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Madame, Monsieur,
vec près de 3500 requêtes depuis le début de la mandature, le
recours en médiation de la Ville de Paris est désormais pleinement installé comme un outil efficace de résolution amiable
des conflits entre usagers et services de la Ville. Cette année encore,
plus d’une demande sur deux s’est soldée par une solution totalement ou partiellement favorable à l’usager. Ces résultats élevés
marquent, selon moi, la légitimité qu’a aujourd’hui acquise la médiation municipale.

A

Mais le rôle de Médiateur institutionnel ne saurait se limiter à régler les difficultés subies
ponctuellement par certains Parisiens. Ainsi, lorsqu’il m’est apparu que certains conflits
naissaient d’un défaut structurel relatif à la procédure du service en cause ou aux directives
qu’il reçoit, j’ai eu l’occasion de formuler des recommandations destinées à mettre fin à ces
dysfonctionnements. Depuis 2001, 35 préconisations ont été élaborées. Leur mise en application est détaillée année après année dans mes rapports d’activité successifs.
Outre les questions de l’accès aux droits qui font l’objet de larges développements dans
ce rapport, deux autres axes de travail me tiennent particulièrement à cœur.
D’ici à 2008, plus de 1500 équipements de la Ville s’engageront sur la qualité de leur
accueil au travers de principes concrets et propres à chacun d’eux. Cette charte parisienne de l’accueil des usagers est une démarche d’une rare ampleur. Elle constitue un levier
important pour améliorer la qualité des relations entre la Ville et les Parisiens.
Gagnante pour les usagers, gagnante pour le fonctionnement de nos services, la simplification des documents administratifs, et plus particulièrement des formulaires, constitue
un autre des volets de mon activité. Cette tâche qui peut paraître austère, voire bureaucratique à certains, me semble pourtant indispensable tant un formulaire mal construit
sera évidemment mal renseigné, générant ainsi son flot de dysfonctionnements divers et
de légitimes agacements.
Défense des droits des Parisiens et adaptation continue du service public à la diversité de
leurs besoins, tels sont les ingrédients qui font, je l’espère, de mon activité de Médiatrice
un instrument utile à votre vie quotidienne.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de ma détermination à défendre vos droits et à améliorer la qualité du service public parisien jusqu’au dernier jour de mon mandat de
Médiatrice de la Ville de Paris.

Frédérique CALANDRA
Frédérique CALANDRA
Médiatrice de la Ville de Paris
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