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> LA MÉDIATION THÈME PAR THÈME

Cadre de vie
Paris, comme ailleurs, la
qualité du cadre de vie
constitue une préoccupation évidemment fondamentale
des habitants. Mais parce que
notre ville est détentrice du
record de densité urbaine parmi

À

toutes les capitales européennes, à Paris plus
qu’ailleurs, parvenir à conjuguer les multiples activités de
chacun relève de l’exploit et
nécessite une réactivité
constante des pouvoirs publics
ainsi qu’une capacité à nouer le
dialogue avec les Parisiens ou à
le faire naître entre eux.
En témoigne, comme tous les
ans, le nombre important de
réclamations enregistrées par
la Médiatrice qui se rapportent
à la lutte contre les nuisances
de toutes sortes. L’exécutif
municipal a adopté une attitude
claire en la matière : fermeté

contre les comportements inciviques, réactivité et dialogue
pour faire cesser dans les
meilleures conditions toutes
nuisances signalées, a fortiori
celles liées aux propres activités de la Ville.
Réactivité et dialogue s’avèrent
en effet absolument nécessaires pour résoudre certains
différends induits par l’évolution
de notre cité et des pratiques de
ses habitants. Pour exemple, le
développement considérable,
ces dernières années, de la
pratique du deux-roues, motorisé ou non, a nécessité l’aménagement de zones réservées à
leur stationnement. Certains
conflits en sont nés avec les
habitants et ont amené la
Médiatrice à suggérer
certaines concertations afin de
rechercher la meilleure solution dans le respect des intérêts
des uns et pour la tranquillité
des autres.

LE CIVISME, CONDITION DU
VIVRE ENSEMBLE

En dépit des multiples
campagnes de communication
en matière de propreté, l’incivisme récurrent de nombre de
nos concitoyens, source d’une
image regrettable de Paris à
l’étranger, a conduit la municipalité à renforcer les sanctions
et à exercer une vigilance
accrue de leur application.
Ainsi, toutes les infractions au
règlement sanitaire du département de Paris (dépôts et abandons de déchets sur la voie
publique, affichages sauvages,
abords de chantiers
malpropres, déjections canines
ou souillures diverses de la voie
publique…) sont sanctionnées
par des contraventions de 3e
classe qui font l’objet d’une
ordonnance pénale, voire d’une
citation directe à comparaître
devant le tribunal de police.

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME VOUS »
Amende pour chien non tenu en laisse
Une Parisienne écrit à la Médiatrice à la suite d’un procès-verbal de contravention de 183 € dressé à son encontre pour « chien non tenu en laisse sur la
voie publique ».
Après avoir indiqué à l’intéressée qu’elle ne peut pas intervenir pour faire
annuler un PV, la Médiatrice lui a rappelé qu’elle a commis une infraction à
l’article 99-6 du règlement sanitaire du département de Paris, qui précise que
sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur
présence y est autorisée, les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse.
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Toutes les
infractions au
règlement sanitaire
du département de
Paris (dépôts et
abandons de
déchets sur la voie
publique,
affichages
sauvages, abords
de chantiers
malpropres,
déjections canines
ou souillures
diverses de la voie
publique…) sont
sanctionnées par
des contraventions.
Selon la gravité des
infractions, les
amendes non
majorées peuvent
aller jusqu’à 450 €.

Selon la gravité des infractions,
les amendes non majorées
peuvent aller jusqu’à 450 €.
Une fois la contravention
dressée, les services de la Ville
n’ont plus aucun pouvoir pour la
faire annuler. Toute contestation
doit donc être adressée directement au tribunal de police
comme indiqué sur le procèsverbal.

LUTTER CONTRE LES NUISANCES
SONORES

Source de fatigue et de stress,
le bruit demeure l’une des principales nuisances subies par les
Parisiens dans leur vie quotidienne. Contrairement à l’idée
répandue à tort, la réglementation sur les bruits de voisinage
concerne le jour et la nuit.
Avant ou après 22 heures, selon
les circonstances (heure,
volume, fréquence…) personne
n’est en droit de faire du bruit
de façon excessive !

CRÉATION D’UNE ZONE
SPÉCIFIQUE AUX DEUXROUES NON MOTORISÉS

Monsieur C, victime de nuisances
sonores depuis l’implantation d’un
parking deux-roues au fond de
l’impasse où il réside, a saisi les

Contrairement à
l’idée répandue à
tort, la
réglementation sur
les bruits de
voisinage concerne
le jour et la nuit.
Avant ou après
22 heures, selon
les circonstances
(heure, volume,
fréquence…)
personne n’est en
droit de faire du
bruit de façon
excessive.

services de la direction de la voirie
et des déplacements (DVD) pour
leur demander de transférer cet
aménagement.
Ses demandes ont toutefois été rejetées à plusieurs reprises par la
DVD, la configuration des lieux
imposant l’installation de cette aire
de stationnement en fond d’impasse.
Dans le cadre de son recours en
médiation, l’intéressé insiste sur le
fait que l’impasse est une caisse de
résonance et qu’en conséquence, les
nuisances qu’il subit quotidiennement sont de plus en plus difficiles à
supporter. Convaincus par la
Médiatrice, les services de la voirie
souhaitent résoudre ce problème
par le biais de la concertation et du
dialogue. Une enquête écrite est
donc lancée auprès des riverains,
lesquels se prononcent en très
grande majorité pour la transformation de cet emplacement en zone de
stationnement spécifique aux vélos.
Le maire de l’arrondissement
concerné ayant exprimé un avis
favorable, les travaux d’aménagement et de signalisation nécessaires à cette modification peuvent
débuter. Une action de sensibilisation est également menée auprès
du commissariat local afin qu’il
veille au strict respect des conditions de stationnement de cette
zone pour bicyclettes. Enfin, pour
permettre aux deux-roues motorisés, qui occupaient auparavant
cet emplacement, de stationner de
manière satisfaisante, un parking
est finalement aménagé le long
d’une voie plus importante.

VENTILATION
BRUYANTE

Mademoiselle B occupe un logement géré par l'OPAC, dont le
système de ventilation occasionne
des nuisances sonores qu’elle juge
insupportables. Soucieuse de
trouver rapidement une solution,

l'intéressée a contacté une entreprise privée, spécialiste de l'isolation acoustique qui propose, suite à
des travaux, de diminuer sensiblement voire de supprimer ces
nuisances. Bien entendu, cette
démarche ne pourra se faire qu'une
fois l'accord obtenu de l'OPAC.
Lasse de l’inertie de son bailleur
dans cette affaire, Mademoiselle B
s’adresse à la Médiatrice qui
demande au directeur général de
l’office de faire vérifier par ses
services le fonctionnement du
dispositif de ventilation.
L’entreprise mandatée par l'OPAC
ayant procédé à un changement de
modèle de bouche de ventilation de
la chaudière, il a été constaté dans
l’appartement de l’intéressée une
absence de bruit dans le séjour, un
bruit moyen dans la cuisine et très
peu de bruit dans la salle de bains
et les WC.
Ce cas illustre l’obligation qui
est faite aux bailleurs sociaux,
au même titre que les propriétaires privés, de tout mettre en
œuvre pour lutter contre les
excès de bruit de toute nature
et permettre ainsi aux locataires d’avoir la jouissance
paisible de leur logement, c’està-dire en toute tranquillité.

MOBILIER URBAIN, ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET NUISANCES
VISUELLES

Il peut arriver parfois que l’implantation d’un équipement de
voirie (potelet, banc public,
abribus, corbeille à papiers,
colonne Morris, panneau d’information…) ait pour conséquence de nuire aux riverains.
Saisie de leurs plaintes, la
Médiatrice s’efforce de rechercher une solution de
compromis permettant de
prendre en compte à la fois les
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contingences techniques,
esthétiques et financières qui
s’imposent aux services et les
nuisances occasionnées.

REMPLACEMENT D’UN
ABRIBUS

Gêné par les panneaux publicitaires d’un abribus installé à deux
mètres de ses fenêtres en remplacement de l’équipement précédent
qui en était dépourvu, Monsieur C
demande son déplacement. Une
première réponse négative des
services de voirie lui précise que le
lieu d’implantation ne peut être
modifié car l’endroit est accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
Sur les conseils de la Mairie de son
arrondissement, l’intéressé
s’adresse à la Médiatrice.
En l’occurrence, les 1 920 abribus
de Paris sont gérés par une entreprise privée, dans le cadre d’une
délégation de service public dont

l’exécution est contrôlée par la
direction des finances de la Ville.
A l’issue de plusieurs échanges
entre la Médiatrice et cette direction, il est finalement décidé de
remplacer l’abribus par un modèle
sans publicité dans la mesure où il
a pu être implanté sur un autre
site. En effet, selon les clauses
contractuelles qui lient la Ville et
la société gestionnaire, les abribus
mis en place sur le territoire parisien sont financés par la publicité ;
en conséquence leur nombre doit
être constant afin de ne pas rompre
l’équilibre financier du contrat.

s’adresse aux services locaux de la
voirie qui refusent d’accéder à sa
demande de placer un cache
devant cette source lumineuse dans
la mesure où ce nouveau modèle
est précisément conçu pour ne pas
éblouir.
Sur la recommandation de la
Médiatrice et après constatation
sur place, la direction de la voirie
intercède auprès d’EDF, concessionnaire sur Paris de l’éclairage
public, afin qu’il soit procédé à la
mise en place dudit cache.

NUISANCES SUBIES À
CAUSE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Madame G se plaint de désagréments depuis que le lampadaire
situé face à ses fenêtres a été
remplacé par un modèle qui, bien
que plus performant, éclaire toute
la nuit… son appartement. Elle

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME NOUS »

Source : journal Le Parisien du 20 février 2006
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Activités économiques
a notion d’usager ne se
limite pas, contrairement
à ce que le langage
courant peut laisser entendre,
aux particuliers bénéficiant de
telle ou telle prestation de
service public. Les entreprises,
quelles que soient leurs activités (artisans, commerçants,
services, industries…), sont
également des usagers réguliers des services de la Ville, qui
peuvent naturellement se
trouver en désaccord avec leurs
décisions.

L

l’utilisation du domaine public
(trottoir, chaussée…) doit prioritairement répondre à des considérations d’intérêt général, non
à des intérêts particuliers.
Bien sûr, les services de la Ville
doivent s’attacher à mener à
bien les projets qui leur sont
confiés en tentant de respecter
au mieux les activités des
commerçants et riverains.
Néanmoins, cette conciliation
connaît certaines limites : par
définition, des travaux d’importance sur la voirie troublent
nécessairement la vie d’un
quartier. A l’occasion des
aménagements liés au
tramway, la Ville de Paris a mis
en place des structures
amiables ad hoc, de concertation en amont et de conciliation
en aval, afin de prendre en
compte cette réalité simple et
d’en atténuer les effets.

UN RÉGIME DE
STATIONNEMENT

L’utilisation du
domaine public
(trottoir,
chaussée…) doit
prioritairement
répondre à des
considérations
d’intérêt général,
non à des intérêts
particuliers.

Les réclamations transmises à
la Médiatrice, dans ce domaine
en 2005, laissent apparaître des
difficultés tenant à l’utilisation
du domaine public pour les
besoins de leur activité :
terrasse, livraison, voirie,
stationnement, accès de la
clientèle… Plus précisément, le
régime de stationnement
propre aux commerçants parisiens, les droits de voirie payés
pour l’utilisation du domaine
public et les préjudices
commerciaux susceptibles de
naître du fait de travaux publics
sont source de litiges.
En la matière, un principe légal et
fondamental doit être rappelé :

PROPRE AUX COMMERÇANTS PARISIENS

Monsieur B, gérant d’un salon de
coiffure à Paris, se plaint à la
Médiatrice de ne pouvoir bénéficier d’une carte de stationnement
résidentiel lui permettant de garer
son véhicule, immatriculé dans le
95, à proximité de son commerce et
de la nécessité, par conséquent, de
se déplacer très régulièrement à
l’horodateur pour ne pas être
verbalisé.
La Médiatrice lui a confirmé que
seules les personnes physiques
domiciliées à Paris et dont le véhicule est immatriculé à leur nom
propre et à l’adresse de ce domicile
peuvent bénéficier de la carte de

stationnement résidentiel. Toutefois,
elle a pu lui indiquer qu’il avait la
possibilité, sous réserve de remplir
les conditions requises, de bénéficier du régime spécifique réservé
aux résidents commerçants artisans
de Paris. En effet, ce régime particulier a été créé pour leur permettre
de laisser stationner leur véhicule
personnel à proximité de leur lieu
de travail.
A plusieurs reprises en 2005,
des problèmes identiques,
tenant plus à un manque d’informations qu’à de réels désaccords de fond, ont été soulevés.
Encore une fois, informations et
explications apparaissent
susceptibles, non seulement de
résoudre certains litiges, mais
surtout d’en tarir la source.
Ainsi, une simple information
sur ce dispositif spécifique
aurait dû être fournie aux
commerçants qui demandaient
la carte de résident. Notons
néanmoins qu’il n’est pas
toujours aisé de déterminer qui,
de la Ville qui informe ou de
l’usager qui s’informe, est
« responsable » de ces lacunes.

DROITS DE VOIRIE
Des commerçants, à la fois
surpris et mécontents de l’augmentation importante des droits
de voirie réclamés par la Ville
au titre de l’exploitation
commerciale du domaine public
(terrasse de restaurant, par
exemple), ont souhaité en
connaître les raisons.
Renseignements pris
auprès des services de la
direction de l’urbanisme,
la Médiatrice a pu expliquer à la
gérante d’une brasserie les causes
de cette augmentation.
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En l’occurrence, les artères de la
capitale sont répertoriées en six
catégories pour la perception de
ces droits. Or, cette classification
fixée en 1986 n’avait pas évolué
depuis, alors même que les différents facteurs commerciaux qui la
fondent avaient, eux, connu des
changements. C’est pourquoi, le
Conseil de Paris a procédé à la
modification du classement des
artères de la capitale en
novembre 2003. Son établissement
se situant dans une rue qui avait
changé de catégorie, cette
commerçante a donc logiquement
subi une hausse de ses droits de
voirie.

PRÉJUDICES COMMERCIAUX
LIÉS À DES TRAVAUX PUBLICS

Qu’il s’agisse des travaux du
tramway, de la mise en place
de couloirs de bus ou de quartiers « tranquilles », les
nombreuses opérations d’aménagement de grande ampleur,
lancées depuis 2001, ont
généré d’inévitables désagréments. C’est pourquoi, des
commerçants ont demandé à se
faire indemniser par la Ville en

RAPPEL
Une indemnisation, un vote et plusieurs « contrôles »
de légalité
Toute décision d’indemnisation doit faire l’objet d’un vote en
Conseil de Paris. Or, la légalité de chacune des délibérations
est soumise à plusieurs examens : celui des Conseillers de
Paris au moment du vote, celui du Préfet de Paris après le
vote puis celui, certes moins systématique, des usagers qui
peuvent eux aussi, dans certaines limites, demander l’annulation de décisions alors même qu’elles ne les concernent pas
directement.
C’est pour éviter les détournements des deniers publics que
des règles strictes s’imposent aux collectivités locales, malgré leur autonomie. C’est pourquoi, si des marges de
manœuvre existent, elles sont pour le moins ténues.
Les élus parisiens ont donc bien sûr vocation à respecter l’ensemble de ces normes sauf à se voir accusés, juridiquement
et politiquement, de « dilapider l’argent des contribuables »,
voire quand il s’agit d’indemniser une entreprise, un commerçant ou artisan, de faire un don à une entreprise privée et
donc de fausser la concurrence. Dans ces hypothèses, de
telles décisions pourraient donc, théoriquement, voir leur
annulation demandée et obtenue par des commerçants du
même métier estimant que la Ville, loin de réparer un dommage, soutient financièrement un concurrent de manière illégale.

raison des travaux entrepris à
proximité de leur commerce,
les estimant responsables de la

baisse de leur activité, et donc
de leur chiffre d’affaires. Malgré
la gêne évidente qu’ils subissent, la Ville se voit souvent
contrainte d’opposer un refus à
leur demande, ce qui peut
générer incompréhension, voire
sentiment d’injustice. Pourtant,
ces décisions sont non seulement légales dans l’écrasante
majorité des cas mais surtout
rendues obligatoires par le
cadre juridique qui s’impose à
la Ville.
En effet, une décision d’indemnisation doit, d’une part, faire
l’objet d’une délibération en
Conseil de Paris. Indemniser
n’est donc jamais chose
anodine (cf. rappel : Une
indemnisation : un vote et
plusieurs « contrôles » de
légalité). D’autre part, les
règles spécifiques d’indemnisation pour perte de chiffre
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d’affaires du fait de travaux
publics sont particulièrement
strictes.
Imaginons d’ailleurs qu’elles
soient, par opposition, très
souples et que de nombreux
dommages soient indemnisables : les collectivités
locales n’auraient alors tout
simplement pas les moyens de
réaliser les nécessaires
opérations d’aménagement ou
de rénovation de la voie
publique malgré l’intérêt
général qui les justifie. C’est
pourquoi, le droit se fonde sur
l’idée selon laquelle chacun,
dans son activité personnelle
ou professionnelle, doit
supporter les désagréments
de tels travaux dans la mesure
où ces gênes n’apparaissent
pas anormales et spéciales.
Ces deux critères sont appréciés par le juge administratif,
qui a défini un corps de règles
concrètes constituant autant
de limites à l’indemnisation
par la puissance publique. De
manière schématique, rares
sont les cas d’indemnisation
acceptés par le juge lorsque le
commerce n’a pas été
contraint à la fermeture
totale… pendant plusieurs
semaines. De fait, des travaux
ayant de telles conséquences
dans la capitale sont rares et
volontairement évités ; ce qui
explique le faible nombre
d’indemnisations.

Les règles
spécifiques
d’indemnisation
pour perte de
chiffre d’affaires du
fait de travaux
publics sont
particulièrement
strictes.

Ainsi, bruits, poussières,
gênes visuelles (palissades
devant un commerce par
exemple), odoriférantes ou
d’accès au commerce, ou
changement de la circulation,
automobile ou piétonne, ne
sont considérés comme
des troubles susceptibles
d’ouvrir droit à indemnisation

que de manière très exceptionnelle.
Enfin, quand bien même
un trouble apparaîtrait
particulièrement important,
il appartient au commerçant
de démontrer qu’il a généré
une perte de chiffre d’affaires
conséquente (au moins
supérieure à 10 ou 15 %) ;
perte directement liée
aux travaux et non à une
baisse générale dans le
secteur d’activité concerné.
C’est pourquoi les marges
de manœuvre sont très
étroites pour la Médiatrice.

Un libraire a saisi la
Médiatrice des difficultés
financières qu’il
rencontre pour poursuivre l’exploitation de son établissement en
raison de travaux de voirie réalisés
à proximité.
Suite à un réexamen attentif de sa
situation, il apparaît que les
nuisances subies ont été limitées
dans le temps (11 jours) et il n’a
pas pu être démontré qu’elles aient
dépassé les inconvénients que doit
normalement supporter un riverain
de voie publique. Or, selon les
termes de la jurisprudence en
vigueur, il importe que le dommage
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soit anormal et spécial pour que le
commerçant qui s’estime lésé puisse
prétendre à une indemnisation de la
part de l’administration. Par
ailleurs, les travaux publics ont été
engagés dans le cadre d’une opération de « requalification urbaine »
destinée à améliorer le cadre de
vie des habitants et des commerçants qui seront les premiers à
bénéficier de la transformation de
cette zone en « espace civilisé ».
Toutefois, il importe de noter
que les services de la direction
de la voirie et des déplacements de la Ville peuvent délivrer aux commerçants qui le
demandent une attestation
précisant la période des
travaux perturbant leur activité commerciale ; attestation
leur permettant de solliciter,
auprès des services fiscaux,
un dégrèvement de leur taxe
professionnelle qui relève de
la seule décision de l’État. La
direction de l’urbanisme peut
également accorder un dégrèvement des droits de voirie
(étalages et terrasses) au
profit de ces commerçants.

Un cas particulier :
La commission de règlement amiable du
tramway des Maréchaux
Près de 70 % des
dossiers rejetés
l’ont été sans
même que la
nature du
dommage soit
examinée car ils ne
remplissaient pas
les conditions de
base autorisant
l’indemnisation :
commerces hors du
périmètre du
chantier,
connaissance des
travaux au moment
de l’achat du
fonds…

C’est afin d’anticiper sur les
éventuels litiges qui pourraient survenir 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 COHEN-SOLAL,
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 dossier
(les documents comptables
notamment) et, en fonction de
cette instruction, peut leur
proposer une indemnisation.
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
liée à l’ampleur et la durée des
travaux du tramway.
En 2005, 78 dossiers ont été
déposés. 41 % des 49 dossiers
clos ont fait l’objet de proposition d’indemnisation. Notons
que près de 70 % des dossiers
rejetés l’ont été sans même
que la nature du dommage soit
examinée car ils ne remplissaient pas les conditions de
base autorisant l’indemnisation : commerces hors du périmètre du chantier,
connaissance des travaux au
moment de l’achat du fonds…
Les montants des propositions
d'indemnisation formulées

depuis l'installation de la
commission se sont échelonnés
de 2 000 € à 20 000 €. Le
montant total des réparations
indemnitaires proposées s'élevait au 31 décembre 2005 à la
somme de 111 500 € pour 20
bénéficiaires. Dans la quasitotalité des dossiers, la charge
définitive de l’indemnisation a
été imputée à parts égales à la
Ville de Paris et à la RATP.
Il convient de relever que les
propositions d’indemnisation
formulées procèdent d'une
mise en œuvre souple de la
jurisprudence administrative
prenant en compte la durée
importante des travaux ainsi
que la multiplicité des désagréments qu’ils génèrent.
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Habitat
e plus grand nombre de
dossiers traités par la
Médiatrice concerne, pour
la première fois depuis 2001, le
secteur « habitat » duquel sont
pourtant exclues les demandes
d'attribution et d'échange de
logement, qui ne relèvent pas de
son domaine de compétence.

L

Les demandes
d'attribution et
d'échange de
logement ne
relèvent pas du
domaine de
compétence de la
Médiatrice.

De manière liminaire, signalons qu'à Paris, les demandes
de logement déposées sont
toujours plus nombreuses et
les postulants dans des situations de plus en plus
précaires ; une très large majorité d'entre eux répondant
d’ailleurs pleinement aux
critères de ressources ouvrant
droit au logement social. En
2005, plus de 40 000 nouveaux
demandeurs se sont ainsi
inscrits auprès de la direction
du logement et de l'habitat
(DLH) de la Ville de Paris. Au
total, ce sont près de 104 000
demandes qui ont été enregistrées durant cette même
année.
Mais les efforts déployés pour
la « production » de logements
sociaux ne constituent qu’un
des axes de la politique municipale du logement. En effet,
une chose est d’avoir un toit,
une autre est de pouvoir en
profiter confortablement et en
toute sécurité. Lutter contre
les mauvaises conditions d’habitat est donc une obligation
pour la municipalité.

LUTTER CONTRE LES MAUVAISES
CONDITIONS D’HABITAT
La priorité est de combattre le
développement des logements
insalubres en vue de leur éradi-

cation totale. L'un des objectifs majeurs est de prévenir
les risques pour la santé des
occupants et plus particulièrement celle des enfants
(exemple : risque d’intoxication par le plomb) dans les
logements de la Ville, évidemment, mais également dans
ceux appartenant à des
personnes privées.
Les efforts ne sauraient pour
autant s’arrêter là. En effet,
les bailleurs sociaux, partenaires de la Ville, doivent s’attacher à fournir des
logements « décents ». Si la
notion de décence fait appel à
des critères de confort, celle
d’insalubrité touche à la sécurité et à la santé des occupants. Ainsi, si tout logement
insalubre est « indécent »,
tout logement « indécent »
n'est pas forcément insalubre.

Lutte contre l'insalubrité
La municipalité et l'État ont,
dès le 22 février 2002, signé
la convention cadre qui fixe
les conditions d’un partenariat renforcé. Sur cette base,
la Ville de Paris a signé deux
conventions publiques d’aménagement avec la Société
immobilière d’économie mixte
de la Ville de Paris (SIEMP) et
la Société d’économie mixte
d’aménagement de la Ville de
Paris (SEMAVIP) relatives à la
résorption de l’insalubrité et
à la lutte contre le saturnisme.
Pour traiter les immeubles
les plus dégradés, ces deux
sociétés disposent désormais
de droits de préemption et
d’expropriation avant de
procéder aux opérations de
démolition, de reconstruction
ou de réhabilitation lourde.
Dans ce contexte, la Médiatrice
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« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME VOUS »
Un locataire déplore l'insalubrité de son logement et souligne le dysfonctionnement des services de l'Office public d'aménagement et de construction
(OPAC) de Paris, quant à la prise en charge des travaux liés aux infiltrations
d'eau qu'il prétend avoir subies. Mais différentes visites effectuées par les
techniciens de l'office à son domicile ont permis d'établir que ce Parisien n'aérait pratiquement jamais son logement et calfeutrait toutes les bouches d'aérations, générant condensation et humidité excessives. Ce dernier jugeait
donc à tort que son logement était insalubre.

a pu mettre en évidence des
situations délicates qui appelaient une réaction urgente des
acteurs locaux de la lutte contre
l’insalubrité.

secteur privé que dans le parc
social), ils doivent auparavant
faire constater l'état de leur

Vivant depuis plusieurs
mois dans un immeuble
insalubre, préempté par
la Ville, la famille P a indiqué à la
Médiatrice qu'elle était en attente
d'un relogement. Un signalement
immédiat à la SIEMP a permis de
trouver rapidement un appartement aux intéressés et d'accélérer
la procédure de démolition de l'immeuble.
La Ville a également engagé
des actions en faveur du parc
privé. A ce titre, l’opération
d’amélioration de l’habitat
dégradé (OAHD) est une intervention conjointe de la Ville de
Paris, de l’État et de l’Agence
nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH) qui vise près de
400 immeubles parisiens très
délabrés. Leurs propriétaires
reçoivent une aide de la part
des pouvoirs publics pour les
réhabiliter ou en améliorer le
confort, dans le but d'empêcher
toute mise en péril ou avant
d'aboutir à des situations irrémédiables.
Rappelons que lorsque des
locataires envisagent de
signaler l'insalubrité de leur
appartement (aussi bien dans le

logement par un inspecteur de
la salubrité de la DLH, qui
rédigera un rapport et adressera un courrier au propriétaire. La Médiatrice précise qu'il
est en tout état de cause
nécessaire de respecter toutes
les étapes de cette procédure :
ainsi, au terme du constat d'insalubrité, le Préfet de Paris,
seul habilité à prononcer un
arrêté d’insalubrité, devra
être saisi.
Cette mise en garde est
d’autant plus nécessaire que
souvent, la qualification d'insa-

lubrité est employée à tort par
le locataire qui peut lui-même
être parfois responsable du
mauvais entretien de son logement.

Travaux d'entretien
Depuis 2000, de nouvelles
dispositions s'imposent au
bailleur qui doit, conformément
à la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du
13 décembre 2000, remettre au
locataire un logement décent.
Le décret du 30 janvier 2002
définit les caractéristiques de la
décence en précisant que le
logement doit comporter une
installation de chauffage
adaptée, d'eau potable chaude
et froide, posséder une cuisine
ou un coin cuisine permettant
de recevoir un appareil de
cuisson des repas ; dans les
logements de plus d'une pièce,
il doit y avoir une installation
sanitaire complète.
L'installation électrique doit
aussi permettre le fonctionnement des appareils ménagers
courants. Enfin, il doit y avoir
une pièce principale d'une
surface et d'une hauteur sous
plafond minimales – 9 m2 sous
2,20 m de plafond – ou un
volume minimal équivalent de
20 m3.
La loi indique que si un logement loué n'est pas décent, le
locataire peut demander au
propriétaire sa mise en conformité et, faute d'accord entre les
parties, s'adresser au juge qui
peut prescrire les travaux à
réaliser.
Dans le cadre de l'étude des
dossiers adressés à la
Médiatrice, ce coût de mise aux
normes des vieux appartements
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sociaux, comme l’aménagement
d'une salle de bains ou la pose
d'un ballon d’eau chaude,
entraîne nécessairement
une hausse des loyers ; or,
même si dans certains cas,
l’aide au logement peut
compenser en partie cette revalorisation, l’accroissement de la
précarité des ménages, accentuée par une augmentation du
nombre de familles monoparentales ou recomposées, freine
malheureusement ces opérations de réhabilitation. Il arrive
alors que les bailleurs sociaux
renoncent à ces améliorations
lorsque leurs locataires, faute
de ressources suffisantes, les
refusent.
Les loyers des
logements
municipaux sont
exigibles jusqu’à la
remise des clés.
Les agents de la
DLH adressent
désormais
systématiquement
un courrier à
chaque occupant
déménageant ou
faisant l’objet d’une
mesure
d’expulsion, afin de
lui préciser la
procédure à suivre
pour la remise des
clés et ses
conséquences sur
les loyers restant
dus.

La situation de Monsieur
O, locataire de l’OPAC,
illustre assez bien ce cas
de figure. Désireux de faire
prendre en charge le remplacement
du ballon d’eau chaude de son
appartement par son bailleur, l'intéressé s'est vu tout d'abord expliquer par l'office que cette
installation – posée par le précédent locataire – ne figurait pas sur
le bail et qu'aucun des logements
de ce groupe d’immeubles ne
possédait ce type d’appareil. Il lui
a également été précisé que la
réhabilitation, bien qu'acceptée
par les locataires, ne prévoyait pas
l’installation de l’eau chaude sanitaire puisqu'ils ne l'avaient pas
retenue.
Aussi, en accédant au vœu de
Monsieur O, avant que la réhabilitation générale ne débute, l’office
lui a indiqué que la surface
corrigée de son logement serait
modifiée et que cela entraînerait
une augmentation de son loyer.

Travaux d'entretien
La majorité des réclamations,
comme les années précé-

dentes, a pour origine des
problèmes rencontrés quotidiennement par les locataires
dans leurs relations avec les
bailleurs tels que l’OPAC de
Paris, la Régie immobilière de
la Ville de Paris (RIVP) ou la
Société anonyme de gestion
immobilière (SAGI). Ces litiges
concernent généralement des
dégâts des eaux, des dégradations de parties communes ou
d'équipements locatifs…
Locataire de l'OPAC,
Monsieur N se plaint
auprès de la gardienne
de l’immeuble de l'impossibilité de
faire fonctionner les volets roulants
de l’une de ses chambres. Informée
de l'absence de réponse aux différentes requêtes qu'il a pu formuler,
la Médiatrice signale au directeur
général de l'OPAC que ce type de
réparations est du ressort du
bailleur et qu'il était anormal, pour
ce locataire, d'avoir une pièce
plongée dans l'obscurité toute la
journée.
Lors de vérifications, les services
techniques de l'OPAC ont pu
constater, quant à eux, des malfaçons sur de nombreux volets de
l'immeuble.
Faisant jouer la mise en œuvre de
la garantie commerciale de l'installateur, et après expertise contradictoire, le bailleur a obtenu que
les travaux de remise en état soient
effectués sur l’ensemble des appartements concernés par ce dysfonctionnement.
De son côté, Madame R
ne supporte plus le bruit
important, surtout la nuit,
provoqué par la porte du parking
située juste au-dessous de son
appartement. Elle profite également
de cette occasion pour dénoncer à la
RIVP, son bailleur, les risques d'intrusion facilités par la proximité du

mur qui longe son balcon.
Sur requête de la Médiatrice,
plusieurs visites ont été effectuées
par les services techniques de la
RIVP qui, reconnaissant le bienfondé des griefs de Madame R, ont
procédé au remplacement de la
fermeture du parking par la pose
d'une porte battante beaucoup plus
silencieuse et conforme aux
dernières normes édictées.
Enfin, il a été décidé de fixer une
grille de défense au-dessus du
portique d’accès à l’immeuble afin
d'empêcher d'éventuelles escalades
par ce mur qui borde la résidence.

LA TRANSMISSION DE BAIL
EST INTERDITE DANS LES
LOGEMENTS SOCIAUX

Seul l’abandon du domicile ou
le décès du locataire autorisent
le transfert de bail aux occupants du logement, sous
réserve de certaines conditions
strictement définies par l’article
14 de la loi du 6 juillet 1989.
Pourtant, l’examen des
dossiers, en 2005, a permis de
mettre en évidence une
pratique qui semble se
propager parmi les occupants
de ces logements : certains,
sous prétexte d’un lien de
parenté avec le locataire en
titre, lors de son départ ou de
son décès, s’arrogent le droit au
bail, et perçoivent le logement
social comme un héritage, sans
se soucier à aucun moment de
contrevenir à la loi.
En effet, seule une occupation
strictement personnelle du
locataire en titre est autorisée,
ce qui exclut irrémédiablement
toute sous-location ou hébergement gratuit d'une autre
personne, le titulaire étant
informé lors de la signature de
son contrat que l’appartement
qui lui est loué est régi selon
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des considérations spécifiques,
qui tiennent à ses conditions de
logement et de ressources, ainsi
qu’à sa situation familiale. Si ces
critères, clairement définis par
le Code de la construction et de
l'habitat, ne sont pas respectés,
le contrat de location est résilié
de plein droit.

Les personnes qui prennent
possession de ces logements
vacants, devenues occupants
sans droit ni titre, peuvent,
dans ce contexte, être légalement expulsées par les
bailleurs sociaux. Dans ces
circonstances, la Médiatrice
refuse d’assurer une médiation

pour leur dossier dans la
mesure où ces requérants se
trouvent dans une situation
frauduleuse.

RÉPARTITION DES DOSSIERS REÇUS

Allocation logement
Bail-gestion
Troubles de jouissance
Insalubrité
Logements de fonction
Autres

TOTAL

Bail-gestion

%

OPAC

50,75

Autres sociétés

46,27

Domaine privé de
la Ville de Paris

2,98

RAPPORT 2004
2
66
2
7
3
3
83

%
2,41
79,52
2,41
8,44
3,61
3,61
100

2005
4
67
6
19
3
6
105

%
3,81
63,81
5,71
18,10
2,86
5,71
100
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Urbanisme et aménagement
de l’espace public
ertaines catégories de
travaux prévus par des
particuliers, notamment
lorsqu’ils impliquent des conséquences sur l’aspect extérieur
d’un immeuble ou sur sa structure intérieure, doivent faire
l’objet de procédures spécifiques:
dépôt d’une demande de permis
de démolir, de construire ou d’autorisation de travaux. Les
commerçants qui souhaitent
installer ou modifier leur
enseigne doivent également
accomplir une telle démarche.
De fait, nombre de litiges
soumis à la Médiatrice relèvent
de travaux qui auraient dû faire
l’objet d’autorisation.

C
L’absence
d’autorisation,
préalable à la
réalisation de
travaux, constitue
un délit qui relève
de la compétence
du tribunal
correctionnel.

Néanmoins, en matière d’urbanisme, les missions de la Ville
de Paris ne se limitent pas à ce
contrôle a priori de la
construction. A l’instar de toute
collectivité territoriale, il lui
appartient de définir, dans le
respect de la réglementation
nationale, le cadre d’aménagement de son territoire. Ces
orientations sont consignées
dans le plan local d’urbanisme
(PLU) qui, pour ce qui concerne
la capitale, sera soumis dans
sa version définitive au Conseil
de Paris en 2006.
En outre, la Ville intervient
elle-même sur l’espace urbain
dans le cadre d’opérations
d’aménagement de certains
quartiers et de créations ou de
rénovations de ses équipements (bibliothèques, crèches,
jardins…). A cet égard, elle doit
respecter un nombre important
d’obligations qui, lorsqu’elles

ne sont pas observées, peuvent
faire l’objet d’un recours en
médiation.

DES AUTORISATIONS
PRÉALABLES NÉCESSAIRES
AUX TRAVAUX

Le non-respect par les particuliers de la réglementation en

matière d’urbanisme n’est pas
neutre. En effet, l’absence d’autorisation, préalable à la réalisation de travaux, constitue un
délit qui relève de la compétence
du tribunal correctionnel.
Dans ce genre de situation, la
Ville est garante de la bonne
application des règlements.
Cela signifie concrètement

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME VOUS »
Infraction aux règles d’urbanisme
Monsieur et Madame C ont fait poser des volets roulants extérieurs sur les
fenêtres de leur appartement. Considérant comme de petits travaux cette
installation plus pratique à manœuvrer que des persiennes en bois, ils n’ont
pas jugé utile de demander l’autorisation de la Mairie.
Néanmoins, cette réalisation constitue bien une double infraction. En effet,
toute modification de façade doit obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de
dossier auprès des services de l’urbanisme. De plus, à Paris, compte tenu de
la richesse du patrimoine bâti, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la
Ville considèrent généralement que ce type de fermeture porte atteinte à l’authenticité des lieux. Pour ces deux raisons, à l’issue d’une procédure initiée par
la direction de l’urbanisme (DU), Monsieur et Madame C sont informés qu’une
plainte est déposée contre eux par l’administration municipale auprès du
tribunal correctionnel. Les intéressés, considérant qu’ils sont victimes d’une
injustice, s’en plaignent alors à la Médiatrice.
Constatant le bien-fondé de la procédure, elle ne peut que rappeler aux requérants qu’il leur appartient de faire cesser cette situation en se conformant aux
demandes de la DU, par exemple en tenant compte des différentes solutions
techniques alternatives qui leur ont été indiquées.
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qu’elle est placée dans l’obligation de dresser un procès-verbal
de l’infraction et, passé un
certain délai si le problème
persiste, de saisir la justice, qui
décidera, en fonction de la
gravité des faits, de donner ou
non une suite à l’affaire.
Cette réglementation complexe
est source de recours en
médiation déposés par des
Parisiens qui la connaissent
mal ou, a contrario, qui entendent la faire respecter par
d’autres particuliers ou entreprises.
Notons que la rigueur de ces
textes se justifie tout particulièrement à Paris : elle vise à
protéger le patrimoine architectural exceptionnel de la capitale
et conduit à demander des autorisations supplémentaires
lorsque des travaux sont prévus
à proximité de bâtiments
classés, qui appartiennent à
notre patrimoine historique.
Plus généralement, la couverture d’une terrasse, la fermeture
d’un balcon ou la création d’une
loggia sont considérées comme
des constructions qui nécessitent un permis de construire ou
une autorisation de travaux,
voire un permis de démolir, en
fonction de la surface créée.
Des litiges ont également pu
porter sur la nature de la procédure à suivre.

PERMIS DE
CONSTRUIRE OU
SIMPLE AUTORISATION
DE TRAVAUX

Monsieur G veut surélever la
toiture de sa maison. Il a adressé
aux services municipaux une

simple déclaration d’autorisation
de travaux et ne comprend pas que
la Ville lui demande de déposer un
dossier de permis de construire,
qui relève d’une procédure plus
longue et plus complexe. Il saisit
donc la Médiatrice.
Il est alors constaté que le projet
de Monsieur G a pour objectif de
transformer des combles en une
surface habitable et qu’il s’agit
donc bien d’un changement de
destination d’un étage entier du
bâtiment, opération qui nécessite le
dépôt d’un permis de construire.
Par conséquent, la Médiatrice ne
peut que lui confirmer la position
de l’administration.
D’autres dossiers ont porté sur
les délais d’instruction des
services de la Ville.

DES PROCÉDURES
COMPLEXES…
Monsieur B achète un ancien local
commercial, inutilisé depuis plus de
60 ans, pour le transformer en habitation. Il signe une promesse de vente
et sollicite un prêt auprès de sa
banque. Parallèlement, pour réaliser
le changement de destination, il
dépose un dossier de permis de
construire.
Comme il se doit, l’intéressé est
avisé, moins de 15 jours après, de
la date limite à laquelle la réponse
de la Ville doit lui parvenir.
Toutefois, quelques temps après, le
service instructeur lui réclame un
nouveau document, puis lui
annonce que l’instruction est
prolongée d’un mois. Peu après,
un autre courrier lui est adressé,
lui recommandant de faire appel à
une entreprise spécialisée afin de
s’assurer de la solidité du sous-sol
jusqu’à 65 mètres de profondeur.

L’intéressé s’inquiète de la dimension prise par ce qu’il considérait
comme une simple autorisation
administrative, les délais de vente et
d’obtention d’emprunts arrivant à
échéance sans qu’il n’y ait de
nouvelle de la Mairie. Aussi
s’adresse-t-il à la Médiatrice.
Celle-ci demande à la direction de
l’urbanisme de faire un point sur
l’instruction de ce dossier. Il
s’avère que les avis des services
extérieurs consultés (Architecte des
Bâtiments de France, Préfecture de
Police…) sont positifs. En conséquence, l’autorisation de la Ville
peut être adressée dans les
meilleurs délais à Monsieur B.
Les règlements d’urbanisme ne
sont pas conçus uniquement
pour protéger le patrimoine
mais aussi pour préserver la
qualité de vie des riverains.
Ainsi, plusieurs Parisiens ont
sollicité la Médiatrice à l’issue
de démarches infructueuses
auprès des services, pour faire
cesser des désagréments
provoqués par des tiers.

NUISANCES VISUELLES
ET ENSEIGNE
LUMINEUSE

A la suite de ses démarches auprès
du service de l’urbanisme restées
sans suite, un Parisien, excédé par
les nuisances engendrées par une
enseigne lumineuse installée sans
autorisation à proximité de ses
fenêtres, sollicite l’aide de la
Médiatrice.
Le contrôle effectué sur place par
un inspecteur du service de la
publicité et des droits de voirie a
permis de constater l’installation
par une société de trois enseignes
sans autorisation préalable.
Monsieur F, responsable de cette
société, a donc été invité à déposer
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dans les meilleurs délais un dossier
de demande de régularisation de
pose d’enseignes afin que soit vérifiée la conformité des dispositifs à
la réglementation en vigueur.
L’étude du dossier a conduit à délivrer un arrêté d’autorisation pour
l’installation de deux enseignes non
lumineuses. En revanche, un refus a
été opposé au maintien de la 3e
enseigne en raison de ses dimensions excessives. La Médiatrice a
tenu à préciser à Monsieur F que si
la société ne soumet pas prochainement à la Ville un nouveau dossier
concernant le dispositif envisagé
pour remplacer l’enseigne refusée
ou ne la dépose pas, les poursuites
administratives et pénales prévues
par le Code de l’environnement
seront alors mises en œuvre.
Vérification faite deux mois plus
tard, il a été constaté que l’enseigne
avait bien été supprimée.

LE RESPECT PAR LA VILLE DE

nagement dépendant de la Ville
de Paris afin d’acquérir une
petite parcelle de terrain
contiguë au bâtiment qu’il gère.
L’aménagement de cette surface,
prévu à l’origine dans le cadre
d’une ZAC, n‘ayant pu être réalisé,
ce lieu accueillait, la nuit, des
trafics illicites et faisait également
office de « toilettes publiques ».
Mandaté par les résidents excédés,
Monsieur R souhaite donc depuis
cinq ans acheter ce petit terrain afin
de le clôturer. Sa démarche n’a pu
aboutir, malgré l’accord de principe
de la SEM, en raison d’une procédure judiciaire intentée par un
propriétaire riverain.

s’aggrave. La Médiatrice s’adresse
alors à la direction concernée en
faisant valoir que l’intérêt de la Ville
est bien de faire cesser au plus tôt
ces problèmes, sans attendre l’issue
de la procédure judiciaire. Après
plusieurs échanges de correspondances, les services décident donc
de procéder aux travaux préconisés
par l’expert.

A l’issue d’une enquête rapide, la
Médiatrice apprend que ce propriétaire vient d’être débouté par la
justice. Afin que l’aménagement soit
réalisé le plus rapidement possible,
elle propose à la SEM de reprendre
la vente. Celle-ci lui communique
son accord.

Il appartient également à la Ville
de Paris de faire respecter l’obligation, par des propriétaires
privés, de réaliser certains
travaux, qui tiennent notamment
à l’entretien des immeubles.

PARIS DE SES OBLIGATIONS

La Ville de Paris, en matière
d’urbanisme et d’aménagement
de l’espace public, est notamment soumise à deux types
d’obligations : les unes tiennent
aux travaux et opérations divers
qu’elle peut effectuer, les
autres à son rôle de gardien de
la réglementation. Un recours
en médiation peut donc être
déposé lorsque la Ville refuse
d’appliquer ses obligations ou
tarde à faire respecter celles
des autres.

VENTE
D’UNE PARCELLE
Monsieur R, syndic de copropriété
d’une résidence, a sollicité à
plusieurs reprises une société
d’économie mixte (SEM) d’amé-

JARDIN PUBLIC
Depuis la création d’un square sur
un terrain contigu à leur immeuble,
des habitants constatent que leur
sous-sol est devenu très humide et
que les maçonneries se dégradent.
Afin de déterminer la cause de ce
problème, ils déposent une requête
en référé auprès du tribunal de
grande instance de Paris. Un expert
est alors nommé. A l’issue de son
enquête, il conclut qu’une platebande aménagée contre l’un des
murs de l’immeuble et obturant un
soupirail était la cause de l’humidité
du sous-sol du bâtiment. Il préconise
donc la pose d’un revêtement
étanche et d’une ventilation.
Bien que la Ville reconnaisse sa
responsabilité dans cette affaire, le
problème perdure et la situation

DEMANDE DE RAVALEMENT D’UN MUR
PIGNON

Madame C a adressé plusieurs
demandes au syndic d’un immeuble
voisin afin qu’il procède au ravalement d’un mur pignon particulièrement défraîchi qui donne sur sa
cour. En l’absence de réponse, elle
sollicite l’aide de la Mairie de son
arrondissement pour faire respecter
l’obligation légale de ravalement. A
l’issue de deux courriers restés
également sans suite, elle décide de
faire appel à la Médiatrice.
Celle-ci saisit la direction du logement et de l’habitat, qui vérifie les
informations communiquées par
Madame C puis adresse un courrier au syndic de l’immeuble en
lui demandant de procéder au
ravalement.
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Social
’est fort logiquement au
regard de la masse considérable d’aides légales et
facultatives attribuées chaque
année par la Ville de Paris, que
le domaine social constitue –
avec celui de l’habitat – l’un des
deux secteurs faisant l’objet du
plus grand nombre de recours
en médiation.

C

La majorité de ces plaintes a
impliqué essentiellement les
deux principales administrations
sociales de la commune et du
département, le centre d'action
sociale de la Ville de Paris
(CASVP) et la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la
santé (DASES). Néanmoins,
nombre d'affaires relevant initialement d'autres directions de la
Ville (logement, jeunesse et
sports, etc.) ont révélé des situations sociales tout aussi dramatiques qui méritaient une attention particulière.

LES AIDES SOCIALES : UNE RÉGLEMENTATION TRÈS RIGOUREUSE

La réglementation concernant
les modalités de délivrance des

aides sociales est le plus souvent d’application stricte.
Nombre d’usagers ne parviennent pas à comprendre le refus
qui peut leur être opposé alors
même que leur situation leur
paraît très proche de celles qui
autorisent l’octroi de telle ou
telle prestation.
Pourtant, les difficultés qui
pèsent sur les services de la
Ville sont considérables. En
effet, s’il peut paraître juste
d’étendre une prestation déterminée à certaines catégories de
la population, l’impact d’une
telle décision, au regard du
nombre de Parisiens vivant une
situation sociale difficile, peut se
révéler financièrement lourd
pour la Ville. La gestion de ces
situations s’avère particulièrement complexe, comme prise
entre le marteau et l’enclume,
en tant qu’il s’agit de naviguer
entre le « juste » et le « faisable ».
Lorsqu’une application plus
souple de la réglementation
s’avère « juste », les services
sociaux de la Ville peuvent
rechigner à l’accepter à l’occa-

sion d’un dossier en médiation,
considérant à raison que cela
placerait la personne ayant fait
le recours dans une situation
plus favorable que d’autres qui
ne l’auraient pas entrepris.
Le recours en médiation peut,
néanmoins, jouer pleinement
son rôle, comme dans les
autres secteurs, lorsqu’un service commet une erreur sur la
situation de fait du demandeur,
sur l’application d’une règle, ou
encore lorsqu’il ne s’agit que de
mener un travail d’explication
de la décision contestée.

ERREUR SUR LA NATURE
DES PIÈCES DEMANDÉES POUR PROUVER
UNE SITUATION DE FAIT

Monsieur E, qui a demandé le
bénéfice de la carte Émeraude,
répondait bien à la condition d'imposition exigée par le règlement
municipal. Toutefois, s'agissant de
la condition de domiciliation, il
s'est vu opposer un rejet au motif
qu'il ne pouvait « justifier de 3
années de domiciliation effective à
Paris dans la période des 5 ans

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER... MÊME NOUS »
Erreur sur l’appréciation d’un règlement
Une section d'arrondissement du CASVP a refusé à Madame B l'attribution de
la carte Émeraude car elle n'a pas reconnu comme justificatif la simple attestation manuscrite de non-imposition, établie par les services fiscaux hors de
la période habituelle de délivrance des avis d'impôt.
La Médiatrice a fait valoir auprès du CASVP que, si le règlement municipal des
prestations d'aide sociale facultative prévoyait bien des conditions relatives au
« montant d'imposition qui doit être inférieur ou égal à un plafond fixé par le
conseil de Paris », rien n'était indiqué quant au mode de preuve exigé. Les
services compétents, prenant en compte cet argument, ont alors accordé la
carte de transport à Madame B.
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qui précèdent la demande ». La raison invoquée par les services municipaux était que l'avis d'impôt présenté mentionnait une adresse en
banlieue. Le motif de ce rejet le
laissait d'autant plus perplexe qu'il
avait pourtant justifié de son domicile à Paris de 2000 à 2004 (relevés de charges de copropriété, factures EDF et France Télécom) et
qu'il avait bénéficié de cette carte
pendant plusieurs années.
La Médiatrice a demandé au
CASVP de tenir compte des pièces
justificatives fournies et de bien
vouloir examiner à nouveau la
situation de cette personne. La section d'arrondissement acceptant cet
argument a indiqué : « Pour attester d'une domiciliation effective
dans la capitale, le document généralement retenu est l'avis d'impôt
ou de non-impôt en vertu de l'article 10 du Code général des
impôts, le contribuable étant assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Lorsque l'avis d'impôt sur le
revenu n'est pas établi à l'adresse
parisienne du demandeur, il est
légitime de rechercher les raisons
de l'existence de déclarations qui
peuvent paraître contradictoires et
de statuer au vu des documents
fournis à défaut d'avis d'imposition
conforme ». Vérification faite des
justificatifs, l'intéressé a pu obtenir
gain de cause.

UNE ERREUR EN
ENTRAÎNE UNE AUTRE

Depuis 1996, Madame L contribue
financièrement à la prise en charge des frais d'hébergement de sa
grand-mère au titre de l'obligation
alimentaire légale. En 2001, licenciée, elle a demandé la révision de
cette participation établie en fonction de ses charges et de ses revenus mensuels. Malgré son insistance, ce n'est qu'en 2004 que la commission d'admission à l'aide socia-

le, qui dépend du Département de
Paris, l'a exonérée rétroactivement
de toute obligation alimentaire à
compter de la date de son licenciement.

ment, a insisté sur la nécessité
d’expliciter rigoureusement le
sens et les motifs d’une décision défavorable à la personne
concernée.

La recette générale des finances
(RGF) lui réclame malgré tout
encore une somme de 5 000 €. Les
services départementaux lui signifient, quant à eux, le rejet de sa
demande d'exonération en dépit de
la décision favorable de la commission d'aide sociale. En effet,
seul le juge aux affaires familiales
aurait eu compétence pour l'exonérer de son obligation alimentaire
du vivant de la personne placée au
titre de l'aide sociale. Or, le décès
de sa grand-mère survenu entretemps a éteint la possibilité de
saisir le juge. Madame L. sollicite
alors l'aide de la Médiatrice afin
de la sortir de cette situation inextricable.

La mère de Madame T a
été placée en maison de
retraite durant plusieurs
années, pendant lesquelles les frais
d'hébergement ont été pris en
charge par le département au titre
de l'aide sociale légale. A son
décès, il lui est réclamé le montant
total de ces frais, dans le cadre de
la récupération sur succession. De
surcroît, aucune réponse n'a été
faite à ses demandes écrites. Il a
alors fallu qu'à la demande de la
Médiatrice, Madame T soit reçue
pendant plus d'une heure par le
service concerné pour qu’après
explication, elle admette les raisons de ce refus.

Dans un premier temps, en attendant qu'une solution soit trouvée,
la Médiatrice a proposé que les
poursuites engagées par la RGF
soient suspendues, ce qui a été
accepté. Elle a demandé ensuite
qu'une nouvelle décision soit prise
par la commission d'admission à
l'aide sociale et qu'il soit tenu
compte de la décision précédente.
Après un nouvel examen de sa
situation et afin de réparer le préjudice subi, la commission d'admission à l'aide sociale a décidé à
nouveau de l'exonérer en demandant au service concerné de tout
mettre en œuvre pour faire respecter cette décision.
Il ressort de l'examen de ces
cas qu'une fois les erreurs
reconnues, ces réclamants ont
été rétablis dans leur bon droit.
En revanche, dans d'autres
litiges dont l’examen n’a révélé
aucune faute commise par les
services de la Ville, la
Médiatrice, par souci d’apaise-

Il est toutefois difficile d’appliquer systématiquement ce travail de pédagogie au regard du
nombre important de décisions
prises chaque année dans le
domaine de l’action sociale.
Conformément à la mission qui
lui est dévolue, la Médiatrice
veille également au bon fonctionnement des établissements
de la Ville de Paris qui délivrent
des aides sociales en nature.
C’est notamment le cas des
structures accueillant des personnes sans domicile fixe, qui
sont évidemment en droit,
comme tout un chacun, de
bénéficier de services publics
dans des conditions normales.
Monsieur L, client coutumier des bains-douches
parisiens, a dénoncé à
maintes reprises les désagréments
récurrents auxquels il était confronté:
fermetures répétées et inopinées de
l’établissement, éclairage défectueux,
mauvaise étanchéité des plafonds

47

48

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2005

> LA MÉDIATION THÈME PAR THÈME I Social

obligeant à s'habiller hors des
cabines et à la vue de tous… La
Médiatrice, consciente de l'importance et de l'utilité que peuvent revêtir
ces établissements pour une part
croissante de la population, a signalé
et insisté auprès de la directrice de la
jeunesse et des sports pour que soit
menée une enquête sur les différents
problèmes recensés.
Ces tracasseries quotidiennes,
dont Monsieur L s'est fait l'écho,
aggravent des situations déjà difficiles à vivre ; ce qui explique l'attention particulière que leur porte
la Médiatrice, dans l’optique de
sensibiliser toujours plus les services concernés aux conditions de
vie de ces personnes.
La Médiatrice a mis
en exergue des
situations de
précarité, voire
d'isolement total,
qui ont pu justifier
un traitement
exceptionnel.

LA QUESTION SOCIALE :
UN PROBLÈME TRANSVERSAL

C’est en examinant d'autres
plaintes dont l'objet ne portait
pas sur une prestation sociale
au sens propre, que la
Médiatrice a mis en exergue
des situations de précarité,
voire d'isolement total, qui ont
pu justifier un traitement
exceptionnel.

rance maladie d'Île-de-France
(CRAMIF) a fait appel à la
Médiatrice pour lui faire part des
difficultés de Madame M, locataire
de l'OPAC, qui, gravement handicapée, ne pouvait effectuer elle-même
les démarches nécessaires pour
faire réparer ses toilettes.
Disposant de faibles ressources, il
lui était difficile d'assumer le coût
de ces travaux, qui, normalement,
incombent au locataire.
En étudiant le dossier, la
Médiatrice, consciente des problèmes de santé et d'isolement de
Madame M, a intercédé auprès de
l’OPAC. En fin de compte, l'office
a accepté, à titre tout à fait exceptionnel, de faire réaliser les réparations et la CRAMIF a remboursé
la facture de la requérante.
Dans certaines affaires, la
Médiatrice a été amenée à
exercer une simple fonction de
conseil qui peut pourtant se
révéler particulièrement utile,
alors même que la situation qui
lui était présentée ne dépendait
pas directement des services
de la Ville.

Une assistante sociale de
la caisse régionale d'assu-

seule, à son domicile parisien,
sans jamais faire l’objet d’un suivi
médical ou social et n’a pas déclaré ses enfants âgés aujourd’hui de
8 et 2 ans. Aussi s’est-elle présentée à la maison de justice et du
droit (MJD) du 14e pour rencontrer la représentante de la
Médiatrice et lui faire part de son
souhait de régulariser l’état civil
de ses enfants.
Bien qu’ayant dû lui confirmer que
ce type de problème ne relevait pas
de sa compétence, la Médiatrice a
tenu à lui préciser toutes les
démarches nécessaires pour permettre à ses deux enfants d’exister
civilement.
Par ailleurs, elle l’a invitée à se
rendre dans un centre de protection
maternelle et infantile du
Département de Paris, afin que son
enfant âgé de deux ans puisse bénéficier gratuitement d’un suivi médical. Enfin, face à cette situation, la
Médiatrice a tenu à ce qu’un
accompagnement social soit assuré à cette famille.

Madame M, mère de
deux enfants, a accouché

RÉPARTITION DES DOSSIERS REÇUS

Personnes âgées
Personnes handicapées
Familles
Aide sociale à l’enfance
Dettes locatives
Expulsions locatives
Fonds de solidarité logement (FSL)
Précarité
RMI
Autres

Total

RAPPORT 2004

%

2005

%

33
12
14
1
4
6
3
16
3
15

30,84
11,22
13,09
0,93
3,74
5,61
2,80
14,95
2,80
14,02

23
7
13
1
8
7
3
9
2
16

25,84
7,87
14,61
1,12
8,99
7,87
3,37
10,11
2,25
17,97

107

100

89

100
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Ressources humaines
de la Ville de Paris
e secteur ressources
humaines de la Ville de
Paris constitue un champ
de compétence particulier de
la Médiatrice dont il convient,
comme chaque année, de
préciser les contours (cf.
Rappel).

L

En 2005, une baisse significative des dossiers a été
observée concernant les allocations d’aide au retour à
l’emploi. Ce fléchissement,
amorcé dès 2004, confirme
donc les améliorations que
procure, pour les anciens
agents concernés, la réforme
mise en place par la direction
des ressources humaines de
la Ville, qui centralise désormais l’instruction de tous les
dossiers d’indemnisation de
chômage (cf. rapport 2004).
L'année 2004 a par ailleurs
mis un terme à l'examen
direct des plaintes pour
harcèlements et discriminations par la Médiatrice,
relayée désormais par le
comité de prévention et d'action contre le harcèlement et
les discriminations (CPAHD).
Il est donc fort logique d’observer, cette année, une baisse
sensible du nombre de
dossiers « ressources
humaines » de près de 40 %.

RAPPEL
Un champ de compétence restreint
Deux 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 particulier, 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 1998
relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.
D’autres agents relèvent du droit privé (contrat 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 le service 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-titulaires et de ceux des personnels soumis
uniquement au droit privé.

droit public, touchant aussi
bien aux conditions d’exercice
de leur activité professionnelle
qu’au respect de leurs droits
sociaux.

AVANTAGES EN NATURE
DÉCLARÉS À TORT

RESPECT

DES DROITS DE TOUS

LES AGENTS

Dans ce domaine, la
Médiatrice a notamment reçu
des réclamations présentées
par des agents vacataires de

Mademoiselle H, surveillante
animatrice vacataire dans une
école, a constaté sur son bulletin
de salaire la qualification en tant
qu'avantage en nature d'un
montant équivalent aux déjeuners
donnés à titre gratuit aux agents
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assurant la surveillance des
enfants à midi. Or, elle ne souhaitait pas prendre les repas sur
place. Sollicitant à maintes
reprises son unité de gestion
directe (UGD), elle n'a pu obtenir
de réponse quant à son souhait de
ne plus voir figurer sur sa fiche
de paie cet avantage inclus dans
la base de calcul de ses cotisations sociales et de son revenu
imposable.
Tout d'abord, la direction des
affaires scolaires (DASCO) a
expliqué à la Médiatrice qu'à
l'origine de la mise en place de ce
dispositif, il avait été décidé que
seuls les agents titulaires pourraient demander à ne pas bénéficier du repas gratuit. En
revanche, cette option n'était pas
ouverte aux agents vacataires
dont le nombre important et la
mobilité fréquente rendaient ce
droit d'option difficilement
gérable pour les services.
Pourtant, alors que la position de
la « hiérarchie » avait évolué
depuis, ce choix ayant été étendu
aux agents vacataires, il n'était
toujours pas pris en compte par
les services concernés.
Pour en revenir à Mademoiselle
H, il s'est avéré qu'elle avait bien
fait part de son souhait en temps
utile. En conséquence, des
instructions ont été données à son
UGD afin que la rectification soit
faite sur son bulletin de paie à
titre rétroactif et ce, à compter du
début de l'année scolaire.
Le traitement de cette affaire a
été l’occasion d’adresser une
recommandation générale aux
services de la DASCO afin d’harmoniser les modalités de mise en
place d’avantages en nature pour
l’ensemble des agents, titulaires
ou non, chargés de la
surveillance des enfants (cf. 4e
partie p. 53).

AFFICHAGE PUBLIC DE
DOCUMENTS CONFIDENTIELS RELATIFS À
LA MANIÈRE DE SERVIR DES
AGENTS

Monsieur A, agent de la Ville, non
titulaire, effectuant des remplacements, conteste la décision de la
direction des affaires scolaires de
ne plus l’employer. Il dénonce
également l’affichage, dans les
établissements où il a travaillé, à
la vue de tous - anciens collègues
et usagers - d’un document de sa
hiérarchie faisant état des griefs
justifiant le non-renouvellement
de son contrat.
Si ce non-renouvellement n’apparaissait pas « illégitime », l’affichage délictueux est apparu
comme une erreur administrative,
non comme l’expression d’une
volonté délibérée de nuire, fait qui
aurait pu être assimilable alors à
du harcèlement moral.
La direction, reconnaissant ses
torts, s'est alors fait forte de
rappeler à ses agents de la gestion
des ressources humaines de veiller
scrupuleusement à la confidentialité des documents relatifs à la
manière de servir des agents,
quels que soient leur statut et leur
grade.

REMBOURSEMENT DES AGENTS
DE LA VILLE : DEUX SOLUTIONS
Madame B s'interroge
sur le temps qu'il faudra
encore à l'administration
pour opérer enfin le remboursement de cotisations retraite d’un
montant de 600 € qu’elle a versées
à tort à la Ville. Elle souhaiterait
connaître les raisons de ce retard.
Bien que la décision de l’administration municipale lui soit en effet
officiellement favorable, elle n'a,

en deux ans, jamais pu obtenir ce
versement malgré ses demandes
réitérées.
Selon les services concernés, différents dysfonctionnements successifs seraient à l'origine de cette
lenteur : erreur d'attribution,
mauvaise organisation et nécessité
de restructuration du service,
manque d'effectif… Informée de ce
problème par la Médiatrice, la
directrice a fait en sorte que ce
dossier fasse l’objet d’un traitement prioritaire. Le versement a pu
intervenir quelques semaines
après.
Monsieur K regrette, de
son côté, de ne pouvoir
obtenir la validation d'un
imprimé de remboursement de cotisations versées à tort par l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'État et
des collectivités publiques
(IRCANTEC).
L'intéressé, ayant tenu un bureau
de vote en 1979, a cumulé à cette
occasion 3 points de retraite
auprès de l'IRCANTEC. Ces cotisations, malgré la réglementation
en vigueur, n'ont pas été transférées sur son régime de titulaire
puisque postérieures à sa date de
titularisation dans la fonction
publique. Monsieur K en demandait donc le remboursement.
Les services de la Ville avaient fait
le nécessaire auprès de
l'IRCANTEC qui tardait à envoyer
l'imprimé afin de leur permettre
d'effectuer les opérations de paie
rectificatives.
Saisi de cette affaire, le président
du conseil d'administration de
l'IRCANTEC assure à la
Médiatrice que dans ce type de
situation, les cotisations versées à
tort sont, en principe, remboursées
à l'employeur qui se charge ensuite
de reverser sa part à l'agent. Dans
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le cas présent, le montant des cotisations de l'agent et de l'employeur
étant inférieur au seuil de
remboursement, puisque s'élevant
respectivement à 0,74 € et 1,32 €,
le document adressé habituellement à l'employeur n'a pas été
émis.

Dorénavant, chaque agent s'estimant victime de harcèlement
ou de discrimination peut donc
s'adresser directement au
secrétariat du CPAHD
(tél. 01 42 76 58 13) ou présenter
sa requête par l’intermédiaire :
●

HARCÈLEMENT ET

●

DISCRIMINATIONS
●

Dès 2001, la Médiatrice a été
identifiée par les agents comme
« personne ressource », compétente pour les aider à traiter ce
type de problèmes et cela, avant
même le vote des lois relatives
au harcèlement moral et aux
discriminations, comprenant
des dispositions spécifiques
pour la fonction publique (loi du
16 novembre 2001 relative à la
lutte contre les discriminations
et loi du 17 janvier 2002 relative
à la lutte contre le harcèlement
moral au travail).

Dorénavant, chaque
agent s'estimant
victime de
harcèlement ou de
discrimination peut
s'adresser
directement au
secrétariat du
CPAHD (tél. :
01 42 76 58 13).

C'est pourquoi, dès le début de
la mandature, afin d'assurer
une cohérence dans le traitement des sollicitations et
d'éviter la profusion d'intervenants, le Maire de Paris a
décidé de permettre aux agents
de trouver rapidement un point
d'accueil, d'écoute et de
conseil, en confiant cette
mission au service de la
Médiation.
Ce dispositif a néanmoins été
créé à titre transitoire, l'objectif, à terme, étant que le traitement de ces plaintes soit
centralisé à la direction des
ressources humaines. Ce qui a
été réalisé au début de l'année
2004, avec la mise en place du
comité de prévention et d'action
contre le harcèlement et les
discriminations (CPAHD), dont
le secrétariat est assuré par la
DRH (cf. rapport 2004).

●

de la Mission de la Médiation ;
du service médical de la
Mairie de Paris ;
d’une organisation syndicale
de son choix ;
ou de l’une des trois associations partenaires de la Ville :

Harcèlement Moral Stop,
tél. : 01 56 34 01 76
> SOS Homophobie,
tél. : 08 10 10 81 35
> Association européenne
contre les violences faites
aux femmes au travail,
tél. : 01 45 84 24 24.
>
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