteur fasse preuve
de vigilance lorsqu'il est amené à
garer son véhicule.
A cette occasion, il convient de
rappeler que toute détérioration
de l'espace public et du
mobilier urbain, même involontaire, notamment des
équipements nécessaires à la
sécurité routière (plots,
potelets, bornes, bordures…),
génère une dépense supplémentaire pour la collectivité,
alors en droit de demander
réparation à l’auteur de la
dégradation.

