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La Médiatrice de la Ville de Paris

La médiation est un
mode de résolution
amiable et gratuit
d’un conflit.

AVANT PROPOS
a volonté de l’équipe
municipale, animée par
Bertrand DELANOË,
d’améliorer l’accueil et l’écoute
du public, de rapprocher les
services de la Mairie de Paris du
citoyen, et d’assurer la
transparence des activités de
l’administration de la Ville, a
conduit à renforcer le rôle de la
Médiatrice.

L

Dans ce cadre institutionnel, la
Médiatrice exerce deux missions
essentielles :
• Elle reçoit les réclamations
présentées par les usagers,
qui contestent les décisions
de l’administration parisienne.
Selon les conclusions de
l’étude du dossier, elle
propose un règlement
amiable du litige ou confirme
le bien-fondé de la décision
administrative. Dans tous les
cas, elle s’efforce d’expliquer
le plus clairement possible la
position de la Ville.

Son action est l’un des moyens
de développer, voire de
restaurer le dialogue entre les
usagers et l’administration, en
démontrant que les services
municipaux et départementaux
sont capables de reconnaître et
corriger leurs erreurs, lorsque
celles-ci sont avérées.

• Constatant à l’occasion de
l’analyse de ces réclamations
des difficultés récurrentes, des
inadaptations de textes ou de
procédures, la Médiatrice
peut suggérer des réformes
structurelles et des
améliorations du
fonctionnement de
l’administration municipale.

De façon générale, il revient à
la Médiatrice de vérifier si, dans
le cadre de la réclamation qui
lui est adressée, l’administration
a fonctionné conformément à
sa mission de service public,
dans le respect des règles en
vigueur.

Le but de la médiation est la
prévention ou la résolution d’un
différend. La Médiatrice n’est ni
juge, ni arbitre. Elle agit, en
toute confidentialité, dans la

❚ La Médiatrice n’est
ni juge, ni arbitre.
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neutralité, pour aider les parties
en litige à trouver une issue qui,
dans la mesure du possible,
leur convienne. En aucun cas,
il ne s’agit d’une intervention
politique mais uniquement d’un
moyen de débloquer une
situation particulière, sans pour
autant faire jurisprudence.

Son domaine
de compétence
La Médiatrice est compétente
dans tous les domaines où les
services de la Ville ou du
Département de Paris agissent,
comme l’état civil, l’action
sociale, l’enfance, la jeunesse,
les sports, l’environnement,
l’habitat, l’urbanisme, la
culture, la voirie…
En revanche, en tant que
Médiatrice de la Ville de Paris
elle ne peut régler les litiges
commerciaux ou d’ordre privé,
même s’ils ont lieu sur le
territoire parisien. Il en est de
même pour ceux concernant les
organismes qui ne relèvent pas
de la Mairie de Paris comme :
les caisses de sécurité sociale,
les caisses primaires
d’assurance maladie (CPAM),
les caisses d’assurance
vieillesse, les caisses
d’allocations familiales (CAF),
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la préfecture de police, les
services fiscaux, les musées
nationaux et d’une manière
générale toutes les
administrations de l’État, qui
sont du seul ressort du
Médiateur de la République et
de ses délégués installés à la
préfecture de Paris, ainsi que
dans les trois maisons de la
justice et du droit (10ème, 14ème et
17ème arrondissements) et dans
les points d’accès au droit
(18ème, 19ème…).
Son domaine d’intervention
exclut également les conflits
avec EDF-GDF, La Poste, la
RATP, la SNCF, les compagnies
d’assurance et les banques qui
ont chacun leur propre
médiateur.

de tous les documents
nécessaires à la bonne
compréhension du conflit.
Dans le cas où l’usager aurait
reçu une réponse des services
ou d’autres courriers, il est
indispensable qu’il les joigne à
sa demande de médiation.
Le courrier doit être adressé à :
Médiatrice de la Ville de Paris
Mission de la Médiation
32, quai des Célestins
75196 Paris RP
L’envoi par recommandé n’est
pas nécessaire.

La réponse de la
Médiatrice à l’usager
Après avoir fait l’objet d’un
courrier accusant réception du
dossier, toute réclamation
adressée à la Médiatrice est
traitée par l’un des agents de la
Mission de la Médiation dont le
nom et les coordonnées figurent
sur le courrier envoyé à
l’usager.

Par ailleurs, elle ne peut, en
aucun cas, faciliter l’attribution
d’un logement, ni intervenir
auprès d’une juridiction, ni
remettre en cause une décision
de justice, ni faire annuler un
PV (procès-verbal de
contravention).

Saisine : mode d’emploi

❚ Tous les usagers
des services de la
Mairie, parisiens ou
de passage à Paris,
particuliers, artisans,
commerçants,
associations,
entreprises, peuvent
saisir directement la
Médiatrice.

❚ l’envoi par
recommandé n’est
pas nécessaire.

La Mission de la Médiation,
service administratif placé sous
l’autorité de la Médiatrice, est
composée de fonctionnaires
chargés de procéder aux
recherches d’éléments
d’information et d’analyser les
arguments présentés par les
parties en conflit. Ils font des
propositions de démarches ou
de solutions à la Médiatrice, lui
permettant ainsi d’agir auprès
des services pour donner à une
affaire la meilleure issue
possible.

Tous les usagers des services de
la Mairie, parisiens ou de
passage à Paris, particuliers,
artisans, commerçants,
associations, entreprises,
peuvent saisir directement la
Médiatrice, à la condition
expresse qu’ils aient échoué au
préalable dans leur première
réclamation écrite (recours
gracieux) auprès des services
concernés ou lorsque leurs
courriers restent sans réponse.
La saisine de la Médiatrice se
fait directement par écrit. Elle
doit être la plus précise
possible, étayée de faits et
d’arguments. Le dossier de
réclamation doit être constitué

En tout état de cause, après
étude de chaque dossier en
liaison avec les directions
concernées, une réponse
détaillée et argumentée est
9

adressée aux usagers
pour les informer de la suite
réservée à leur demande.
Pour la relayer dans sa
démarche, la Médiatrice
dispose de l’aide d’un
correspondant au sein de
chaque direction de la Ville qui
a pour mission de faciliter le
processus de réexamen des
requêtes (cf. liste des
correspondants dans les
annexes).
Dans ce cadre, la Médiatrice
rencontre régulièrement ses
correspondants ainsi que les
responsables des directions afin
d’étudier certains dossiers ou de
les convaincre du bien fondé de
ses propositions et avis.
Bien entendu, toutes les
réclamations dont est saisie la
Médiatrice n’entrent pas
nécessairement dans son
domaine de compétence.
C’est pourquoi, lorsqu’un litige
concerne une autre
administration, la demande est
systématiquement réorientée
vers les structures de médiation
compétentes (cf. liste des
principaux partenaires et
médiateurs du service public
dans les annexes). L’usager en
est informé par courrier lui
donnant toutes précisions pour
l’aider dans ses démarches.

