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> RÉFORMES ET PERSPECTIVES

n tant que pôle d’observation et d’analyse des difficultés rencontrées par les
usagers avec les services de la
Ville, le dispositif de médiation
municipale offre un cadre
adapté pour proposer des
réformes et suggérer des
recommandations dans la perspective de moderniser les
pratiques et procédures administratives. Ce pouvoir de
proposition fait d’ailleurs
formellement partie du rôle
dévolu à tout médiateur institutionnel.
L’ensemble des activités de la
Médiatrice est nourri par un
travail en réseaux avec d’autres
médiateurs de service public ou
nationaux ainsi qu’avec différents universitaires.

E

Au-delà des recommandations
qui peuvent être formulées à
l’occasion de l’examen des
réclamations, trois projets
transversaux méritent, par leur
intérêt et leur ampleur, d’être
détaillés : la charte d’accueil
des usagers, la simplification
des documents administratifs,
le développement des structures de l’accès au droit.
Chacun d’entre eux a vocation à
améliorer l’accueil des usagers,
simplifier les services et faciliter l’accès aux démarches
administratives.
Bien sûr ce souci de « coller au
plus près » des besoins des
usagers, la Médiatrice ne
saurait ne pas l’appliquer à sa
propre mission. C’est pourquoi
les modalités du recours en

médiation ont évolué. D’une
saisine par courrier, les
usagers ont, dès 2003, pu
rencontrer des représentants
de la Médiatrice afin de
formuler leur réclamation.
Ce mode de saisine s’est depuis
fortement développé. S’il est
apparu que certains usagers
pouvaient avoir besoin de
conseils dans leur démarche en
médiation, d’autres ont besoin
de simplicité et de rapidité :
c’est la raison pour laquelle le
recours en médiation est désormais possible par téléprocédure
sur paris.fr depuis le
14 décembre 2005.

La Médiatrice propose…
onstatant, à l’occasion du
traitement des réclamations qui lui sont soumises,
d’éventuels dysfonctionnements
dans les services ou de possibles
lacunes de la réglementation, la
Médiatrice peut avancer des

C

propositions concrètes, en coordination avec ses collègues de
l’exécutif municipal, en vue
d’améliorer la qualité du service
public parisien.
Ce pouvoir d’impulser et d’encourager un meilleur fonction-

nement de l’administration a
d’ailleurs été rappelé, à
plusieurs reprises, à l’ensemble
des agents municipaux par le
Secrétaire Général de la Ville de
Paris, notamment dans la
circulaire du 2 avril 2002, rela-
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logiciel de traitement de ces
dossiers, plus moderne et plus
efficace, a été mis à la disposition des mairies d’arrondissement dans le courant du second
semestre 2005.

tive à la création de la Mission
de la Médiation. Le souci d’une
adaptation permanente aux
besoins des usagers, mis en
avant par ce texte, oriente plus
particulièrement les initiatives
de la Médiatrice, dont les
nouvelles recommandations et
propositions de réforme contribuent à clarifier certaines
procédures administratives.

DÉLIVRANCE DES ACTES
D’ÉTAT CIVIL
L’absence de réponse de
certaines mairies d’arrondissement à des demandes d’actes
d’état civil a conduit la
Médiatrice, en liaison avec le
directeur de la décentralisation
et des relations avec les associations, les territoires et les
citoyens, à recommander aux
agents de l’état civil d’appliquer
strictement les dispositions de
la loi DCRA du 12 avril 2000 :
●

●

obligation d’accuser réception
de toute demande, en indiquant le nom et les coordonnées de l’agent en charge de
son traitement ;
réponse claire et précise dans
des délais raisonnables.

En complément, et afin d’aider
les services concernés dans leur
travail quotidien, un nouveau

Le volume quotidien et le caractère souvent urgent des
demandes d’actes d’état civil
nécessitaient en effet une
meilleure automatisation des
réponses aux demandes reçues
à la fois par Internet et par voie
postale.

ADAPTER LES MODALITÉS DE
MISE EN PLACE D’AVANTAGES EN
NATURE POUR LES AGENTS
VACATAIRES DE LA VILLE

À la fin de l’année 2000, il a été
décidé de faire bénéficier d’un
repas gratuit dans les cantines
scolaires les personnels chargés
de la surveillance des enfants lors
de l’interclasse du midi.
Dès la mise en place de ce dispositif, les personnels permanents
ont pu demander à ne pas bénéficier de ce repas gratuit. En
revanche, cette option n’était pas
offerte aux agents vacataires,
obligatoirement soumis à cette
disposition; le montant de cet
avantage en nature, qui figure sur
leur fiche de paie, étant forcément inclus dans la base de
calcul de leurs cotisations
sociales ainsi que dans leur
revenu imposable.
Prenant acte de la recommandation de la Médiatrice, les services
de la direction des affaires
scolaires se sont engagés à
proposer, désormais, aux agents
vacataires le choix de prendre ou
non leur repas sur place et par
conséquent, de bénéficier ou non
de cet avantage en nature.

MIEUX INFORMER LES DEMANDEURS D’AUTORISATION DE
VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Au vu des dossiers traités dans
ce domaine, la Médiatrice a pu
constater un réel manque de
connaissance des demandeurs
sur la gestion de leur dossier
ainsi que sur les critères d’attribution de ces emplacements de
vente (bouquinistes, commerçants non sédentaires…).
Afin de mieux accompagner
ces candidats et de favoriser
davantage de transparence
dans l’instruction de leurs
demandes, la Médiatrice a
proposé de renforcer l’information qui leur était déjà notifiée, par la délivrance
d’éléments plus précis
comme, par exemple, la
communication du rang de
leur dossier sur le registre
d’admissibilité correspondant.

HARMONISER L’APPLICATION
DES PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN CRÈCHE

Les modalités d’inscription en
crèche doivent être les mêmes
sur l’ensemble du territoire parisien. Or, certaines disparités ont
pu être observées d’un arrondissement à l’autre, certains
services considérant que le fait
d’habiter un hôtel meublé était un
motif de refus d’inscription.
En accord avec Olga
TROSTIANSKY, adjointe au Maire
chargée de la petite enfance et de
la famille, la Médiatrice a donc
souhaité rappeler qu’en vertu du
règlement intérieur des crèches,
toute personne résidant à Paris
peut procéder à l’inscription de
son enfant, auprès de la mairie
d’arrondissement de son domicile.
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La médiation, des réseaux
d’échange de bonnes pratiques
omme les années précédentes, la Médiatrice a
maintenu les échanges
avec nombre d’acteurs de la
médiation institutionnelle :
laboratoires de recherche,
universitaires, médiateurs
nationaux, locaux ou d’autres
services publics. Ainsi,
colloques, congrès ou formations, chaque occasion est
saisie pour diffuser les
pratiques de la médiation parisienne, entendre les critiques et
s’enrichir d’autres expériences.
En voici, quelques exemples :

étude, fondée sur l’expérience parisienne depuis
2001, mettait en évidence
combien le management
peut contribuer à la mise en
œuvre des objectifs de politique publique.

C

●

●

Les membres de
l’AOMF dans l’hémicycle du
Conseil de Paris.

25 et 26 janvier 2005 :
intervention à l’Institut
régional d’administration de
Lyon sur le thème : « les
droits des usagers, textes et
réalités ; les choix de politique
publique, les réalités de
terrain ».
17 et 18 mars 2005 : le 14e
colloque international de la
revue Politiques et
Management Public, intitulé
« Le management public à
l’épreuve de la politique », a
donné l’occasion à Frédérique
CALANDRA de décrire le
contenu d’une étude
co-élaborée avec Yves
PALAU, Maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Paris
XII et Pierre GUINOTDELERY, Secrétaire Général
de la Ville de Paris : « Le
management public au sein
de la Ville de Paris, une
relecture des rapports entre
gestion et politique ». Cette

●

9 juin 2005 : intervention au
4e Forum international de
lutte contre la corruption,
organisé au Brésil par l’ONU,
sur le thème : « En quoi les
médiateurs participent-ils à
l’amélioration du service
public ? »

Créée en 1998 lors du congrès de
Nouakchott (Mauritanie), l’AOMF
s’est fixée pour objectif principal
la promotion du rôle des médiateurs et le développement du
concept de l’institution, dont l’action vise à favoriser la bonne
administration, l’exercice de la
démocratie, la paix sociale et la
défense des droits de l’Homme
dans l’espace francophone.

4e congrès de
l’Association des ombudsmans et médiateurs de
la francophonie (AOMF)

Au cours des débats, ouverts par
Monsieur Robert BADINTER,
ancien président du Conseil
constitutionnel et Garde des
Sceaux, a été soulignée la nécessité de renforcer la coopération et
le partage des expériences entre
les médiateurs. Frédérique
CALANDRA a souhaité, pour les
débats organisés à l’Hôtel de
Ville, axer ce 4e congrès sur le
thème « Médiation et droits de
l’Homme ». Sont ainsi intervenus
Monsieur Yves PALAU, Maître de
conférences en sciences politiques à l’Université Paris XII sur
le thème « Le Médiateur, levier du
changement face à la maladministration » et Madame Michèle
GUILLAUME-HOFNUNG, professeur de droit public à l’université
Paris II et vice-présidente du
Comité des droits de l’Homme à
l’UNESCO sur le thème « Le
Médiateur, garant des droits des
usagers-citoyens ».

Les 28, 29 et 30 novembre
2005 se tenait à Paris le 4 e
congrès de l’association des
ombudsmans et médiateurs de
la francophonie, co-organisé
par la Médiatrice de la Ville et le
Médiateur de la République.

Ce congrès a également permis
le renouvellement des instances
de l’association. Madame DIAKITE
N’DIAYE, Médiatrice du Mali, a été
élue Présidente pour succéder
à Madame VACCHINA,
Médiatrice de la Vallée d’Aoste.

Dans le cadre des travaux du
Club des Médiateurs du Service
Public, la Médiatrice, aux côtés
de Pierre SEGURA (La Poste) et
Francis FRIZON (Fédération
française des sociétés d’assurance), a porté des amendements à la proposition de
directive du Parlement européen
et du Conseil sur certains
aspects de la médiation en
matière civile et commerciale.
Ce travail de veille sera mené
jusqu’à l’adoption définitive de la
directive.
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Améliorer l’accueil des usagers,
faciliter l’accès aux démarches
administratives
La charte parisienne de
l’accueil des usagers
L’accueil étant par définition le
premier et parfois l’unique
point de contact entre l’usager
et l’administration, il est de fait
un élément essentiel de la
perception globale du fonctionnement des équipements de la
Ville par les Parisiens. De plus,
les lieux, les temps et les
modes d’accueil se sont diversifiés (courrier électronique,
création de maisons des
services publics, extension des
horaires d’ouverture…) et
constituent un défi supplémentaire pour l’administration
parisienne et les personnels de
la Ville en contact avec le
public.
C’est pourquoi Bertrand
DELANOË annonçait, en
avril 2004, le lancement de
plusieurs chantiers destinés à
améliorer la relation entre l’administration parisienne et ses
usagers. Parmi eux, priorité
était donnée à la mise en place
d’une charte d’accueil du public.
Frédérique CALANDRA (adjointe,
Médiatrice de la Ville) et
François DAGNAUD (adjoint
chargé de l’administration générale, des ressources humaines,
de la décentralisation et des
relations avec les mairies d’arrondissement) ont été chargés
de suivre son avancement, en
liaison étroite avec le Secrétaire
Général et la délégation géné-

rale à la modernisation, et d’assurer le lien avec l’ensemble
des autres adjoints concernés.

LA VILLE DE PARIS S’ENGAGE
SUR LA QUALITÉ DE SON
ACCUEIL

Cette charte portant des engagements concrets sur la qualité de
l’accueil au sein des services de
la Ville a vocation à être dès
aujourd’hui un levier important
de la qualité de la relation entre
la ville et ses habitants et participera à une plus grande confiance
des Parisiens dans le fonctionnement de leur cité.
La charte est présentée sous
forme de deux affiches dans
chaque équipement:
● l’affiche « Mieux vous
accueillir » présente la quinzaine d’engagements
communs au type d’équipements concernés (piscines,
bibliothèques…);
● l’affiche « Tous les jours avec
vous » expose les informations
sur les services spécifiques de
l’établissement (piscine
Aspirant Dunant, bibliothèque
Georges Brassens…), ses réalisations et ses projets à venir.
Exemples: accessibilité aux
handicapés, travaux envisagés,
autres équipements à proximité…
L’amélioration de la qualité de
l’accueil est structurée autour
de 4 objectifs : un accès facile,

une communication claire et
adaptée, un service attentif et
efficace, des observations
prises en compte.
Parce que l’amélioration de
l’accueil est une œuvre collective à laquelle chacun peut
contribuer, chaque charte
intègre un principe de récipro-
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cité entre agents et usagers.
« La qualité de l'accueil dépend
de nous. Elle dépend aussi de
vous. En respectant ce lieu, les
autres usagers et les agents qui
y travaillent, vous nous aidez à
améliorer l'accueil. »

LES USAGERS ET LES ÉQUIPES
CHARGÉES DE L’ACCUEIL AU
CŒUR DU PROJET :
La méthode d’élaboration
choisie repose sur la réalité
propre des différents secteurs
et sites, non sur une seule
approche globale de la notion
d’accueil. Pour cela, la
démarche a été engagée avec
un double regard :
« La qualité de l'accueil dépend de
nous. Elle dépend
aussi de vous. En
respectant ce lieu,
les autres usagers
et les agents qui y
travaillent, vous
nous aidez à
améliorer
l'accueil. »

●

●

regard des usagers, avec une
enquête pour connaître leur
degré de satisfaction, leur
vision des points forts et des
points faibles de la qualité de
l’accueil telle qu’ils la perçoivent, l’importance comparée
des différents éléments de
l’accueil et leurs attentes ;
regard des agents pour connaître leur propre vision des
attentes des usagers, pour
analyser leurs réactions
exprimées dans l’enquête et
pour définir, sur ces bases,
les critères de ce que serait
un « accueil de qualité ».

Des sites pilotes - 4 piscines,
4 bibliothèques, 6 mairies d’arrondissement - ont été constitués dans un premier temps
pour réaliser un autodiagnostic,
c’est-à-dire évaluer comment
se situe leur site, en termes de
qualité de l’accueil, par rapport
à ces critères.
Le travail a été poursuivi par

une réflexion sur les engagements vis-à-vis des usagers et
les actions d’amélioration pour
chaque établissement. Ce
travail de fond a été complété
de deux manières. Plusieurs
groupes d’usagers ont été
réunis et un dialogue avec les
associations de consommateurs a été engagé. Le travail
accompli par les groupes
pilotes a été utilisé dans l’ensemble des autres établissements pour qu’ils puissent à
leur tour faire leur propre autodiagnostic et définir leur propre
plan d’amélioration.

127 ÉTABLISSEMENTS
CONCERNÉS DÈS AUJOURD'HUI,
PLUS DE

1 500 EN 2008 !

La charte d’accueil, rendue
publique le 21 mars 2006,
concerne d’ores et déjà 20
mairies d’arrondissement, 27
piscines, 57 bibliothèques, les
20 sections d’arrondissement
du centre d’action sociale, le
centre administratif Morland, le
centre d’appel 3 9 75 et le site
de la Ville, paris.fr.
L’objectif est d’étendre la
démarche aux équipements qui
accueillent du public quels que
soient la forme de l’accueil
(physique, téléphonique, courriels, internet), le public (particuliers, associations,
professionnels) avec ses éventuelles difficultés (handicapés,
personnes maîtrisant mal la
langue française…) et qu’il
s’agisse d’obtenir des informations, d’accomplir des formalités ou de bénéficier de
services assurés par la Ville.
Les extensions à réaliser :
- année 2006 : les musées ; les
tennis ; les services d’accueil
du public situés dans le centre

administratif du boulevard
Morland ; les demandes de
cartes de stationnement résidentiel (un lieu unique d’accueil, situé boulevard Carnot
dans le 12e arrondissement) ;
les cours municipaux
d’adultes ; les maisons des
associations ; les maisons du
développement économique et
de l’emploi ; le service des
canaux ; les parcs et jardins ;
les cimetières.
- année 2007 : les crèches ; les
services sociaux polyvalents ;
les centres de loisirs sans
hébergement ; les conservatoires ; l’inspection générale
des carrières ; les stades, les
gymnases ; les bains-douches ;
le réseau des espaces
commerce-artisanat.
Ainsi, en 2008, ce sont bien
plus de 1 500 équipements
recevant du public qui s’engageront sur la qualité de leur
accueil.

UN PROCESSUS SUIVI ET RÉGULIÈREMENT ÉVALUÉ

Les usagers seront associés au
suivi de l’application de la charte
d’accueil. Des enquêtes et des
mesures seront réalisées pour
vérifier la bonne application des
engagements pris. Leurs résultats seront rendus publics. Les
associations de consommateurs
seront également consultées
sur l’avancement des travaux.
D’autres dispositifs permettront
de suivre le respect de la charte
d’accueil et de connaître les
appréciations des usagers. Ainsi,
la charte prévoit des dispositifs
pour les réclamations et
suggestions ; ces critiques pourront trouver ainsi plus sûrement
et plus rapidement réponse.
Enfin, la charte rappelle systé-
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matiquement la possibilité de
saisir la Médiatrice.
La mise en place de la charte
d’accueil ne saurait pour autant
constituer une fin en soi. En
effet, après évaluation, ces
chartes ont vocation à évoluer
afin d’accentuer la rigueur des
critères de qualité requis, voire
même, le cas échéant, à se
transformer en un véritable
processus de certification.

Simplifier les documents
administratifs : un effort
« gagnant-gagnant »
Frédérique CALANDRA s’est
vue confier, en 2005, la tâche de
présider la commission de
simplification des documents
administratifs (COSDA), structure destinée à simplifier l’ensemble des formulaires et
documents-types de la Ville,
voire une procédure dans son
ensemble, ainsi qu’à tenter d’en
dématérialiser le plus grand
nombre sur paris.fr.
Cet effort de simplification
constitue un enjeu absolument
fondamental tant l’usager ne
doit plus seulement être envisagé comme un acteur
« passif » dans le traitement de
ses demandes mais bien
comme « coproducteur de son
propre service ». En effet, si les
Parisiens connaissent des difficultés pour remplir un formulaire, du fait notamment de la
complexité du vocabulaire
utilisé, les services de la Ville
doivent alors traiter des
demandes sur la base d’informations incomplètes ou erronées ; ce qui génère perte de
temps pour l’usager et l’administration, et donc non seule-

ment de potentiels désagréments pour les premiers mais
également des coûts supplémentaires pour la collectivité.
C’est pourquoi ce travail de
simplification se révèle
« gagnant-gagnant » pour
l’usager comme pour la Ville.
Afin d’aider les services émettant des formulaires, deux outils
ont été élaborés. Un guide pour
la conception des formulaires
administratifs donne des
conseils généraux sur la
manière de les construire et de
poser des questions aux
usagers. Un autre outil vise à
aider ces services dans la
conception graphique de leurs
documents afin que leur présentation soit non seulement homogène mais également efficace,
c’est-à-dire qu’elle en facilite la
compréhension. Fond et forme
doivent donc bien être réfléchis
et travaillés de concert.

AVANT

En 2005, la COSDA s’est attelée
à la tâche en examinant le
formulaire qui est le plus
utilisé chaque année et qui
concerne une démarche essentielle : la demande de logement
social.
Au-delà du strict travail
graphique, de nombreuses
remarques ont été proposées
et entérinées. Certaines ont
visé à simplifier le vocabulaire
utilisé. D’autres avaient pour
objectif d’expliquer aussi
simplement que possible l’ensemble de la procédure et plus
particulièrement les
démarches successives à
effectuer suite à une première
demande (renouvellement
annuel, modification de
données personnelles…). La
direction du logement et de
l’habitat a dans le même temps

APRÈS
décidé de permettre de télécharger ce formulaire sur le
site de la Ville afin de pouvoir
émettre une demande par
correspondance ainsi que
d’installer, dans chaque mairie
d’arrondissement, un service
auprès duquel il est possible
de déposer sa demande et
d’obtenir des conseils (il
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n’existait qu’un seul service
pour tout Paris auparavant).
Grâce au travail de recensement des quelque 300 formulaires de la Ville, ce sont déjà
plus d’une quinzaine de documents qui ont pu être visés par
la COSDA, dont le travail se
déploiera pleinement en 2006.

Un fort développement
des structures parisiennes de l’accès au
droit.
Le droit, public et privé, est un
outil à la complexité croissante,
nous l’avons dit (cf. 1ère partie).
Si certains de ses aspects
peuvent être simplifiés, il n’en
restera pas moins toujours un
objet peu intelligible pour
nombre d’usagers. C’est pourquoi, un partenariat Ville-RégionEtat s’est mis en place depuis
quelques années afin d’offrir un
soutien aux usagers qui en manifestent le besoin. Ce souci s’est
traduit par le développement de
services de proximité d’aide à
l’accès au droit dans les arrondissements: les points d’accès au
droit (PAD) et les maisons de
justice et du droit (MJD).
Avocats volontaires, associations
spécialisées, services administratifs proposent un grand
nombre de services gratuits:
conseils juridiques dans des
domaines spécialisés (droit de la
famille, droit des étrangers, droit
pénal), soutien psychologique
(aide aux victimes par exemple),
aide concrète dans des
démarches administratives
(permanences des représentants
de la Médiatrice, voire simplement des services d’écrivain
public pour les personnes non
francophones ou illettrées). En

s’y présentant, un service d’accueil spécialisé a vocation à
guider chacun dans ses
démarches vers la structure la
mieux à même de répondre à
ses besoins spécifiques. Un
guide précis de l’ensemble des
services d’accès au droit est
disponible sur le site Internet du
conseil départemental de l’accès
au droit (CDAD) qui les coordonne :
www.cdad-paris.justice.fr
Ces services s’adressent à tous.
Mais c’est bien sûr aux usagers
le plus souvent socialement
isolés (ou qui peuvent se heurter
à la barrière de la langue française) que ces services apparaissent particulièrement
nécessaires ; car aux inégalités
sociales se surajoutent bien
souvent d’aussi importantes
inégalités culturelles. Le prix
important des consultations juridiques, d’avocats notamment,
est en lui même un frein
considérable à l’apprentissage
de ses droits.
De surcroît, nombre de
personnes en difficulté ont
souvent du mal à déterminer la
nature juridique précise de leurs
problèmes. C’est pourquoi les
agents des PAD et MJD sont
chargés d’analyser leur situation
et de faciliter l’expression de
leur demande, en garantissant,
directement sur le terrain,
davantage de disponibilité et de
réactivité. En somme, ces
relais doivent contribuer à
réduire les inégalités, voire à
faire tomber certains cloisonnements de la société.
La municipalité s’est donc fortement investie dans l’implantation
progressive des PAD, en complément des trois MJD. Après l’ouverture des PAD dans les 18e et

19e arrondissements, ce sont
deux nouveaux PAD qui ouvriront
leurs portes en 2006: dans le 20e
arrondissement en février et
dans le 15e en fin d’année.
C’est pourquoi, il a semblé
essentiel pour la Médiatrice de
la Ville de développer l’accessibilité du recours en médiation
par la mise en place, dès 2003,
de permanences tenues par ses
représentants.

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2005

59

> RÉFORMES ET PERSPECTIVES

Une médiation plus accessible
LA MÉDIATION DE PROXIMITÉ
Des représentants de la
Médiatrice de la Ville de Paris
au sein des PAD et MJD sont
chargés de l’accueil, direct et
gratuit, des usagers en litige
avec les services municipaux.
Ces représentants ont pour
mission de transmettre le plus
précisément possible les
requêtes des usagers qui prennent rendez-vous avec eux. S’ils
n’instruisent pas eux-mêmes
les demandes des usagers, ils
exercent une précieuse fonction
de conseil. Ils peuvent également vérifier que les réclamations portées à leur
connaissance relèvent bien de
la compétence de la médiation
municipale et, le cas échéant,
les réorientent vers les organismes compétents.
En 2005, les représentants de
la Médiatrice lui ont transmis
113 requêtes, soit une proportion en très forte augmentation marquant l’utilité de ce
nouveau service aux
Parisiens.
Le PAD du 20e arrondissement, situé 15 cité Champagne
(M° Maraîchers) a ouvert ses
portes le 15 février 2006. La
mise en service de cette
nouvelle structure complète
ainsi l’offre de services dans
les quartiers principalement
concernés par le Grand Projet
de Renouvellement Urbain
(GPRU) et prolonge l’élan
donné à la politique de la Ville
depuis maintenant 5 ans en
faveur des secteurs de la capitale les plus en difficulté.
L’extension de ce maillage

contribue de fait, non seulement à renforcer le lien de
proximité entre l’administration municipale et l’ensemble
de ses usagers, mais concourt
surtout au désenclavement et
au développement de ces
quartiers longtemps délaissés,

dans l’objectif d’améliorer la
vie quotidienne de leurs habitants.
A noter : l’ouverture du PAD du
15e arrondissement, 66 rue de
Dantzig, est prévue pour la fin
de l’année 2006.
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Ainsi, au terme de l’année 2006,
ce seront 6 permanences locales
régulières, assurées par les
représentants de la Médiatrice,
qui auront été mises en place en
3 ans.

LA MÉDIATION EN LIGNE
Si certains usagers ont besoin
de présence humaine et de
proximité, d’autres se contentent parfaitement de leur
écran d’ordinateur et
d’Internet. La dématérialisation des procédures administratives est donc un chantier
important pour la Ville depuis
2001, en tant qu’elle allie
simplicité et réduction
des coûts.
C’est donc fort logiquement
que la Médiatrice a souhaité
pouvoir être saisie au moyen
d’Internet, afin d’élargir les
possibilités d’accès au recours
en médiation et de s’adapter
aux nouvelles pratiques des
usagers.
Ce nouveau mode de saisine,
mis en ligne le 14 décembre
2005, offre ainsi aux citoyens
un nouveau service simple et
fiable, rapide et accessible. Un
formulaire en ligne est mis à
la disposition des usagers, sur
le site paris.fr (rubrique
citoyenneté et vie associative/Médiatrice) afin de leur
permettre de transmettre leur
demande de médiation par
Internet.
Ce formulaire a également
pour objet d’accompagner et
d’aider l’usager dans la saisie
de sa réclamation, à l’aide de
champs prédéfinis. En effet, en
quelques clics, la demande de
médiation peut être remplie
puis transmise.
Afin de se rapprocher encore
davantage des usagers, un
chat via Internet avait été orga-

nisé le 15 février 2005, au
cours duquel les Parisiens ont
pu débattre, en direct, avec la
Médiatrice sur les problèmes
qu’ils rencontrent avec les
services de la Ville.
A cette occasion, les usagers
ont pu faire entendre leurs
observations et leurs critiques,
tout en saluant cette initiative
de cyberdémocratie locale qui
s’inscrit dans une démarche
générale de modernisation de
l’administration municipale.

