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Tout le monde peut se tromper…
... même nous, même vous.
Mais si vous êtes en désaccord
avec les réponses obtenues de nos services,
vous pouvez écrire à la Médiatrice de la Ville de Paris.

Parce que Paris vous devra toujours
au moins une explication.

Le recours à la Médiatrice
est gratuit et amiable.

Pour contacter la Médiatrice
Adressez votre courrier à :
Médiatrice de la Ville de Paris
32 quai des Célestins
75196 PARIS CEDEX 04
ou
Complétez le formulaire
en ligne sur www.paris.fr
ou
Prenez rendez-vous
avec un(e) représentant(e)
de la Médiatrice
dans les points d’accès au droit et
les maisons de justice et du droit
Coordonnées des PAD et MJD p. 63
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Madame, Monsieur,
e 4e rapport annuel d’activité de la Médiatrice de la Ville
démontre une fois de plus combien l’amélioration du service
rendu aux Parisiens doit être un objectif constant
des services de la Ville. Le recours en médiation fait partie
des outils qui dénotent une administration mure et responsable
et rappellent à tous que toute mesure est perfectible, que tout
projet est amendable, que toute décision doit pouvoir être corrigée.

C

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

Bertrand DELANOË
Maire de Paris
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Madame, Monsieur,
e nombre de Parisiens connectés à Internet rend essentielle
l’adaptation de l’administration à ce nouvel outil. Cet effort
entrepris depuis 2001 offre plus de simplicité et de rapidité
aux démarches des Parisiens, plus d’efficacité et de rendement
aux services de la Ville. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’ai créé le recours en médiation par téléprocédure sur paris.fr.

L

Pour autant, un progrès technique ne saurait représenter à lui seul la modernisation
de nos services. Les 2500 requêtes que j’ai reçues depuis 2001 confirment, pour une
grande partie d’entre elles, que les Parisiens réclament par-dessus tout une plus
grande transparence de l’action publique. Ce rapport d’activité 2005 montre
une nouvelle fois combien les procédures, le langage et les méandres juridiques
de l’administration restent particulièrement opaques pour nombre de nos
concitoyens. Il faut donc penser et organiser cette transparence dont la médiation
municipale n’est qu’un des instruments.
Si la complexité du droit et des procédures est réductible, elle ne le sera jamais
à l’infini. Les services de la Ville ont fait d’importants efforts depuis 2001 pour
simplifier leurs règles et leurs procédures. Ces efforts doivent perdurer. Pour autant,
la simplification des procédures ne remplacera jamais les contacts humains dont
nombre de nos concitoyens ont besoin pour expliquer leurs problèmes ou comprendre
les solutions qu’on leur propose. Des usagers non francophones, illettrés ou âgés auront
toujours besoin d’aide et de soutien dans leurs démarches administratives.
Depuis 2001, c’est dans cette perspective que j’ai insisté sur le développement
de structures d’arrondissement destinées à favoriser l’accès au droit en offrant
de nombreux services et conseils juridiques gratuits. La proximité des services
de la Ville avec les usagers est bien l’une des clés essentielles d’une administration
moderne.
Enfin, l’administration doit prendre le temps d’expliquer ses décisions aux usagers.
C’est un domaine où de grands progrès sont nécessaires, tant une décision bien
expliquée est mieux acceptée, gagne en légitimité et génère la confiance.
Simplicité, proximité, volonté d’explication, voilà certains des fondements d’une
administration moderne. Mais la modernité n’a pas de valeur propre, elle doit servir
à consolider la démocratie.

Frédérique CALANDRA
Médiatrice de la Ville de Paris
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PROPOS LIMINAIRES
“La démocratie se doit d'être une création continue”.
Georges Clemenceau

S

i la démocratie française connaît encore bon nombre d’errements, force est néanmoins de
constater qu’elle a vécu durant ces quarante dernières années un grand nombre d’évolutions
positives concernant le rapport de ses structures politiques et administratives aux citoyens.

L’administré qui, pour caricaturer, était auparavant soumis au pouvoir unilatéral d’un État
centralisé et « tout puissant », se veut à présent citoyen de plein exercice.
Cette évolution légitime du degré d’exigence des citoyens s’est traduite par la mise en œuvre
progressive d’un double cortège de réformes destinées à répondre à cette volonté.
Par la décentralisation d’une part, les collectivités locales, autrefois « contrôlées » par l’État, ont
vu leurs compétences et leur autonomie se développer considérablement dans l’objectif de
rapprocher « l’élu » du territoire et de ses habitants (autonomie des communes et départements,
création de la région). Cette proximité souhaitée avait pour objectif d’accroître la réactivité de
l’action publique face aux demandes et besoins locaux.
D’autre part, depuis le début des années 1970, cette exigence citoyenne s’est également
traduite par la reconnaissance législative de nouveaux droits aux usagers des services publics leur
assurant protections et garanties dans leur rapport avec la puissance publique. Parallèlement à la
reconnaissance de ces droits, qui constitue un rééquilibrage du « rapport de force » entre intérêt
privé et intérêt général, les juridictions administratives, juges de l’action publique, se sont
démultipliées pour faire face au nombre croissant de litiges portés par les usagers.
Ainsi, tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d’appel (CAA) avaient vocation
à juger nombre de litiges afin de désengorger le Conseil d’État, juge administratif suprême.
Malgré tout, par manque de moyens matériels et humains, ces deux nouvelles instances
juridictionnelles se trouvent elles-mêmes, aujourd’hui, dans l’incapacité de trancher dans des
délais raisonnables. En moyenne, le TA mettra 18 mois pour se déterminer sur un litige, la CAA
21 mois. Notons qu’à Paris, ces délais s’étendent à 24 mois pour le TA.
Procédures longues, complexes, onéreuses parfois, voilà bien les conditions réunies pour inciter
les citoyens à ne porter devant ces juridictions que les problèmes les plus importants qu’ils
subissent.
C’est bien là, dès lors, tout le sens de l’existence d’instances de médiation institutionnelle
ayant vocation à régler le plus grand nombre de litiges entre une administration et ses usagers,
sans « passer devant le juge » et gratuitement. La reprise du dialogue et la recherche d’une
solution légale et amiable, c’est-à-dire aussi satisfaisante que possible pour chacun, représente
bien un intérêt commun à l’administration et à ses usagers.
Or, s’il incombe à l’administration de connaître le droit, nos concitoyens en sont loin. Loin de
connaître le droit, certes, loin de connaître leurs droits surtout, et conséquemment de les
défendre.
C’est pourquoi, Frédérique CALANDRA a souhaité renouveler la présentation du contenu
de son rapport annuel. Vous trouverez, comme les années précédentes, un descriptif précis du
travail effectué en 2005 thème par thème et sous forme statistique dans les parties 2, 3 et 4. La
première partie sera, quant à elle, consacrée à une description transversale de son activité,
émaillée d’exemples concrets, ainsi qu’à un rappel de l’ensemble des droits que les usagers ont
vocation à faire respecter par l’administration en général et par la Ville de Paris en particulier :
Credits photo :
Sophie ROBICHON, Henri
GARAT, Éric LEFEUVRE,
Marc VERHILLE, Arnaud
TERRIER

« Parce que Paris vous devra toujours au moins une explication ».
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1ÈRE PARTIE

> TOUTE ADMINISTRATION DOIT

SAVOIR RÉPARER SES ERREURS
●
●

●

Garantir les droits des usagers
Rétablir le dialogue pour trouver une issue amiable en cas de
litige
Proposer des réformes pour
simplifier et moderniser les
services de la Ville

e simple triptyque illustre
l’ampleur de la tâche
dévolue à la Médiatrice
de la Ville de Paris ; car Paris
n’est pas une ville comme les
autres. En quelques chiffres,
Paris, c’est 48 000 agents au
service de plus de 2 millions de
Parisiens, de centaines de
milliers de Franciliens qui
chaque jour travaillent à Paris
ou en font un simple point de
passage, sans compter les
quelque 26 millions de
touristes qui, chaque année,

C

font de la capitale leur lieu de
villégiature.
Ce sont donc bien des centaines
de métiers différents qui produisent chaque année auprès d’innombrables usagers, différents
les uns des autres eux aussi, des
millions d’actes, décisions ou
prestations.
Sur un tel volume, l’erreur est
statistiquement inévitable. Le
problème n’est d’ailleurs pas
là. Rares sont les usagers à ne
pas le comprendre. Le
problème surgit lorsque l’administration tarde ou refuse de
réparer ses erreurs, voire
quand l’erreur s’érige en mode
de fonctionnement, situation
qui reste marginale fort
heureusement.

Il appartient donc à la
Médiatrice de la Ville de Paris
de faire respecter le droit par
l’administration, de faire
comprendre à l’usager, non
seulement l’étendue effective
de ses droits mais également
les contingences diverses
auxquelles sont soumis les
services de la Ville, et d’envisager des solutions légales
faisant converger les intérêts
des parties, intérêt général
pour Paris et intérêts individuels de ses habitants.
En tant que telle, la protection
des droits des usagers dans
leurs relations avec l’administration constitue bien un volet
fondamental de l’activité de la
médiation municipale.

Faire respecter le droit, rétablir
le dialogue, trouver une solution
amiable
Faire respecter le droit, tel est
le rôle premier de la Médiatrice
de la Ville. Mais le droit ne prévoit
pas tout; le droit ne saurait tout
régler d’ailleurs. Aussi, nombre
de décisions des services de la
Ville se fondent-elles tant sur le
droit que sur des considérations
d’opportunité.

DELANOË de développer considérablement les dispositifs de
démocratie participative, structures de dialogue entre la Ville et
ses habitants, destinés à intégrer,
dès la conception du projet, les
volontés particulières ou collectives des usagers principalement
concernés.

C’est d’ailleurs tout le sens de la
volonté de l’exécutif de Bertrand

Mais ces espaces de dialogue ne
sauraient tout intégrer, ni prévoir

chaque aléa. C’est pourquoi, audelà de ce rôle de gardien du
droit, la Médiatrice a aussi pour
objectif, lorsque les échanges
entre un service et un usager
n’ont pu trouver d’issue satisfaisante, de rechercher les solutions les plus justes,
susceptibles de combiner au
mieux le fonctionnement nécessaire du service public et les
intérêts des particuliers.
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LA MÉDIATION POUR FAIRE
RESPECTER LE DROIT

Il peut arriver à l’administration
parisienne de se trouver dans
l’illégalité. Au regard des
dossiers soumis à la
Médiatrice, plusieurs raisons
expliquent ces situations.
Au-delà des erreurs humaines,
qui peuvent être commises
comme dans toute activité, la
complexité de certains secteurs
du droit, principalement caractérisée par la multiplicité des
dispositions nouvelles qui,
chaque année, viennent s’accumuler, modifier ou annuler les
textes précédents, constitue en
soi une source d’erreur. La
portée réelle de certains textes
ne se saisit, d’ailleurs,
pertinemment, qu’au regard
des sanctions que peut
apporter le juge à telle ou telle
pratique. Car le droit peut être
obscur, poser des principes
contradictoires et laisser place
à l’interprétation.
Le manque de moyens
humains, matériels ou techniques de certains services peut
aussi parfois expliquer la difficulté d’appliquer de manière
optimale un texte de droit.
Enfin, la mauvaise prise en
compte de la situation concrète
d’un usager est également
souvent source d’erreur.
Ces erreurs sont bien évidemment susceptibles de porter
atteinte aux intérêts du citoyen.
Dans ce contexte, l’action de la
Médiatrice, qui a la faculté de
mener des instructions en toute
indépendance avec un regard
neuf, permet souvent d’identifier
les sources du conflit et, le cas

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME NOUS »
Interdiction de prêt d’ouvrage dans les bibliothèques
Monsieur G, usager des bibliothèques de la Ville de Paris, apprend brutalement que le prêt d’ouvrage lui est désormais refusé au motif qu’il n’a pas
rendu dans les délais impartis une revue empruntée quelques mois plus tôt.
En raison de la fermeture pour travaux de l’établissement concerné, l’intéressé disait toutefois avoir déposé ce document dans une autre bibliothèque.
La Médiatrice fait valoir cette dernière information auprès de la direction
des affaires culturelles et obtient qu’une recherche soit menée, au terme
de laquelle le document en cause, rendu dans les délais réglementaires,
est finalement retrouvé. La situation de Monsieur G est dès lors régularisée, ses droits d’usager des bibliothèques rétablis et les amendes
complémentaires à cette mesure d’interdiction d’emprunt annulées.

échéant, de rétablir l’usager
concerné dans ses droits.
C’est cette capacité à mettre en
évidence les causes objectives
des réclamations qui lui sont
soumises, alliée à l’écoute et au
dialogue, qui lui a permis de
régler dans de bonnes conditions certains litiges.

ABSENCE DE VERSEMENT DE RÉMUNÉRATIONS

Plusieurs mois après avoir effectué
des remplacements, Mademoiselle B,

vacataire recrutée pour le compte
de la direction des affaires scolaires
(DASCO), reste dans l’attente du
versement de ses rémunérations
correspondantes. Face à ce
blocage, elle sollicite l’aide de la
Médiatrice, qui souligne le caractère impératif, pour tout employeur,
de s’acquitter convenablement de
toutes ses obligations vis-à-vis de
ses personnels.
Elle demande donc qu’il soit
procédé à une vérification rigoureuse. Les services de la DASCO,
reconnaissant leur erreur dans la
gestion de ce dossier, procèdent en
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conséquence à la régularisation de
la situation de Mademoiselle B, en
lui versant les rémunérations relatives aux vacations assurées.
Des instructions complémentaires
sont par ailleurs communiquées aux
agents en charge du paiement des
animateurs vacataires de la Ville
afin que de telles erreurs ne puissent être à nouveau commises.

Le respect des décisions
de justice
Dans certains cas, la Médiatrice
a pu intervenir pour faire
respecter des décisions de
justice défavorables à la Ville de
Paris que des usagers n’arrivaient pas à voir exécuter.
Si l’inexécution peut être le fait
d’une inertie ou d’un refus
caractérisé de l’administration,
les affaires examinées par la
Médiatrice ont révélé qu’une
méconnaissance des critères
jurisprudentiels – notamment
dans le cadre des demandes
d’indemnisation – pouvait
provoquer d’importants retards,
voire une absence d’application
des décisions du juge par les
services de la Ville.
Il s’agit dès lors, pour la
Médiatrice, de tout mettre en
œuvre pour faire appliquer
strictement et rapidement le
droit, conformément au principe général et absolu de l’autorité de la chose jugée.
Il s’agit, pour la
Médiatrice, de tout
mettre en œuvre
pour faire
appliquer
strictement et
rapidement le droit,
conformément au
principe général et
absolu de l’autorité
de la chose jugée.

La DASCO a rejeté à
deux reprises les candidatures successives de
Monsieur P, agent vacataire de la
Ville de Paris, à un concours
administratif au motif qu’il ne
justifiait pas d’une durée suffi-

sante de services effectifs.
Estimant qu’une partie de son
temps de travail pour le compte de
la Ville n’avait pas été prise en
compte, Monsieur P a saisi le
tribunal administratif de Paris qui,
considérant que les conditions
pour présenter sa candidature à ce
concours étaient remplies, a
annulé les deux refus de la
DASCO. Il revenait alors à
Monsieur P de demander à la Ville
de Paris la réparation des préjudices subis en raison du refus illégal
de l’admettre à concourir et de la
perte d’une chance sérieuse d’être reçu.
Sur cette base, Monsieur P, qui
s’est dès lors présenté au concours
suivant et a été reçu, a saisi les
services de la DASCO en vue d’obtenir une audience lui permettant de
justifier sa demande d’indemnisation. En l’absence de réponse, il a
fait part de sa situation à la
Médiatrice.
Afin de faire respecter la décision du
juge administratif, il est demandé à
la DASCO de prendre enfin en
compte ce dossier. Après calcul, le
service concerné propose finalement
une indemnité à Monsieur P.

L’exécution des engagements de la Ville
Dans certaines affaires, la
Médiatrice a été amenée à faire
exécuter les dispositions de
contrats conclus par la Ville. La
vérification du respect des
clauses contractuelles a effectivement pu mettre en évidence le
manque de réactivité de certains
services, voire dans certains cas,
leur absence de coopération et de
bonne volonté. Or, comme toute
personne physique ou morale, la
Ville ne peut s’affranchir unilatéralement et sans contrepartie

d’un contrat la liant à une autre
personne.
Madame F a appelé
l’attention de la
Médiatrice sur le différend qui l’oppose au service
d’administration d’immeubles de
la direction du logement et de
l’habitat (DLH). Par l’entremise
d’une agence immobilière, l’intéressée avait accepté que son
appartement soit loué par la Ville
afin de loger une assistante
maternelle. A son retour à Paris,
Madame F avait demandé la
restitution de son appartement à
l’échéance du bail.
La Ville n’ayant pu reloger suffisamment tôt la locataire, Madame
F n’a pu rentrer en possession de
son bien à la date convenue. Elle
s’est donc adressée à différentes
reprises au service concerné afin
d’être indemnisée en raison de la
restitution tardive de son appartement. Or, face à l’absence de
réponse de la DLH, elle a sollicité
l’aide de la Médiatrice.
Renseignements pris auprès des
services municipaux et au vu du
bail, il est apparu que la Ville se
trouvait effectivement redevable
envers l’intéressée d’une indemnité conventionnelle d’occupation
pour la dédommager du préjudice
subi. La Médiatrice a donc immédiatement demandé la régularisation de ce dossier et, compte tenu
du manque de réactivité des
services de la DLH dans cette
affaire, elle a souhaité qu’il soit
procédé au calcul des intérêts de
retard correspondant à la période
comprise entre la date de remise
des clés à Madame F et la date de
versement de l’indemnité.
Madame F ayant accepté la
proposition globale d’indemnisa-
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tion transmise par la Médiatrice,
la somme correspondante lui a
été versée.

LA MÉDIATION POUR TROUVER
DES SOLUTIONS JUSTES ET
ÉQUITABLES, POUR CHANGER LE
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
À SES USAGERS

Chaque affaire traitée est l’occasion pour la Médiatrice de
rappeler aux services de la Ville
les conditions d’un exercice
moderne de l’activité de l’administration. Trois principes directeurs seront ici illustrés comme
indicateurs d’une administration à la fois efficace et proche
de ses usagers.
La légitimité d’une décision
négative et son acceptation
dépendent fortement de la
qualité de l’explication fournie.
L’administration doit savoir
dialoguer et conseiller les
usagers pour les guider dans
leurs démarches.
L’équité, la justesse d’une décision, peuvent justifier des exceptions à la pratique, voire à la règle,
dans certaines situations particulières.

L’explication d’une décision en est son corollaire indispensable
Forte de sa culture jacobine,
l’administration française, en
dépit des avancées observées
ces vingt dernières années,
rechigne encore trop souvent à
se soumettre à l’impérieuse
nécessité d’expliquer clairement son action aux usagers.
Ce temps de l’explication ne
saurait encore être celui que
l’administration ne prend… que
quand il lui en reste.

Conceptuellement, le temps de
la décision doit désormais intégrer celui de l’explication en
tant que tel.
Ne pas le comprendre constitue
souvent aujourd’hui, bien loin
d’un gain quelconque d’efficacité, une cause de perte de
temps et, plus grave, une
rupture de confiance avec les
usagers ; car l’usager moderne
a lui-même évolué. Il ne prend
plus acte des décisions. Il veut
les comprendre, les faire modi-

fier, voire les combattre.
Disons-le tout net, il a raison.
Dans ce cadre, la médiation
municipale peut alors pallier le
manque d’informations fournies par certains services et
assurer les outils de compréhension nécessaires à chaque
usager.
Il arrive néanmoins que
certains d’entre eux, entre
méfiance et défiance, ne croient
pas les justifications pourtant
pertinemment développées par
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les services de la Ville, y
compris quand celles-ci ont pu
être réitérées par différents
niveaux hiérarchiques. La
Médiatrice, extérieure aux
services en cause et donc
moins susceptible d’être soupçonnée de « protéger le
collègue », peut alors participer
à lever les doutes de l’usager qui
l’a saisie.
La concertation
menée à l’initiative
de la Médiatrice a
souvent permis aux
services concernés
de proposer des
solutions plus
adaptées et plus
souples, dans le
souci de débloquer
une situation
défavorable à
l’usager.

STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL

Suite au refus des services de la
voirie de lui délivrer une carte de
stationnement résidentiel pour son
véhicule de fonction immatriculé
dans le Val-de-Marne, un Parisien
sollicite la Médiatrice afin d’obtenir gain de cause.
En réponse à sa demande, elle
lui précise qu’il ne lui appartient
pas d'accorder de dérogation à
la réglementation votée par le
Conseil de Paris. En effet, les
conditions de délivrance de la
carte de stationnement résidentiel sont définies par des délibérations du Conseil de Paris en
date des 21 novembre 1977 et
19 novembre 1979 ainsi que par
un arrêté pris conjointement le
24 juillet 1981 par le Maire de
Paris et le Préfet de Police (cf.
Activités économiques : un
régime de stationnement propre
aux commerçants parisiens
p. 35).
Cet arrêté précise 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 ladite
carte. En effet, les véhicules de
fonction ou de société ne peuvent
bénéficier du tarif préférentiel ;
ayant normalement vocation à

être utilisés pendant la journée
pour des déplacements professionnels, ils ne sont donc pas
destinés à rester garés près du
domicile de leur utilisateur.

Dialogue, conseil et
concertation pour une
administration au
service de ses usagers
A l’occasion de certaines affaires
traitées, la restauration du
dialogue s’est avérée être un
préalable à toute issue concrète.
En l’occurrence, la concertation
menée à l’initiative de la
Médiatrice a souvent permis aux
services concernés de proposer
des solutions plus adaptées et
plus souples, dans le souci de
débloquer une situation défavorable à l’usager.

DÉLIVRANCE D’UNE
AUTORISATION PRÉALABLE D’URBANISME

Monsieur R, qui souhaitait
aménager la loggia de son appartement, a déposé une déclaration
de travaux auprès des services de
l’urbanisme. Un arrêté municipal
lui a néanmoins refusé la réalisation de cet aménagement, considérant notamment qu’il portait
atteinte aux lieux avoisinants.
Ce Parisien s’est dès lors
rapproché du service technique
du permis de construire, avec
l’intention de suivre les recommandations qui pourraient lui
être données sur les changements
à effectuer en façade.
En dépit des conseils qui lui ont
été prodigués, sa seconde
demande de permis de construire
a une nouvelle fois été rejetée, les
services de la Ville estimant que
la différence de matériaux utilisés

par rapport au bâtiment existant
et les dimensions de l’installation
envisagée étaient de nature à
porter atteinte au caractère et à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Au regard de ces deux refus
successifs et des contraintes particulières d’urbanisme et d’architecture rencontrées dans ce dossier, la
Médiatrice, qui prend en compte
l’intention manifestée par
Monsieur R de présenter un
nouveau projet d’aménagement,
considère que ce requérant doit
être mieux accompagné dans ses
démarches afin de lui permettre de
soumettre une demande conforme
aux prescriptions en vigueur. Il est
donc suggéré au service technique
du permis de construire de ne pas
censurer a posteriori le nouveau
projet de Monsieur R mais d’intervenir en amont de manière à
proposer des solutions d’aménagement qui pourraient contribuer à
faciliter ses démarches.
C’est dans ces conditions qu’au
terme de cette médiation, ce
Parisien est en mesure de
présenter un nouveau projet plus
conforme aux règles en vigueur et
qui sera finalement autorisé par les
services de l’urbanisme à l’issue
des délais réglementaires de dépôt
de dossier.

L’équité doit être
un pilier de l’action des
services de la Ville
Dans tout projet d’envergure ou
pour l’application de
nombreuses nouvelles règles,
l’aléa existe. Aussi certaines
décisions, tout en étant parfaitement légales, peuvent-elles
parfois avoir des conséquences
manifestement insupportables
pour certains usagers.
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C’est pourquoi, au-delà de la
règle de droit, la Médiatrice
tente de trouver des solutions à
même de rééquilibrer au mieux
la situation d’une personne
subissant dommages ou désagréments alors que ce n’était
pas l’esprit de l’auteur de la
règle en question. La notion
d’équité est donc bien au cœur
de l’application du droit et
permet de l’interpréter de
manière favorable à l’usager si
la lettre et l’esprit du texte le
permettent et bien sûr… dans la
mesure de ce qui est possible
pour les services de la Ville.
Autrement dit, la notion de
justice doit équilibrer l’application trop rigoureuse, voire
tatillonne de certains textes.
Bref, l’administration doit, exercice difficile, savoir sortir des
sentiers battus de la rigueur
pour emprunter, parfois, ceux
de la souplesse.
L’exemple suivant en constitue
la parfaite illustration.

DÉLIVRANCE D’ACTES
D’ÉTAT CIVIL

Monsieur S, victime de graves
handicaps qui l’empêchent de
quitter son domicile, souhaite
obtenir, par correspondance, un
document certifiant la période de
concubinage vécue avec sa
compagne avant leur mariage.
Or, d’après la réglementation en
vigueur, un certificat de concubinage ne peut être délivré qu’en
mairie, en présence des deux
requérants munis d’une pièce
d’identité ou, en cas de décès de
l’un des concubins, avec deux
témoins munis également de leur
pièce d’identité. L’épouse de
Monsieur S étant décédée en 2004,
l’intéressé informe sa mairie d’arrondissement qu’il dispose néan-

moins de deux témoins pour
mener à bien cette procédure
déclarative.
Les services municipaux lui indiquent qu’il leur est effectivement
interdit de délivrer un certificat
de concubinage par correspondance et rejettent sa demande.
En coordination avec le directeur
de la décentralisation et des relations avec les associations, les
territoires et les citoyens, la
Médiatrice propose alors au
directeur général des services de
la mairie d’arrondissement
concerné qu’exceptionnellement,
un agent se déplace au domicile
de l’intéressé pour lui permettre
d’effectuer sa démarche. Cette
solution, si elle ne saurait être
reprise en toute hypothèse, est
l’image même d’une administration au service de ses usagers.

Une culture administrative nouvelle, relayée
par les correspondants
de la Médiatrice dans les
services de la Ville
Dialogue, concertation, équité
et souplesse, c’est une rénovation progressive de la
culture des services de la Ville
qui s’opère depuis quelques
années. Sous les impulsions
multiples de la Médiatrice et
du nouvel exécutif municipal,
mais également, et cela
mérite d’être souligné, sous
celles des agents de la Ville
qui, eux aussi, saisissent l’importance de l’amélioration du
service rendu à l’usager, de
cette qualité qui fonde la
reconnaissance de leur
travail, le rapport des
Parisiens à leur administration change et peut encore
changer.

Cette dynamique est également relayée par les correspondants de la Médiatrice au
sein de chaque direction de la
Ville. Outre leur rôle principal,
qui consiste à faciliter le
processus de réexamen des
requêtes, ces partenaires
deviennent des points de
passage obligé de tous les
dossiers : ils ont vocation à
s’assurer personnellement de
leur état d’avancement et
signalent à la Médiatrice les
problèmes éventuellement
rencontrés.
Depuis cette année, il a donc
été décidé d’étendre ce réseau
des correspondants aux mairies
d’arrondissement. Chacun
d’entre eux doit ainsi contribuer, par son rôle, à véhiculer
et développer l’esprit de médiation au sein du service public
parisien : démontrer sa capacité
à reconnaître et corriger ses
erreurs lorsque celles-ci sont
avérées, puis se mettre en
situation de ne pas les répéter.

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2005

> TOUTE ADMINISTRATION DOIT SAVOIR RÉPARER SES ERREURS

Parisiens, vous avez des droits !
i chacun connaît l’adage
« Nul n’est censé ignorer
la loi », qui connaît vraiment le droit en général et ses
droits d’usager en particulier ?

S

Toute demande
adressée à
l’administration
doit faire l'objet
d'un accusé de
réception dans les
15 jours.

Face à l’inflation et à la
complexité croissante des
textes, encore accrues par le
développement des normes
européennes, une question
s’impose désormais : comment
une valeur aussi fondamentale
dans notre État de droit que le
principe d’égalité devant la loi
pourrait-elle trouver sa concrétisation si nous ne disposons
pas, tous, d’une connaissance
suffisante des règles qui nous
sont applicables ?
Pour être en phase avec les
préoccupations des citoyens, les
institutions publiques doivent
donc permettre d’avoir accès,
simplement et rapidement aux
lois, règlements, délibérations…
et ce, par tout moyen approprié,
dont bien sûr Internet.
C’est aussi au nom de cette
exigence démocratique d’une
administration à la fois plus
transparente et pédagogue qu’a
été défini progressivement le
cadre normatif des relations
entre les services publics et
leurs usagers.
Ce progrès, formalisé par la loi
du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (DCRA), a en effet renforcé
et développé une série d’obligations qui s’imposent aux
services de l’État comme,
désormais, aux administrations
locales et qui garantissent à

tout usager un ensemble de
droits.
C’est donc dans le souci d’assurer le respect le plus strict de
ces droits, qui marque l’émergence progressive d’un
« statut » de l’usager, que la
Médiatrice a été amenée, dans
certains dossiers, à rappeler
aux services de la Ville de Paris
la nécessité de veiller à la
bonne exécution des dispositions de la loi DCRA et de ses
décrets d’application.

tique que répond la loi DCRA en
disposant que toute demande
adressée à l’administration doit
faire l'objet d'un accusé de
réception dans les 15 jours.

Au terme de quatre années de
médiation municipale, il apparaissait utile de présenter de
manière synthétique les droits
que peuvent faire valoir les
usagers dans leurs rapports
avec l’administration parisienne.

1 - L’ADMINISTRATION DOIT
VOUS RÉPONDRE… ET DANS DES

Palais de justice de Paris

DÉLAIS RAISONNABLES

Partons tout d’abord d’une
évidence simple : tout usager,
quel qu’il soit, peut adresser
une demande écrite à une
administration et est en droit
d’obtenir une réponse.

L’administration doit
vous prévenir quand elle
a reçu votre demande
Poser une question sans même
savoir si elle a été reçue, voilà
bien ce qui peut placer l’usager
dans une situation inconfortable;
il était donc nécessaire de
garantir l’enregistrement
formel de son dossier. C’est
notamment à cette probléma-

Le décret du 6 juin 2001 précise
les mentions que doit
comporter tout accusé de réception : date de réception de la
demande, service chargé de
l’instruction, identification d’un
correspondant avec ses coordonnées, délais et voies de
recours garantis au requérant à
l’encontre de la décision de
l’administration. L’accusé de
réception doit également signifier à l’usager si sa demande
peut faire l’objet d’une décision
implicite de rejet ou d’acceptation, c’est-à-dire d’une décision
prise sans réponse formelle.
Lorsque la requête est incomplète, les services administratifs
doivent, en outre, indiquer
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quelles sont les pièces
manquantes et le délai pour
les produire.
L’accusé de réception n’est
malgré tout pas requis en cas
de demandes abusives, répétées ou systématiques.

L’administration doit
« être rapide »
Parce que chacun attend un
minimum de rapidité pour voir
traiter sa demande, le délai de
réponse des administrations a
été fixé à deux mois. Ce principe, posé par l’article 21 de la
loi DCRA, implique que le
silence gardé pendant plus de
deux mois par l’autorité administrative sur une demande
vaut décision de rejet. Cette
règle générale fait toutefois
l’objet d’un nombre croissant
de dérogations selon
lesquelles, cette fois, le
silence gardé pendant deux
mois par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision d'acceptation
(article 21). Ces exceptions
concernent essentiellement
les droits de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’utilisation des sols (permis de
construire ou de démolir,
autorisation de défrichement…).

2 - UN SERVICE SAISI À TORT
DOIT TRANSMETTRE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

Lorsqu’une demande est
adressée à une autorité administrative incompétente, cette
dernière la transmet à l’autorité administrative compétente
et en avise l’intéressé(e).
(Article 20 de la loi DCRA).

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME NOUS »
Un exemple en matière d’état civil
Monsieur G ne parvient pas à obtenir des copies d’actes de mariage et de naissance, avec filiation, auprès de plusieurs mairies d’arrondissement.
Face aux problèmes soulevés par l’intéressé, qui fait notamment état de
plusieurs réponses partielles, ne mentionnant pas les coordonnées d’un référent administratif ou qui sont communiquées dans des délais souvent très
longs, voire devant l’absence de réponses des services municipaux, la
Médiatrice insiste sur l’opportunité de rappeler à l’ensemble des responsables
administratifs des mairies d’arrondissement de faire observer par leurs agents
le respect le plus strict des obligations posées par la loi du 12 avril 2000.
A la suite de cette initiative, le directeur de la décentralisation et des relations
avec les associations, les territoires et les citoyens adresse de nouvelles
instructions aux agents des mairies d’arrondissement. Il rappelle alors la
nécessité pour le service public parisien de respecter les obligations légales
en vigueur, les demandes de copies et d’extraits d’actes d’état civil devant en
l’occurrence faire l’objet d’une réponse claire et précise, communiquée dans
des délais raisonnables, tout en se préservant des généalogistes professionnels.
Afin d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager dans la délivrance des
actes d’état civil, la Ville s’est également dotée d’un nouveau logiciel en cours
d’année, qui garantit une meilleure automatisation du traitement des
demandes reçues à la fois par le biais d’Internet et par courrier.

C’est face au constat de la
complexité croissante de l’administration que cette obligation, qui vise à simplifier les
démarches pour l’usager, a été
posée.
Dans cette optique, le club des
médiateurs du service public,
qui regroupe les médiateurs
des administrations et entreprises en charge d’une mission
de service public, a mis en
place un véritable dispositif de
réorientation, basé sur un
partenariat fiable et rapide,
dans l’intérêt du requérant.
Cette collaboration trouve sa
concrétisation dans la charte
des médiateurs du service
public, signée le 16 septembre
2004. Ce texte officiel définit, en
outre, la nature de leurs fonctions et présente les principes

et règles déontologiques qui
régissent l’ensemble de leurs
pratiques.
Rencontrant des difficultés pour régler sa
taxe d’habitation,
Madame L sollicite l’aide de la
Médiatrice. Ce dossier relevant des
services du Trésor public, elle
réoriente immédiatement la
demande vers le Médiateur du
ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, en informant l’intéressée de cette transmission.
Sur la base des dispositions de
l’article 20 de la loi DCRA, la
Médiatrice préconise par
ailleurs que cette démarche soit
généralisée entre les services
et directions de la Ville et du
Département de Paris ; ainsi,
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lorsqu’une direction est saisie à
tort, tout doit être mis en œuvre
pour transmettre la requête au
service compétent pour la
traiter et en avertir l’usager
directement concerné.
3 - L’ADMINISTRATION DOIT VOUS
EXPLIQUER SES DÉCISIONS DE

décisions individuelles qui
dérogent aux règles générales
fixées par la loi ou le règlement.
La motivation doit être écrite et
l’administration doit expliquer
de façon claire et complète les
raisons de fait et de droit qui

l’ont amenée à statuer dans un
sens défavorable à l’usager ;
l’absence ou l’insuffisance de
motivation entachant la décision
d’un vice de forme, susceptible
de conduire à son annulation
devant le tribunal administratif.
L’article 5 de la loi de 1979,
disposition fort peu connue des

FAÇON CLAIRE, PRÉCISE ET
ARGUMENTÉE

Disons-le franchement : cette
obligation légale s’imposant à
toute administration depuis
1979 n’est encore aujourd’hui
qu’imparfaitement respectée,
notamment à la Ville de Paris,
même si des progrès notables
sont apparus en ce sens ces
dernières années avec les
nouveaux droits consacrés par
la loi DCRA. Reconnaissons
toutefois que les efforts d’explication et de pédagogie
déployés par certains services
de notre collectivité ont porté
leurs fruits.

La Médiatrice a
encore trop souvent
l’occasion de
préciser aux
directions de la
Mairie de Paris
qu’elles sont
tenues de par la loi
de motiver leurs
décisions de rejet,
en fournissant aux
requérants toutes
explications utiles
à la compréhension
de ces refus.

La Médiatrice a cependant
encore trop souvent l’occasion
d’insister sur le devoir d’information des services vis-à-vis
des usagers ; c’est ainsi qu’elle
a précisé, à de nombreuses
reprises, aux directions
concernées qu’elles sont
tenues, de par la loi du
11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration
et le public, de motiver leurs
décisions de rejet, en fournissant
aux requérants toutes explications utiles à la compréhension
de ces refus (cf. p. 14 L’explication
d’une décision en est son corollaire indispensable).
Toujours selon cette loi,
doivent aussi être motivées les

« TOUT LE MONDE PEUT
SE TROMPER… MÊME VOUS »
Monsieur H est titulaire d'une autorisation de vente sur la voie publique.
Invoquant l’isolement de son emplacement, il s’est adressé aux services de la
Ville de Paris afin d’obtenir un changement de place. Sa requête a toutefois été
rejetée par le bureau du commerce non sédentaire, sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté municipal du 19 mai 2003 réglementant la vente sur la voie
publique en dehors des foires et marchés et qui précise que la mutation d’emplacement n’est pas autorisée.
Au regard de ce même texte, la Médiatrice, au-delà du seul fondement juridique de ce rejet, lui précise qu’il lui est fait obligation d’exploiter l’aire qui lui
est déjà réservée, en le prévenant qu’au-delà de trois mois d’absence, il perdra
le bénéfice de son autorisation et l’emplacement sera considéré comme
vacant. Il lui est également signifié que dans l’hypothèse où il souhaiterait
mettre un terme définitif à l’exploitation de ce site, il peut y renoncer expressément en constituant un nouveau dossier de candidature pour une autre
place de vente sur la voie publique.
La Médiatrice lui signale néanmoins qu’en fonction de ce choix, sa demande
serait examinée ultérieurement, en cas de vacance d’emplacement. Une telle
procédure le contraindrait donc à être placé sur une liste d’attente, sans l’assurer d’obtenir une nouvelle aire de vente.
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Commission
d’accès aux
documents
administratifs
(CADA)
35 rue SaintDominique
75700 PARIS 07

L’article 5 de la loi
de 1979,
disposition fort
peu connue des
usagers, précise
que lorsqu’une
décision implicite
de rejet est
intervenue dans un
cas où la décision
explicite aurait dû
être motivée,
l’usager visé est
en droit d’en
demander les
motifs, dans les
2 mois. Ceux-ci
doivent alors lui
être communiqués
dans le mois qui
suit sa demande.
En cas de silence
de l’administration,
l’intéressé peut
saisir le juge sans
délai.

usagers, précise même que
lorsqu’une décision implicite
de rejet est intervenue dans un
cas où la décision explicite
aurait dû être motivée,
l’usager visé est en droit d’en
demander les motifs, dans le
délai du recours contentieux de
2 mois. Ceux-ci doivent alors
lui être communiqués dans le
mois qui suit sa demande. En
cas de silence de l’administration, l’intéressé peut saisir le
juge sans délai.

4 - L’ADMINISTRATION DOIT

Il peut arriver en effet qu’un
service administratif, à qui une
demande d’aide ou de prestation a été adressée, choisisse
sciemment (le plus souvent
pour des raisons de manque
de moyens, voire parfois de
facilité) de répondre par la
négative en… ne répondant
pas, ce qui le dispense de
toute motivation. L’usager a
alors tout intérêt à exiger de ce
service, par écrit, les raisons
de son refus ; celles-ci, qui
doivent obligatoirement lui
être fournies, lui seront en tout
état de cause utiles pour
appuyer un éventuel recours
contentieux.

Vous avez un droit
général d’accès aux
documents administratifs

Au-delà des seules obligations
légales de motivation, la
Médiatrice souhaite que les
services s’investissent davantage encore dans la transmission des informations dues aux
usagers quand une mesure
défavorable est prise à leur
encontre.
Ceci explique qu’elle se soumet
elle-même à ce devoir d’explication vis-à-vis des usagers qui la
saisissent (cf. p. 19 encart « Tout
le monde peut se tromper…
même vous »).

VOUS INFORMER DE MANIÈRE
TRANSPARENTE

Sauf rares exceptions, l’administration ne doit pas avoir de
secrets pour les citoyens. C’est
avec l’objectif de faire respecter
cette priorité que plusieurs
règles ont donc précisé les
conditions d’accès des usagers
aux données détenues par l’administration.

Toute personne (particulier,
association, organisme) peut,
sauf exceptions prévues par les
textes, demander communication d’un document d’ordre
général auprès de l’administration sans avoir à justifier d’un
quelconque intérêt.
Observons toutefois que ce
principe n’implique pas obligatoirement un accès libre et
gratuit à toutes ces pièces.
Certaines peuvent en effet être
payantes, d’autres nécessiter
déplacements et consultations
dans les bureaux des administrations concernées.
Quoi qu’il en soit, constituent de
par la loi des documents administratifs communicables
« tous dossiers, rapports,
études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques,
directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent
une interprétation du droit
positif ou une description des
procédures administratives,

avis et décisions, le support
étant indifférent », qu’ils se
présentent sous forme écrite,
sous forme d’enregistrement
sonore ou visuel, ou bien
encore sous forme numérique
ou informatique (CD Rom,
disquette).
Tout document détenu par l’administration, que celle-ci en
soit ou non l’auteur, est donc
en principe communicable ; il
doit simplement être achevé –
les documents préparatoires
ne peuvent être transmis – et
exister en tant que tel au
moment où il est demandé – on
ne peut exiger une synthèse ou
l’élaboration d’un nouveau
document.
Lorsqu’une demande a été
formulée auprès d’un service
administratif, celui-ci doit
envoyer le document dans le
mois qui suit. En cas de refus, le
requérant doit obligatoirement,
avant de saisir le juge, s’adresser
à la commission d’accès aux
documents administratifs
(CADA), autorité indépendante
instituée par la loi du 17 juillet
1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations
entre l’administration et le public.
La CADA donne alors son avis sur
la communicabilité du document
et l’usager est en droit de saisir le
tribunal administratif si l’administration, suite à cet avis qui ne
la lie pas, maintient son refus de
communication. Il est important
de préciser que cette procédure
comporte à chaque étape des
délais très stricts imposés à l’administration.
Madame C effectue des
recherches afin de déterminer les causes d’infil-
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Commission
nationale de
l’informatique et
des libertés (CNIL)
21 rue SaintGuillaume
75340 PARIS
CEDEX 07

trations dans le sous-sol de sa
maison. A ce propos, elle est
informée de l’existence d’une étude
technique, commanditée par la Ville,
sur l’état des réseaux situés dans le
sous-sol de sa rue en vue d’examiner
la faisabilité d’un aménagement.
Madame C demande communication
du rapport d’étude, considérant qu’il
pourrait contenir des informations
susceptibles de l’aider dans ses
investigations. A la suite du refus des
services, elle saisit la CADA qui
donne raison à la Ville au motif que
ce document revêt encore un caractère préparatoire, du fait que la décision de réaliser ou non
l’aménagement n’a pas encore été
prise.
La Médiatrice, saisie ultérieurement
par Madame C, apprend que la Ville
vient d’arrêter sa décision.
S’appuyant sur l’avis de la CADA,
elle signale au service concerné que
les conclusions de ce rapport sont
par conséquent devenues communicables. Elle prévient également
Madame C que, désormais, ce document peut être consulté et l’invite à
contacter à cet effet le responsable
du service.
Issue d’une proposition de
réforme du Médiateur de la
République, la CADA exerce donc,
au même titre que la Médiatrice
de la Ville et les autres médiateurs institutionnels, un rôle
prépondérant dans la prévention
des contentieux, d’autant que
dans 90 % des cas, l’administration en cause se range derrière
son avis.
Reste que la commission est
assez critique à l’égard des
collectivités locales, qui ont
souvent du mal à « lâcher » en
amont leurs documents et préfèrent attendre l’avis de la CADA,
alors que la communication

immédiate de ceux-ci, bien
souvent, ne pose aucun problème
particulier.

Vous avez aussi un droit
d’accès aux informations
personnelles vous
concernant
Ce droit est garanti par la loi du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
qui a institué la commission
nationale « informatique et
libertés » (CNIL), chargée de
veiller à la protection de la vie
privée des particuliers lors de
l’utilisation de fichiers comprenant des données à caractère
personnel.
Les données et fichiers
concernés sont définis de
manière très large: toute information permettant d’identifier
une personne de manière directe
– par le nom – mais aussi indirecte (fichiers sans les noms mais
avec numéros de téléphone, de
sécurité sociale, n° SOI pour les
agents de la Ville…) est considérée comme une donnée à
caractère personnel; de même,
tous fichiers non informatisés sur support papier par exemple sont pris en compte.
Le droit d’accès permet à toute
personne d’interroger, si elle le
souhaite, le service responsable
d’un fichier pour savoir si celui-ci
possède des informations sur
elle; elle pourra, le cas échéant,
obtenir communication de ces
données, ce qui lui permettra de
contrôler leur exactitude, de les
faire rectifier ou compléter.
Tout type de fichier fait l’objet,
avant sa mise en place ou son
renouvellement, d’une procédure

de validation devant la CNIL,
généralement par le biais d’une
déclaration préalable. A ce titre,
des normes simplifiées, adaptées aux fichiers les plus
couramment utilisés par les
collectivités locales (inscriptions dans les crèches, les
écoles…), sont définies par cette
commission.
La création de certains fichiers
est cependant soumise à autorisation formelle de la CNIL,
comme par exemple ceux traitant
des données génétiques, relatives
aux infractions ou permettant d’apprécier les difficultés sociales des
personnes (allocataires du RMI…).
Enfin, les fichiers comportant
des données sensibles telles
que les opinions politiques ou
convictions religieuses sont en
principe interdits sans l’accord
écrit obligatoire des personnes
concernées.

5 - L’ADMINISTRATION DOIT VOUS
PERMETTRE DE CONTESTER,
D’ABORD DEVANT ELLE, LES
DÉCISIONS VOUS CONCERNANT

Recours administratif
L’usager dispose de moyens pour
contester une mesure prise à son
encontre, qu’il estime injuste ou
inadaptée à sa situation, voire
irrégulière juridiquement.
Le réexamen de sa demande, à
l’amiable et/ou par la voie contentieuse, constitue pour lui un droit.
Avant de saisir la Médiatrice, un
recours amiable préalable doit
obligatoirement être exercé
devant l’administration, soit
directement auprès du service
en cause (recours gracieux),
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Avant de saisir la
Médiatrice, un
recours amiable
préalable doit
obligatoirement
être exercé devant
l’administration,
soit directement
auprès du service
en cause (recours
gracieux), soit
auprès de l’autorité
hiérarchiquement
supérieure (recours
hiérarchique).

soit auprès de l’autorité hiérarchiquement supérieure (recours
hiérarchique).
Le recours administratif, qu’il
soit gracieux ou hiérarchique,
permet de proroger, une seule
fois, le délai dont dispose
l’usager pour éventuellement
saisir le juge, ce qui doit être
clairement mentionné dans
toute décision défavorable.
En cas d’échec, une autre
contestation amiable reste
possible : le recours en médiation.
Ce n’est en effet qu’après avoir
échoué dans sa première réclamation écrite (recours gracieux
ou hiérarchique) auprès de l’administration, ou lorsque son
courrier est resté sans réponse,
que l’usager peut faire appel à
la Médiatrice, en dernier
ressort, avant une éventuelle
procédure contentieuse, plus
longue, coûteuse et à l’issue
incertaine.
Monsieur N a alerté la
Médiatrice en raison de la
chute dont il a été victime
dans les escaliers d’accès à un
parking public souterrain. Il indique
dans son courrier que les marches
de cet ouvrage sont particulièrement
glissantes en cas de pluie.
Il n’apparaît pas, dans cette affaire,
que l’intéressé se soit préalablement
adressé à la direction de la voirie et
des déplacements (DVD) qui gère les
concessions des entreprises exploitant les parcs de stationnement
souterrains.
Toutefois, la Médiatrice, tenant
compte de la dangerosité de la situation, en fait part dans les meilleurs
délais à la DVD afin d’éviter que
d’autres personnes soient victimes
d’accidents similaires.

La direction demande rapidement
au concessionnaire de faire poser
des revêtements antidérapants sur
chacune des marches de l’ouvrage.
Monsieur N, informé de cette intervention par la Médiatrice, peut vérifier par lui – même que cette
opération est effectivement réalisée.
Contrairement aux recours
gracieux ou hiérarchique, la
saisine de la Médiatrice ne
suspend pas le délai pour former
un recours contentieux. Ce délai,
en principe de deux mois à
compter de la notification de la
décision contestée (cf. p. 23 Dans
quels délais déposer un
recours?) continue donc de
courir, indépendamment de
toute action de médiation. Dans
ce contexte, l’usager requérant
qui a déposé une requête auprès
du tribunal administratif doit
encore savoir qu’il lui est
possible de se désister en cours
d’instance, jusqu’au jour de l’audience, dans l’hypothèse où l’intervention de la Médiatrice aura
permis de régler son affaire à
l’amiable, dans un délai généralement bien plus court que ne le
garantirait le recours contentieux.
Comme tout recours, la
demande de médiation doit être
instruite au cas par cas, au vu de
chaque situation particulière, et
implique, en conséquence,
l’examen de requêtes individuelles.
Madame D a saisi la
Médiatrice d’une
demande collective d’indemnisation présentée, sous forme
de pétition, par plusieurs commerçants d’une rue ayant fait l’objet de
travaux d’aménagement de voirie.
La Médiatrice lui a signalé qu’elle ne
pouvait faire procéder à l’examen

des situations des pétitionnaires sur
la base d’un texte collectif élaboré en
commun par les signataires. En effet,
chaque situation individuelle nécessite un examen précis, au cas par
cas, au regard de la jurisprudence
qui s’applique en la matière.
Elle a également précisé que les
conclusions de chaque étude ne
peuvent être généralisées à d’autres
cas. Plusieurs requêtes – une pour
chacun des commerçants concernés
– ont donc été adressées à la
Médiatrice et chaque dossier a pu
faire l’objet d’une instruction, puis
d’une réponse.
Si le rôle de la Médiatrice est de
tout faire pour éviter le contentieux, elle se doit également de
veiller au respect du droit
reconnu à l’usager de s’adresser
aux tribunaux lorsque, malheureusement, aucune autre issue
n’est possible.

Recours auprès d’un
tribunal
A quel tribunal s’adresser ?
C’est le tribunal administratif
(TA) de Paris qui est en principe
compétent pour examiner les
litiges entre l’administration
municipale et ses usagers.
Certains litiges impliquant l’administration doivent cependant
être portés devant les juridictions judiciaires, chargées du
contentieux entre personnes
privées. C’est par exemple le
cas des litiges relatifs aux actes
d’état civil, aux successions,
aux ordonnances et indemnités
d’expropriation ou concernant
les accidents causés par des
véhicules de l’administration.
Que peut-on contester devant
le juge administratif ?
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Toute décision administrative
peut être contestée auprès du
TA si on estime cette décision
irrégulière. La possibilité pour
l’usager de demander son
annulation au juge par un
recours pour excès de pouvoir
est un « principe général du
droit » que toute administration doit respecter.
De même, tout dommage
résultant d’une activité administrative peut faire l’objet
d’une demande de réparation,
par le biais d’un recours de
plein contentieux. Si le juge
estime que l’usager a réellement subi un préjudice et que
l’administration en est effectivement responsable, il
condamnera celle-ci à lui
verser une indemnité dans des
conditions particulièrement
strictes.
Dans quels délais déposer un
recours ?
Le recours contentieux doit, en
principe, être déposé dans un
délai de 2 mois suivant la date
à laquelle la décision en question a été portée à la connaissance de l’intéressé.
Notons qu’en cas d’absence
totale de réaction de l’administration, pendant deux mois,
à la suite d’une demande
d’un usager (ni accusé de
réception, ni décision explicite),
celui-ci peut contester devant
le juge la décision implicite
de rejet. Pour ce faire, il
dispose d’un nouveau délai
de deux mois.
Contrairement aux
recours gracieux ou
hiérarchique, la
saisine de la
Médiatrice ne
suspend pas le
délai pour former
un recours
contentieux.

Le juge peut, par ailleurs,
être saisi à tout moment si
la décision contestée ne
précise pas les délais et
voies de recours ou bien si
cette mention est erronée.

C’est ce qu’a pu souligner la Médiatrice à la
lecture du refus notifié
par la direction des ressources
humaines (DRH) à Madame M,
agent de la Ville placée en détachement auprès d’une collectivité
de province, suite à la demande
de l’intéressée de pouvoir exercer
une activité privée au sein d’une
entreprise désirant la recruter ;
l’examen de cette décision a en
effet révélé sur un plan formel
une irrégularité manifeste qui a
été portée à la connaissance de la
requérante, afin de l’informer des
conditions d’exercice de ses
droits.

nistrative ne sont opposables qu’à
la condition d’avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de
recours, dans la décision notifiée.
Dans ces conditions, l’intéressée
n’a pas été régulièrement informée
de ses droits et des démarches
précises qu’elle pouvait entreprendre pour contester cette décision. Elle pouvait donc exercer un
recours contre cet acte à tout
moment.
La Médiatrice l’invite toutefois,
préalablement, à exercer un
recours gracieux auprès des
services de la DRH.

En effet, cette décision défavorable
ne mentionnait aucunement les
délais et voies de recours, dont
l’intéressée pouvait légalement se
prévaloir.
Or, la Médiatrice signale à
Madame M que le Code de justice
administrative dispose, dans son
article R 421-5, que les délais de
recours contre une décision admi-

Cour administrative d’appel de Paris.
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Un recours mieux connu
des Parisiens
ur la période couverte
par ce rapport (cf.
Précisions, p. 25), 788
nouvelles demandes ont été
présentées à la Médiatrice de la
Ville de Paris, dont 574 pour la
seule année 2005.

S

Si l’examen statistique du
travail effectué par la médiation
municipale révèle certaines
évolutions, il marque surtout la
confirmation de plusieurs
tendances constatées les
années précédentes. Notons
que les 2 500 demandes reçues
depuis 2001 ne sauraient
refléter très précisément la
réalité des problèmes vécus par
les Parisiens et qu’une analyse,
secteur par secteur ou année
après année, s’avère être un
exercice difficile.
Néanmoins, trois enseignements
semblent pouvoir être tirés: le
recours en médiation est mieux
connu; de moins en moins de
requêtes concernent le domaine
social; la médiation de proximité
apparaît une innovation utile pour
les Parisiens.

Un recours mieux connu
des Parisiens : - 10 % de
demandes hors compétence en 2 ans.
L’année 2005 confirme la
tendance observée depuis le

début de la mandature: les
demandes se situant hors du
champ de compétence de la
Médiatrice (demandes irrecevables ou réorientées) sont en
baisse régulière, de 44 % en 2003
à 34 % en 2005, soit une baisse de
10 % sur 2 ans.
Cette évolution semble confirmer
l’idée, somme toute de « bon
sens », selon laquelle la médiation municipale est un service
dont les contours sont aujourd’hui
mieux cernés par les usagers.
Par ailleurs, la constance du
nombre total de demandes, 574
en 2005 contre 578 en 2004, doit
être relativisée au regard de la
baisse importante des plaintes
des agents de la Ville en 2005
(92 en 2004 pour seulement 58
en 2005, cf. p. 26) En effet, cette
baisse est essentiellement liée
à la création, en 2004, du
Comité de prévention et d’action contre le harcèlement et
les discriminations (CPAHD).
Cette nouvelle instance, qui a
reçu 58 demandes en 2005, a
éteint la compétence directe de
la Médiatrice ; compétence qui
lui était reconnue à titre transitoire depuis 2001. Notons
également la baisse sensible
des litiges tenant aux allocations
d’aide au retour à l’emploi (20 en
2004, 2 en 2005); décrue significative qui justifie pleinement la
mise en place, en 2004, de la
procédure d’instruction centralisée et gérée intégralement par

la direction des ressources
humaines.
La baisse globale de ce
secteur est donc compensée
par une hausse dans les
autres domaines qui concernent, eux, les usagers à qui
est principalement destiné le
recours en médiation.
Ainsi, le nombre total de
réclamations reste constant
malgré un champ de compétence rétréci.
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Enfin, la campagne de communication « grand public » lancée
en mars 2006, première du
genre consacrée à la médiation
municipale, conjuguée à une
télé-procédure pour saisir la
Médiatrice sur paris.fr
site particulièrement visité,
devrait pouvoir fournir des indicateurs quant au degré de notoriété effectif du recours en
médiation.

- 5 % en 2 ans sur le
secteur social.
Pour la première fois depuis le
début de la mandature, c’est le
domaine de l’habitat qui a fait
l’objet du plus grand nombre de
recours en 2005 et non plus le
secteur social comme les
précédentes années.
Ce changement de « classement » est lié d’abord à une
baisse tendancielle très conséquente des dossiers tenant au
secteur social : de 138 en 2003,
soit 20 % du total, à 89 en 2005,
soit 15 % du total. Il est notable
de constater que ce fléchissement s’opère dans une période
durant laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris
(CASVP) a pris un grand
nombre d’initiatives visant à
améliorer la qualité de ses
services. Ces efforts importants, en termes d’accueil ou
de motivation des décisions par
exemple, ne sauraient être
étrangers à ce recul.
Par ailleurs, le nombre de
demandes concernant l’habitat,
s’il augmente, ne subit pas de
hausse tendancielle depuis
2001 (baisse de 11 en 2004 puis
hausse de 22 en 2005). Cette
augmentation mérite donc

d’être analysée avec précaution.
Néanmoins, les quelques
« succès » obtenus pour faire
respecter, par les sociétés
gestionnaires de logements
(OPAC, RIVP, SAGI…), l’ensemble de leurs obligations
locatives sont vraisemblablement, par le « bouche à
oreille », à l’origine d’un flux
croissant de demandes.

maisons de justice et du droit) dans
lesquelles les représentants de la
Médiatrice reçoivent et conseillent
les citoyens qui connaissent des
difficultés (cf. p. 59). Signe de l’activité positive de ces structures
encore toutes récentes: 20 % des
dossiers reçus par la Médiatrice en
2005 l’ont été par le biais de ces
nouvelles « portes d’entrée ».
En peu de temps, cette innovation
semble avoir démontré son utilité
pour les Parisiens et justifier son
développement actuel.

20 % des demandes
issues de la Médiation de
proximité : une innovation utile.
L’année 2005 est enfin marquée
par l’institutionnalisation des
structures de proximité dans la
capitale (points d’accès au droit,

PRÉCISIONS
Le rapport annuel devient… annuel
La période examinée dans les rapports précédents concernait
les 12 mois compris entre septembre et août. Ce rapport,
comme ses suivants, prend pour la première fois l’année civile comme période de référence. A partir de 2006, les rapports
d’activité présenteront des indicateurs de janvier à décembre
uniquement.
Afin de présenter l’intégralité des chiffres, ce rapport, qui
marque cette transition, tient compte des 4 derniers mois de
l’année 2004 et rassemble ainsi, en pages 26 et 27, les statistiques sur une période de 16 mois.
Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été décidé de
faire figurer les statistiques sous les mentions suivantes :
er
● rapport 2002 pour la période comprise entre le 1
septembre 2 001 et le 31 août 2002
er
● rapport 2003 pour la période comprise entre le 1
septembre 2002 et le 31 août 2003
er septem● rapport 2004 pour la période comprise entre le 1
bre 2003 et le 31 août 2004
er septem● rapport 2005 pour la période comprise entre le 1
bre 2004 et le 31 décembre 2005
● 2005 pour la seule année civile 2005
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Répartition par thème
des dossiers reçus
RAPPORT RAPPORT
2002
2003

RAPPORT 2004
Répartition

Total

2005*

RAPPORT 2005**

Thèmes

Total

Total

Répartition Total Répartition

Total

Affaires générales municipales
Cimetières
Élections
État civil-naissances
Autres

7

15

36

57

Culture

2

12

6

6

8

8

10

10

Domaine privé immobilier

7

6

1

1

6

6

7

7

Domaine public
Commerces
Concessions
Autres

6

16

Emploi secteur privé

3

8

Enfance
Cantines scolaires
Crèches - garderies
Autres

8

29

Environnement
Bruit
Espaces verts
Propreté-pollutions-déchets
Salubrité
Autres

12

Étrangers
Nationalité
Titre de séjour

0

Fiscalité

1

30
5
2
2
21

13
2
3
10

18

10

10
5
2
6

16
3
7
6

49

17

6

10

29

37

37

40

3

10

4
14
19

48
21
1
18
2
6

18
1
16
1
4

1
2

23
14
6
3

4
10
15

18
2
13
2
2
7

5
1
11
40

2
0
8
26

12

16
6
10

5
7

10

4

4

5

5

12

7

7

7

7

7

15

8

8

12

12

Jeunesse et sports

5

8

7

Justice

2

4

15

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

39

94

Logement
Demandes de logement
Échanges de logement

42

Ressources humaines Ville de Paris
Carrière
Contrat (non titulaire)
Fonction publique hospitalière

61

83

85

105

54
44
10

102

56
33
23

92
24
11
1

131
7
85
7
20
4
8

4
67
6
19
3
6

2
66
2
7
3
3

80
51
29

58
29
4
1

12

91
41
7
2
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RAPPORT RAPPORT
2002
2003

Thèmes

Total

Total

RAPPORT 2004
Répartition

Total

18
20
4
0
14

Harcèlement- discriminations
Indemnités chômage
Maladie-accidents du travail
Travailleurs handicapés
Autres

Santé

2

7

Sécurité
Police
Risques
Autres

4

15

3

51

Répartition Total Répartition

3

10

10

1
10
14
3
33
12
19
15

Total

20***
4
11
2
4

10

10

6
4
2
0

107

138

RAPPORT 2005**

13***
2
6
1
2

7
1
2

Social
Aide sociale à l'enfance
Expulsions dettes locatives
Familles
Fonds de solidarité logement
Personnes âgées
Personnes handicapées
Précarité-RMI
Autres cas sociaux

2005*

10
9

4
3
2

89

121
1
19
17
3
32
9
15
25

1
15
13
3
23
7
11
16

Urbanisme-Construction
Expropriation
Permis de construire
Autres autorisations préalables
Travaux
Autres

27

Voirie-Circulation
Entretien
Stationnement
Transports
Autres

15

Divers

19

22

12

12

8

8

15

15

313

697

578

578

574

574

788

788

TOTAL

22

25
5
1
12
6
1

48

20
2
3
6
9
0

45
6
28
3
8

27
2
5
6
12
2

48
5
24
4
15

65
6
36
5
18

* La colonne 2005 se rapporte à la seule année civile (12 mois).
** La colonne Rapport 2005 fait état des dossiers reçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2005 (16 mois).
*** Ces plaintes sont réorientées auprès du CPAHD (cf. p. 51).
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Affaires générales
municipales
6,27 %

Urbanisme - Construction
3,48 %

Autres thèmes et divers*
11,86 %

Domaine public
2,96 %

Social
15,51 %

Logement
9,76 %

* Autres thèmes et divers

%

Culture

1,39

Domaine privé immobilier

1,06

Emploi secteur privé

1,05

Étrangers

2,09

Fiscalité

0,87

Jeunesse et sports

1,22

Santé

1,74

Sécurité

1,05

Divers

1,39

Total

11,86
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Origine géographique
NOMBRE DE DOSSIERS
RAPPORT 2002 RAPPORT 2003 RAPPORT 2004

2005

260

620

497

503

Île-de-France (hors Paris)

38

55

63

49

Province-Outre-mer

15

21

16

19

Étranger

0

1

2

3

TOTAL

313

697

578

574

Paris

Avec un bilan très proche
de celui de 2004, l'année
2005 est marquée par
une stabilité de l'origine
géographique des réclamations.

RÉPARTITION PAR ARRONDISSEMENT

La majorité des réclamations provient cette année encore des arrondissements de l'est parisien, avec
une augmentation notable des demandes enregistrées dans le 20e arrondissement. L'augmentation
des dossiers des 17e et 18e arrondissements est plus particulièrement liée à l'activité des structures
de proximité (PAD, MJD) dans lesquelles officient les représentants de la Médiatrice.

Du 01/01/2005 au
31/12/2005
PAD
MJD
COURRIER
INTERNET*

Total

59
54
456
5
574

10,28 %
9,41 %
79,44 %
0,87 %
100 %

* La saisine en ligne de la Médiatrice sur le site paris.fr est ouverte
depuis le 14 décembre 2005.
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Traitement des dossiers
DOSSIERS RÉGLÉS ET EN COURS
RAPPORT 2002

RAPPORT 2003

RAPPORT 2004

2005

Dossiers réglés

155

714

572

564

Dossiers en cours*

158

141

147

170

* Dossiers qui restent en cours d’étude à la clôture de l’exercice.

FORMES DE RÉSOLUTION DES DOSSIERS RÉGLÉS
NOMBRE DE DOSSIERS
RAPPORT RAPPORT RAPPORT
2002
2003
2004

%

2005

2002

2003

2004

2005

5,46 %

2,97 %

5,68 %

14,29 % 12,76 %

10,99 %

Abandon de la réclamation

4

39

17

32

2,58 %

Rejet de la demande
(irrecevable)

-

102

73

62

-

Réorientation

53

213

140

130

34,19 % 29,83 % 24,48 %

23,05 %

Confirmation de la
décision contestée

58

150

170

158

37,42 % 21,01 % 29,72 %

28,01 %

Solution intermédiaire

9

58

32

35

5,81 %

5,59 %

6,21 %

Résolution favorable

31

152

140

147

20,00 % 21,29 % 24,48 %

26,06 %

155

714

572

564

Total

100 %

8,12 %

100 %

100 %

100 %

À noter : une baisse constante de la proportion des dossiers réorientés ou irrecevables depuis 3 ans.

DOSSIERS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA MÉDIATRICE : FORMES DE RÉSOLUTION
Rapport 2004
Confirmation de la décision contestée

170

49,71 %

2005
158

46,47 %

Solution intermédiaire

32

9,36 %

35

10,29 %

Résolution favorable

140

40,93 %

147

43,24 %

Total

342

100 %

340

100 %

Plus de 53 % des dossiers ont été réglés à l’avantage, total ou partiel, du requérant.
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DOSSIERS RÉORIENTÉS
2002

2003

2004

2005

Dossiers réorientés*

16,93 %

24,91 %

19,47 %

17,71 %

Autres dossiers traités

83,07 %

75,09 %

80,53 %

82,29 %

* Part des dossiers réorientés sur l’ensemble des dossiers, réglés et en cours.

DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS RÉGLÉS
DURÉE

- 1 MOIS

1 À 2 MOIS

2 À 3 MOIS

3 À 4 MOIS 4 MOIS ET +

Nombre de dossiers 2002

44

39

17

17

38

Nombre de dossiers 2003

283

101

86

92

152

Nombre de dossiers 2004

236

88

75

53

120

Nombre de dossiers 2005

205

59

50

71

179

250

Près de 47 % des demandes ont été réglées
en moins de 2 mois.

200

L'augmentation des dossiers nécessitant 4
mois ou plus d'instruction est liée à une
tendance déjà observée dans le rapport
2004 : la baisse constante des réclamations
réorientées. En conséquence, la proportion
des dossiers entrant dans le champ de
compétence de la Médiatrice étant plus
importante, il est fort logique de constater
une augmentation des délais moyens de
traitement des demandes. De surcroît,
davantage de dossiers ont soulevé, cette
année, des problèmes juridiques plus
complexes impliquant des expertises plus
approfondies et la saisine parfois de différents services.

150

100

50

0
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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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’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
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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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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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aux démarches administratives
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.
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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.
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Retrouvez des informations sur
la médiation de la Ville de Paris
paris.fr

à Paris

Par téléphone
L’affiche

Carte d
’inform
ation
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La médiation, qu’est-ce
que c’est ?
UN

RECOURS AMIABLE ET

GRATUIT.

Un médiateur institutionnel
joue un rôle d’intermédiaire
entre un plaignant et la puissance publique afin de régler
un litige sans avoir recours à
la justice.
• Qui est la Médiatrice ?
Frédérique CALANDRA,
Adjointe au Maire de Paris.
Elle n’est ni juge, ni arbitre.
Elle s’appuie sur la Mission
de la Médiation, composée
de juristes et de techniciens
chargés de l’examen des
dossiers.

Quel est le rôle de la
Médiatrice ?
• Régler les différends opposant les usagers aux
services de la Ville de Paris,
en recommandant une solution amiable ou en confirmant la décision de
l’administration lorsque
celle-ci est justifiée.
• Proposer des réformes
pour améliorer le fonctionnement des services à partir
des réclamations.

• Qui peut s’adresser à la
Médiatrice ?
Tous les usagers des services de la Ville et du
Département de Paris :
Parisiens ou non, particuliers, artisans, commerçants, associations, entreprises…
• Quand saisir la Médiatrice de
la Ville ?
En cas de litige avec l’administration parisienne, si :
- vous n’arrivez pas à obtenir
une réponse;
- vous jugez la réponse reçue
inadaptée;
- vous pensez être l’objet d’une
mesure injustifiée.
• Une condition : avoir échoué
dans ses démarches préalables auprès des services
concernés, échec caractérisé
par une absence de réponse
ou une réponse négative et/ou
non motivée.

Le domaine de compétence de la Médiatrice
de la Ville de Paris
Tous les services de la Ville et du
Département de Paris:
action sociale, enfance, culture,
jeunesse, sports, environnement, voirie, habitat, urbanisme…

• La Médiatrice ne traite pas :
- les litiges d’ordre privé, commercial, familial…;
- les litiges concernant des
organismes qui ne relèvent
pas de la Mairie de Paris tels
que les caisses de sécurité
sociale, la préfecture de police,
les services fiscaux et plus
généralement, toutes les
administrations de l’État;
- les litiges avec les institutions disposant d’un médiateur
(EDF, la RATP, les banques, le
ministère des Finances…).
La Médiatrice ne peut intervenir
pour l’attribution d’un logement,
ni remettre en cause une décision de justice, ni faire annuler un
PV (procès-verbal de contravention).
• La réponse de la Médiatrice
- L’usager reçoit un accusé de
réception.
- À l’issue de l’étude de
chaque demande, une réponse détaillée est adressée à
l’usager avec l’avis et les
conclusions de la Médiatrice.
- La décision des services peut
être confirmée ou modifiée en
faveur de l’usager, de manière
totale ou partielle.
Quand les réclamations se
situent en dehors du domaine de
compétence de la Médiatrice,
elles sont systématiquement
réorientées vers les services
compétents et l’usager en est
informé par courrier.
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Comment déposer un recours en médiation ?
La réclamation doit être précise, argumentée et accompagnée de tous les documents nécessaires à
la bonne compréhension du litige, notamment des lettres de rejet notifiées par les services concernés.

>

Écrire à la Médiatrice (pas de courrier recommandé)
Médiatrice de la Ville de Paris 32, quai des Célestins 75196 PARIS CEDEX 04

>

@ Faire votre demande par téléprocédure
à partir de www.paris.fr

>

Prendre rendez-vous pour rencontrer un représentant de la Médiatrice,
au sein des points d’accès au droit et maisons de justice et du droit

Les horaires ou la périodicité des permanences sont susceptibles d’évoluer au cours du temps.
Nous vous conseillons d’appeler directement les PAD et MJD pour en connaître les horaires pour
chacun d’entre eux. Vous pouvez également contacter le 39 75 ou aller sur paris.fr

MJD du 10e

PAD du 18e

Le lundi de 9 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous
15/17, rue du Buisson-Saint-Louis - 75010 Paris
M° Belleville
Tél. : 01 53 38 62 80 - Fax : 01 42 01 89 25

Le mercredi de 14 h 45 à 17 h 45 sur rendez-vous
25, rue Stephenson – 2, rue Cavé - 75018 Paris
M° Château Rouge ou La Chapelle
Tél. : 01 53 41 86 60 - Fax : 01 42 62 79 81

MJD du 14e
Les 2 premiers jeudis du mois de 14 h à 17 h
sur rendez-vous
6 rue Bardinet - 75014 Paris
M° Plaisance
Tél. : 01 45 45 22 23 - Fax : 01 45 40 01 42

MJD du 17e
Le 4e vendredi de chaque mois
9 h 15 à 12 h 15 sur rendez-vous
16, rue Jacques-Kellner - 75017 Paris
M° Porte de Saint-Ouen
Tél. : 01 53 06 83 40 - Fax : 01 42 29 34 76

PAD du 19e
Le mardi de 14 h à 17 h sur rendez-vous
53, rue Compans - 75019 Paris
M° Place des Fêtes
Tél. : 01 53 38 62 30 - Fax : 01 42 06 47 61

PAD du 20e
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous
15 cité Champagne 75020 Paris
M° Maraîchers
Tél. : 01 53 27 37 40 - Fax 01 53 27 68 29
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