RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2005

Madame, Monsieur,
e 4e rapport annuel d’activité de la Médiatrice de la Ville
démontre une fois de plus combien l’amélioration du service
rendu aux Parisiens doit être un objectif constant
des services de la Ville. Le recours en médiation fait partie
des outils qui dénotent une administration mure et responsable
et rappellent à tous que toute mesure est perfectible, que tout
projet est amendable, que toute décision doit pouvoir être corrigée.
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Plus de 2500 recours ont été introduits depuis 2001, avec pour conséquence
la révision de centaines de décisions pour le plus grand profit de nos concitoyens.
Les services de la Ville ne veulent pas avoir raison à tout prix... Leur objectif
est d’être équitables et ils savent corriger leurs erreurs quand ils en commettent.
Par ailleurs, je me réjouis de voir que, depuis 2001, la médiation municipale a su
évoluer et s’adapter à la diversité des Parisiens. D’abord en multipliant les voies
de recours en médiation : ceux qui ont besoin de conseil et de proximité peuvent
rencontrer les représentants de la Médiatrice ; ceux qui souhaitent simplicité
et rapidité peuvent le faire en ligne sur paris.fr.
A ces améliorations s’ajoutent deux projets, entamés en 2005, qui me tiennent
également à cœur. La charte parisienne de l’accueil des usagers commence
à se mettre en place. Déjà, les piscines, les bibliothèques, les Mairies d’arrondissement,
le centre d’appel 39 75 et le site Internet paris.fr ont adopté des améliorations
concrètes de leurs procédures d’accueil des Parisiens. Plus de 1500 services suivront
le même chemin dans les deux ans à venir, mobilisant des milliers d’agents de la
Ville pour un meilleur accueil des usagers et développer la relation de confiance
des Parisiens avec leur administration.
La Médiatrice s’est également lancée dans une vaste entreprise de simplification
des formulaires de la Ville afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Par ce projet, la Ville montrera une fois de plus que c’est à elle de s’adapter
aux besoins de ses usagers et non l’inverse.
Cette année encore, ce rapport, nourri d’exemples concrets, constitue un outil utile
pour les Parisiens qui veulent comprendre le fonctionnement de leur cité,
avec ses réussites et ses limites. Je vous en souhaite bonne lecture.

Bertrand DELANOË
Maire de Paris
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