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3ÈME PARTIE

> RÉFORMES ET PERSPECTIVES

Recommandations, réformes et
modernisation de l’administration
a Médiatrice dispose du
pouvoir de faire des
recommandations et de
proposer des réformes aux différents services de la Ville dans
le but d’améliorer la qualité du
service rendu aux Parisiens.

L

Parce que les réclamations qui
lui sont adressées proviennent
d’usagers de tous les services
de la Ville, leur traitement quotidien offre à la médiation
municipale non seulement une
vision précise de certains dysfonctionnements propres à des
services ou procédures de la
Ville mais également une vision
d’ensemble des difficultés rencontrées par les usagers. Sur la
base de ces constats, la
Médiatrice peut donc suggérer
des évolutions de fonctionnement, en accord avec les
adjoints concernés.

Recommandations
1- PROPOSITION DE DEVIS
OBLIGATOIRE

Un agent de la Ville a déposé
une plainte concernant un service réalisé par l’Association
d’action sociale en faveur des
personnels de la Ville de Paris
et du Département de Paris
(ASPP) pour un repas de
mariage. A cette occasion, la
Médiatrice a souhaité rappeler

la nécessité de fournir dans
toute proposition commerciale
un devis préalablement accepté
par le client. Ce document doit
donc clairement définir les
prestations commandées.
L’ASPP a demandé à ses services la mise en œuvre de cette
mesure, rendue effective au
début de l’année 2004.

2- RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Nombre de bâtiments abritant
des œuvres d’art doivent être
administrés au regard de la loi
du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences
entre les communes, les
départements, les régions et
l’État (article 59). Celle-ci régit
le principe du « 1 % artistique »
qui prévoit que le budget de
construction, de rénovation ou
d’extension de nouveaux bâtiments, dont la fonction est de
recevoir du public, doit réserver
1 % du montant total hors taxe à
une œuvre d’art contemporain
d’utilité collective, spécialement
conçue pour le lieu considéré.
Or, la Médiatrice a pu constater
que les dispositions arrêtées
par la loi du 11 mars 1957 sur
la propriété littéraire et artistique selon lesquelles « l’auteur
d’une œuvre de l’esprit jouit
sur cette œuvre, du seul fait de

sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous », ne sont pas
toujours dûment respectées par
tous les services.
C’est pourquoi la Médiatrice a
proposé au Secrétaire Général
qu’il rappelle aux directions la
nécessité de respecter
scrupuleusement les droits liés
à la propriété intellectuelle. Il
est donc du devoir des responsables municipaux en charge de
l’entretien des locaux et des
ordonnateurs de travaux d’avertir systématiquement les
artistes du devenir de leurs
créations (démolition pour
cause de danger public, rénovation pour entretien…).

3- APPLICATION UNIFORME DU
RÈGLEMENT DES BIBLIOTHÈQUES
DE LA

VILLE

A la suite d’une remarque d’un
usager des bibliothèques
parisiennes auprès de la
Médiatrice, il a été rappelé aux
responsables de ces établissements la nécessité d’appliquer
le règlement d’une manière
uniforme, notamment en cas de
perte ou vol de documents
empruntés.
En effet, il importe de veiller à
l’égalité de traitement des
usagers dans l’ensemble des
bibliothèques municipales par
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une application homogène du
règlement.

4- PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR
OPÉRATION DE RECENSEMENT

Dans le cadre du recensement
militaire, la Médiatrice a constaté qu’une pièce justificative
était exigée contrairement aux
informations présentées sur le
site Internet de la Ville
(www.paris.fr) ainsi que sur
celui de l’État
(www.service-public.fr).
Après vérification auprès du
bureau du service national et
sur proposition de la
Médiatrice, une note d’instruction a été adressée aux
directeurs généraux des services des vingt mairies d’arrondissement pour qu’ils informent
les agents placés sous leur
autorité que la présentation du
passeport vaut pièce d’identité
pour toute opération de
recensement (cf. cas détaillé
p. 13).
Ce cas traduit le désir de simplification du quotidien voulue
par l’exécutif municipal. Il s’agit
de faire en sorte que ne soit
exigé de l’administré que ce qui
est strictement nécessaire pour
toute démarche administrative.

Propositions de réformes
1- CLARIFIER LE RÈGLEMENT
DES BIBLIOTHÈQUES ET
DISCOTHÈQUES

La Médiatrice a été saisie par
une francilienne mettant en
cause le caractère « injuste »
du règlement des bibliothèques
et discothèques parisiennes. En
effet, alors qu’elle s’était
acquittée au début de l’année
de l’abonnement pour CD

(30,50 €), elle a voulu, en cours
d’année, souscrire également
au forfait pour vidéocassettes.
Or, il lui a été demandé à cette
occasion de payer la totalité de
l’abonnement pour CD et vidéocassettes (61 €) et non pas la
différence entre les deux formules.
En effet, conformément à ce
règlement, « le changement de
catégorie d’usager au cours de
la durée annuelle de la validité
du forfait donne lieu au
paiement de l’intégralité du
montant de la nouvelle catégorie. Le forfait annuel d’inscription n’est susceptible d’aucun remboursement ni
d’aucune prolongation gratuite
de validité. »
Il s’avère que cette disposition a
été adoptée lors du Conseil de
Paris du 29 septembre 1999
dans le but d’assurer la perception du montant des abonnements directement par la
recette générale des finances,
service de l’État, à la place
d’une ancienne association et
en l’absence de régie municipale, ce qui explique le caractère rigide du règlement.
La Médiatrice a alors préconisé
certains axes de travail ; elle a
notamment alerté la direction
des affaires culturelles (DAC) sur
la nécessité de revoir ces modalités ainsi que la clarté du règlement. Parallèlement, le projet de
la mise en place d’une nouvelle
politique tarifaire est à l’étude
afin de proposer une offre plus
attrayante pour les usagers des
bibliothèques et discothèques
parisiennes. C’est dans ces conditions qu’il a été envisagé de
clarifier le nouveau règlement et
le formulaire d’inscription aux
services payants.
Enfin, l’étude des nouvelles

modalités d’abonnement
devrait, à l’avenir, tenir compte
de la situation sociale des
usagers.

2- MIEUX PROTÉGER
JURIDIQUEMENT LES AGENTS
DE LA

VILLE DE PARIS

Depuis 2001, la Médiatrice
étudie les requêtes des personnels de la Ville et du
Département en matière de
harcèlement et de discrimination (cf. partie consacrée aux
ressources humaines p. 14 et
suivantes.
Dans ce cadre, lorsque les
agents portent plainte également devant une autorité judiciaire, ils peuvent demander à
bénéficier de la protection
juridique de la Ville de Paris
prévue par la loi du 13 juillet
1983 qui dispose dans son article 11 : « les fonctionnaires
bénéficient, à l’occasion de
leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent. »
Si cette protection juridique des
agents est bien assurée, certaines modalités se sont
avérées quelque peu paradoxales. En effet, le formulaire
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actuel, destiné à enclencher la
procédure, exige que le plaignant s’engage à « fournir à
[ses] supérieurs hiérarchiques
tous les renseignements concernant [son] affaire » et à « les
aviser immédiatement de
toutes les convocations qui
pourraient [lui] être
adressées. » Cependant, dans
certains cas, ce sont les
supérieurs hiérarchiques euxmêmes qui sont incriminés par
les plaignants.

et de dignité que les seniors
sont en droit d’attendre ne sont
pas toujours bien respectées.
Aussi importait-il que de nouvelles dispositions soient prises
pour atteindre cet objectif.

Après l’expertise demandée par
la Médiatrice, la direction des
affaires juridiques (DAJ) a préconisé qu’un deuxième formulaire, spécifique aux plaintes
pour harcèlement et discrimination, soit désormais
disponible. Ce document doit
permettre à l’agent concerné
par ce problème particulier de
fournir directement à la direction des ressources humaines
(DRH) tous renseignements
concernant l’affaire traitée avec
copie pour sa direction d’origine. La Médiatrice a donc proposé à la DRH sa mise en
œuvre.

2- RESPECT DES DROITS DES

Suivi des propositions de
réforme des précédents
rapports
1- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES
RÉSIDENCES POUR PERSONNES
ÂGÉES

La nécessité d’actualiser le
règlement intérieur des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a déjà été mise
en lumière par Madame Danièle
HOFFMAN-RISPAL, adjointe au
Maire chargée des personnes
âgées et la Médiatrice. En effet,
les exigences de qualité de vie

C’est en ce sens qu’un nouveau
projet de règlement intérieur
des EHPAD sera mis en application par le centre d’action
sociale de la Ville de Paris
(CASVP) dès le début de l’année
2005.

USAGERS

Dans son précédent rapport, la
Médiatrice avait déjà pointé du
doigt la difficulté pour de nombreux Parisiens de comprendre
les raisons conduisant à certaines décisions administratives. Cette situation est d’autant plus dommageable
lorsqu’il s’agit de courriers
défavorables, notamment à
l’égard des requérants en situation sociale difficile.
Or, la motivation des actes
administratifs défavorables est
une obligation légale
puisqu’aux termes de l’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, il est stipulé que « les personnes physiques ou morales
ont le droit d’être informées
sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent. »
Selon ce texte, la forme de la
motivation doit plus particulièrement comporter l’explication des règles de droit et les
faits justifiant la décision.

Conformément à ce qui avait été
préconisé par la Médiatrice l’année dernière, le CASVP a modifié
ses procédures. Ainsi, d’une part
des « consignes de vigilance
quant au choix et au contenu des
motifs de refus » ont-elles été
« données à l’ensemble des sections locales » ; d’autre part, il a
été procédé à une « reprise de la
rédaction de certains motifs de
refus en utilisant des abréviations ou des termes (…) simplifiés. »
Si, pour certaines directions, on
peut noter de réels progrès
dans la motivation des actes
administratifs, pour d’autres, en
revanche, une amélioration
reste nécessaire dans ce
domaine.
Par ailleurs, selon l’article 4 de
la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, l’identification de
l’interlocuteur administratif est
désormais obligatoire. En effet,
« toute personne a le droit de
connaître le prénom, le nom, la
qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé
d’instruire sa demande ou de
traiter l’affaire qui la
concerne. »
La Médiatrice réaffirme en
outre la nécessité pour l’administration parisienne d’adopter
un langage encore plus clair.
Dans ce domaine, la loi du
12 avril 2000 précise les dispositions concernant l’accès aux
règles de droit et à la transparence administrative. Selon
son article 2, « les autorités
administratives sont tenues
d’organiser un accès simple aux
règles de droit qu’elles
édictent. »
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Enfin, à l’initiative de la
Médiatrice, le Secrétaire général
de la Ville a rappelé à l’ensemble
des directions la nécessité
impérative de l’envoi d’un accusé
réception à tout courrier reçu
d’un usager. Sa mise en place
répond à une triple exigence : l’information à l’usager de la prise
en compte de sa demande, la
communication des délais impartis pour la production de pièces
complémentaires, si besoin est,
et la mention de l’identité et des
coordonnées de l’agent chargé du
suivi du dossier.

3- INDEMNITÉS DE CHÔMAGE
Pour répondre aux difficultés
rencontrées dans le règlement
des allocations d’aide au retour
à l’emploi, une réforme de la
procédure a été instaurée à
partir du 1er janvier 2004 dans le
but d’accélérer le traitement de
chaque dossier. Ainsi, un
guichet unique relevant de la
DRH a été mis en place pour
permettre une centralisation du
traitement des demandes, de la
réception du dossier jusqu’au
calcul des indemnités, ce qui en
facilite l’examen global. A cet
égard, il a été procédé à un
transfert de moyens humains et
logistiques destiné à améliorer
les conditions de travail des
agents chargés de l’instruction
de ces dossiers.
Nonobstant cette réforme, la
Médiatrice a pu encore observer
en 2004 qu’un certain nombre
de vacataires et contractuels
ayant travaillé pour la Mairie de
Paris étaient en attente du
versement de leurs droits. Ces
retards sont d’autant plus
préjudiciables qu’ils concernent
des personnes en situation précaire.
Plus globalement, la Médiatrice
a toutefois pris acte des progrès

réalisés en fin d’année dans le
traitement de ces demandes.
En effet, après une période de
transition rendue nécessaire
par la mise en place de la nouvelle procédure, il a pu être
observé une baisse du nombre
de ces dossiers dans le courant
du second semestre 2004
(cf. p 14 et 15).

La modernisation de
l’administration
Sous l’impulsion conjointe du
Maire, de ses adjoints et de
nombreux services et agents de
la Ville de Paris, force est de
constater que depuis 2001 les
services municipaux se sont
considérablement adaptés tant
aux évolutions des nouvelles
technologies qu’à certaines
attentes du public. Voici un
court panorama des réformes
engagées récemment.

1- AMÉLIORER L’ACCUEIL DES
USAGERS

Diverses mesures ont été
prises pour améliorer et réorganiser l’accueil des usagers :
• La plate-forme téléphonique
de la Ville de Paris est progressivement étendue et
améliorée :

- depuis le 1er septembre
2004, un numéro abrégé
(39 75) a remplacé l’ancien
numéro à 10 chiffres : ce nouveau numéro est plus facile à
mémoriser et le prix des
appels a diminué pour les
Parisiens. Il ne sera plus surtaxé, l’appel étant facturé au
prix d’une communication
locale ;
- avant la fin de l’année 2004,
deux mairies pilotes (4ème et 9ème
arrondissements) seront intégrées dans la plate-forme téléphonique pour une période de
test. L’objectif est d’harmoniser
et d’accroître la qualité et l’efficacité de l’accueil
téléphonique ; donc
d’améliorer les réponses
fournies par ce biais aux
Parisiens.
• Le site Internet www.paris.fr :
- propose aux usagers une
information de plus en plus
complète sur les démarches
administratives : les internautes peuvent accéder à 2 700
fiches sur les formalités
nationales, régulièrement actualisées grâce au comarquage
avec le www.service-public.fr ;
des fiches relatives aux formalités spécifiques à la Ville de
Paris peuvent également être
consultées (de l’ordre de 150 fin
2004 contre 22 en janvier 2004).
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- ce site sera prochainement
modifié pour tenir compte des
résultats de l’enquête qualité
menée récemment auprès
d’un panel d’internautes ; ceci
dans la perspective de proposer diverses améliorations
aux usagers qui souhaitent
accéder au « guichet virtuel »
concernant les formalités
administratives.

• La réservation des courts
de tennis par Internet ou
serveur vocal : l’amélioration
des conditions de réservation
est importante pour l’usager.
Auparavant, la réservation ne
pouvait se faire que :
- par minitel ;
- en disposant au préalable
d’une carte « Paris tennis »
délivrée par la Ville.

• Le projet de charte d’accueil
des usagers : Voir « perspectives d’action de la médiation
de la Ville de Paris » (p. 51 et
52).

Depuis le mois de
septembre 2004, la carte
« Paris tennis » a été supprimée et il est désormais
possible de réserver un court
par Internet ou par serveur
vocal. De plus, les réservations peuvent être confirmées
par SMS et les usagers peuvent également être informés
par SMS des fermetures
imprévues.

2- LES SIMPLIFICATIONS
ADMINISTRATIVES

• Le renouvellement automatique de la carte de stationnement résidentiel : jusqu’à
présent, les possesseurs de la
carte de stationnement résidentiel devaient, à l’issue de
la période de validité,
effectuer une demande de
renouvellement, selon la
même procédure que la
demande initiale, notamment
par la production de pièces
justificatives et le dépôt d’un
formulaire dûment complété.
Désormais, les possesseurs
d’une carte de stationnement
résidentiel valable 3 ans
reçoivent, sans aucune formalité de leur part et sans
même qu’ils en fassent la
demande, leur nouvelle carte
à leur domicile.
• Le paiement des participations familiales en crèches :
à la fin de l’année 2004, va
être expérimentée, au profit
des ménages parisiens, la
possibilité de régler leur participation familiale par
prélèvement automatique en
crèches collectives.

• L’obtention des renseignements
d’urbanisme par Internet :
les renseignements d’urbanisme sont fournis gratuitement par la Ville ; les principaux utilisateurs sont les
géomètres et les notaires ;
ces informations n’étaient
jusque là accessibles que par
minitel ; depuis l’été 2004,
elles peuvent l’être par
Internet.
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Perspectives
Réflexions communes et
échanges de bonnes pratiques : des réseaux en
constitution

privée (médiation familiale, par
exemple), de la modernisation
de l’administration en général à
l’administration électronique en
particulier.

Depuis 2001, la Médiatrice a
cherché, tout en développant
méthodes et principes de travail
propres à la médiation parisienne, à nouer des liens avec
les praticiens et chercheurs qui
travaillent dans ce secteur. Ce
travail en réseaux s’est progressivement imposé comme
une nécessité compte tenu de la
multiplication des modes
d’utilisation du concept de
« médiation ». Culturelle,
sociale, « de nuit » ou « de rue »,
familiale, voire internationale, la
médiation est devenue un terme
à la mode dont les réalités
s’avèrent souvent différentes.
C’est au regard du caractère
illisible pour le citoyen de cette
notion nouvelle devenue « mot
valise », qu’il est apparu fondamental de parvenir à tisser des
liens entre les différents « professionnels » de la médiation.

Voici quelques exemples de
séminaires auxquels Madame
CALANDRA a participé l’année
passée.

A travers ce travail en réseaux,
il s’agit, d’une part, d’éclaircir
les différentes conceptions et
déclinaisons de la médiation
pour éviter les amalgames.
D’autre part, ces différents
réseaux informels de professionnels et chercheurs
génèrent un flux d’échanges
théoriques et de bonnes pratiques d’une importance fondamentale en tant qu’ils permettent un enrichissement, voire
un renforcement mutuel des
différents acteurs de la médiation. Ces échanges portent sur
divers aspects, de la médiation
institutionnelle à la médiation

• École Nationale d’Administration
13ème colloque international de
la revue « Politiques et
Management Public », les 24
et 25 novembre 2003 - intervention avec M. Yves PALAU
(Maître de Conférence
sciences politiques à l'université Paris-XII) dans l’atelier
« Une génération de réformes
en management public et
après ? »
• Institut régional de
l’administration de Lyon :
séminaire sur les « droits
reconnus à l’usager » le 10
mars 2004.
• Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie :
3ème Rencontres internationales de la gestion
publique des 13 et 14 mai
2004 : « L’usager citoyen ou le
chaînon manquant » table
ronde « recueillir les attentes,
mesurer la satisfaction ».

UNE CHARTE DES MÉDIATEURS
DU SERVICE PUBLIC

Le club des médiateurs du
service public regroupe les
médiateurs des administrations, des entreprises, des institutions et collectivités en
charge d’ « une mission de
service public » : EDF, SNCF,

ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, ministère de l’Éducation nationale,
Fédération française des
sociétés d’assurances, La
Poste… Créé de manière
informelle en mars 2002 (sans
statuts ni dirigeant), il a pour
vocation à être une structure
souple d’échange de pratiques
et de réflexions sur des problématiques communes. Dans un
premier temps, les débats ont
essentiellement porté sur la
comparaison des modes de travail des médiateurs et des difficultés qu’ils rencontrent.
Après avoir constaté la forte
convergence de leurs perceptions, bien qu’agissant dans le
cadre de services publics différents, le club a, dans un second temps, élaboré une charte
portant socle commun de
principes définissant la nature
de leur fonction ainsi qu’un corpus de règles déontologiques
régissant l’ensemble de leurs
pratiques ; règles qui leur sont
opposables par les usagers.
Cette charte a été rendue public
en décembre 2004.

L’ASSOCIATION DES
OMBUDSMANS ET MÉDIATEURS
DE LA FRANCOPHONIE : VERS UN
CONGRÈS À PARIS EN 2005
L’AOMF est une association de
médiateurs nationaux, au statut
souvent comparable à celui du
Médiateur de la République en
France. Elle accueille également les médiateurs de
grandes villes francophones
(Paris et Montréal, par exemple). Comme le club des médiateurs du service public, elle a
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pour vocation d’être un espace
d’échange destiné à enrichir le
travail de ses membres et à
renforcer par la coopération les
institutions de médiation dans
les pays membres.
Elle ouvre chacun à d’autres
modes de fonctionnement et
cultures administratives sur
lesquels se fonder pour proposer une évolution éventuelle
de leur propre statut ou pratiques. Par exemple, il est
notable de constater que si la
Médiatrice de la Ville de Paris
ne détient aucun pouvoir d’injonction auprès des services de
la Ville, d’autres médiateurs en
disposent.
A l’occasion de la dernière
assemblée générale de l’association, le Médiateur de la
République et la Médiatrice de
la Ville de Paris ont proposé
conjointement la candidature de
la France en 2005 pour l’organisation, à Paris, du congrès
statutaire de l’association qui se
déroule tous les deux ans.

Perspectives d’action
de la médiation de la
Ville de Paris
Quatre champs d’activité illustrent la diversité et la transversalité du champ d’action de la
Médiatrice : les structures d’accès au droit, la commission de
règlement amiable du tramway,
la médiation de crise et la
charte d’accueil de l’usager.

LES POINTS D’ACCÈS AU DROIT
Faisant le constat de la complexité croissante de notre droit,
de nombreux acteurs institutionnels se sont engagés dans
la mise en place des Maisons
de la justice et du droit (MJD)

puis des Points d’accès au droit
(PAD) afin d’offrir un soutien
juridique et pratique gratuit aux
personnes qui en ont besoin,
souvent les moins fortunées.
Ainsi, le Conseil départemental
de l’accès au droit, qui contôle
ces structures, regroupe de très
nombreux partenaires : associatifs, barreau de Paris, tribunal
de grande instance, Etat, Ville
de Paris, région Ile-de-France…

la justice et du droit existantes
depuis quelques années dans
les 10ème, 14ème et 17ème
arrondissements, un maillage
complet du territoire parisien
sera réalisé afin de répondre au
mieux aux besoins des
Parisiens en matière d’accès au
droit. Un troisième PAD devrait
ouvrir ses portes courant 2005
dans le 20ème arrondissement.

LA COMMISSION DE RÈGLEMENT
Madame Mylène STAMBOULI,
adjointe au Maire de Paris
chargée de la lutte contre l’exclusion et Madame CALANDRA
ont milité en faveur du
développement et de la complémentarité de ces structures. En
effet, la méconnaissance du
droit est en tant que telle une
forme d’exclusion supplémentaire qui s’ajoute souvent à
d’autres formes d’exclusion,
sociales, familiales, culturelles... Pour un certain nombre de nos concitoyens, l’élaboration d’une simple lettre à tel
ou tel service peut d’ores et
déjà constituer une barrière
insurmontable.
L’objectif de ces structures est
de permettre à chacun de ne
pas se trouver démuni face à
des démarches juridiques ou
administratives souvent complexes. Ainsi, au sein des PAD et
MJD, des permanences sont
assurées par différents professionnels sur des sujets divers
(droit du travail, social, droit des
étrangers, surendettement,
écrivain public) et reçoivent les
usagers.
Le 29 septembre 2004, le deuxième PAD a ouvert ses portes
ème

dans le 19 arrondissement (53,
rue Compans 01 53 38 62 30 au
sein duquel la Médiatrice est
d’ores et déjà représentée. A
terme, avec les trois Maisons de

AMIABLE DU TRAMWAY DES
MARÉCHAUX

La construction des infrastructures nécessaires à la mise en
place d’un tramway impose de
très nombreux travaux sur les
boulevards des Maréchaux. Ces
travaux constituent une gène
pour l’exercice de l’activité de
certaines entreprises ; gène
pouvant potentiellement se
traduire par une baisse de leur
chiffre d’affaire.
Aux termes d’une jurisprudence
administrative constante (cf.
activités économiques p. 28),
des préjudices de cette nature
doivent, pour être réparables,
répondre à certaines conditions
précises.
C’est afin d’anticiper sur les
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éventuels litiges qui pourraient
subvenir entre la Ville ou les
différentes entreprises opérant
sur le chantier du tramway et
les professionnels riverains des
travaux qu’a été mise en place
en juillet 2004 la commission de
règlement amiable au sein de
laquelle Madame COHENSOLAL, adjointe au Maire
chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art, et
Madame CALANDRA représentent la Ville.
A la demande des commerçants
ou entreprises s’estimant lésés
par la conduite des travaux, la
Commission examine les pièces
du dossiers (les documents
comptables notamment) et, en
fonction de cette instruction,
peut leur proposer une indemnisation éventuelle. Une fois
acceptée, cette transaction permet alors d’éviter la multiplication de contentieux tant complexes que coûteux pour la ville
et les professionnels concernés.
Surtout, ce dispositif est susceptible de mener à une indemnisation plus rapide des commerçants réellement lésés et
donc de leur éviter de trop
importants problèmes de trésorerie entre le moment de leur
« dommage » et celui de la
décision juridictionnelle.
La commission de règlement
amiable constitue bien en tant
que tel un organe de médiation
institutionnelle ad hoc, adapté à
une situation particulière, celle
liée à l’ampleur et la durée des
travaux du tramway.

UNE NOUVELLE FORME D’ACTION :
LA MÉDIATION DE CRISE

C’est à l’occasion d’un conflit
opposant les personnels techniques et enseignants ainsi que
les parents d’élève de l’école
élémentaire Tlemcen, située

dans le 20ème arrondissement, à
la direction des affaires scolaires (DASCO) et la direction du
patrimoine et de l’architecture
(DPA) que la Médiatrice de la
Ville de Paris a été saisie par
les services de la Ville et les
élus du 20ème arrondissement
pour une intervention d’une
nature particulière.
En l’occurrence, ce conflit s’est
noué autour de la question de la
présence d’amiante dans les
constructions de l’établissement. Sans que la santé des
enfants ait été en danger (ce
que des prélèvements d’air
multiples ont établi), ce sont
bien des dysfontionnements
combinés des services de la
Ville, du rectorat et d’une entreprise chargée de faire des
travaux qui ont été la source de
ce conflit dont le paroxysme fut
une grève d’une semaine des
personnels soutenus par les
parents.
Sans pouvoir ici détailler les
sources précises de ces problèmes, ce sont des erreurs
d’informations auprès des parents et personnels de l’école
qui ont été commises par la
Ville. Sur un sujet légitimement
sensible pour les parents
comme pour les personnels de
l’école, ces défauts d’information ont généré une rupture de
confiance quant à la qualité et
la sincérité du suivi effectué par
la Ville.
Il a donc été fait appel à la
Médiatrice pour qu’elle anime
une réunion au sein de l’école
accompagnée des services de la
Ville et d’experts indépendants
sur l’amiante. L’engagement
personnel de la Médiatrice lors
de cette réunion a permis de
rétablir le dialogue et de
redonner confiance en la parole

Visite de fin de chantier de l’école Tlemcen en
présence des élus, parents d’élèves et personnels de l’école.

de la Ville dont les services
firent, à cette occasion, amende
honorable quant à leurs erreurs
commises sur ce dossier. Par la
suite, l’implication totale des
services de la Ville, en partenariat avec le rectorat, les personnels de l’école et les parents
d’élève, a permis de rétablir la
situation.
Ce type de problème montre
combien il est nécessaire de
tenir un discours de vérité,
notamment en sachant reconnaître ses erreurs, pour ne pas
rompre la confiance avec les
usagers.

LE PROJET DE CHARTE
D’ACCUEIL DES USAGERS DE
LA VILLE DE PARIS
Le Maire de Paris a annoncé
devant le Conseil de Paris du 5
avril 2004 que la Ville allait
s’engager dans un projet de
« charte parisienne de l’accueil
du public. »
En collaboration avec le
Secrétariat général de la Ville,
en particulier la délégation
générale à la modernisation, la
Médiatrice et Monsieur
François DAGNAUD, adjoint au
Maire chargé de l’administration générale, des ressources
humaines, des relations avec
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les mairies d’arrondissement et
de la décentralisation, sont
chargés d’élaborer et de mettre
en place cette charte en coordination avec Madame Anne
HIDALGO, première adjointe au
Maire, chargée de l’égalité
femme-homme et du bureau
des temps.
La charte d’accueil des usagers
de la Ville de Paris devra permettre de définir des engagements précis des services en
matière de qualité d’information
et d’accueil du public. Ce
processus reposera sur la mise
en place d’un « baromètre »
d’évaluation de la satisfaction
des usagers. Cet outil permettra non seulement d’évaluer la
perception des usagers de la
qualité de l’accueil des services
de la Ville mais surtout d’apprécier, au cours du temps,
l’évolution de leurs attentes.
Ainsi, les services de la Ville
seront-ils en capacité de se rap-

procher de leurs usagers, de
comprendre leurs attentes et de
de faire évoluer leurs pratiques.
Cette capacité d’adaptation sera
la marque d’une administration
plus moderne, plus réactive, plus
proche des citoyens, donc plus
démocratique.

