MÉDIATEUR DE LA VILLE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Le Rôle du médiateur










Son intervention est gratuite.
Il est un facilitateur, donne un avis, cherche à convaincre.
Il n’est ni un arbitre, ni un juge et agit en toute confidentialité et en toute
indépendance, pour aider à trouver une solution.
Il essaie de concilier la position et la décision prise par le service municipal et l’intérêt
du demandeur.
Il agit dans le respect de la légalité et en tenant compte de l’équité, attentif à la règle
de droit égale pour tous et aux spécificités de chaque situation.
Il favorise le rapprochement entre les services municipaux et les quimpérois.
Il peut réorienter les demandes qui se trouvent hors du champ de compétence du
médiateur, vers l’organisme compétent pour résoudre la demande.
Il peut proposer des réformes visant à l’amélioration des services rendus aux usagers.
Il entretient des relations avec les autres médiateurs de services au public.

Le domaine de compétence



Le demandeur a d’abord dû recevoir un refus d’un service municipal à sa demande ou
n’a pas reçu de réponse.
La demande concerne un service municipal relevant des compétences de la ville et ne
peut concerner les litiges entre la ville et ses agents.

La déontologie






Le respect de l’état de droit et l’équité : la médiation ne peut s’inscrire que dans
le respect des règles en vigueur et de la bonne administration. En équité, elle doit
prendre en compte le contexte propre à chaque cas et notamment lorsque l’application
stricte du droit produit des effets disproportionnés ou manifestement injustes.
L’indépendance : Le médiateur doit agir en toute indépendance vis-à-vis du
demandeur et des services de la ville. Le médiateur, nommé par le conseil municipal,
ne reçoit d’instruction d’aucune autorité municipale. Il est indépendant vis-à-vis des
élus et de l’administration.
La neutralité : Le médiateur respecte une stricte neutralité. Son avis n’est ni
influencé, ni orienté par des considérations externes aux demandes des parties. Il
respecte la liberté de jugement et les opinions de chaque intervenant.
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L’impartialité : L’impartialité implique une attitude de distanciation. Le médiateur
doit être attentif aux sentiments qu’il peut éprouver à l’égard d’une partie, par les
phénomènes naturels de la sympathie ou de l’antipathie. L’impartialité concerne la
relation du médiateur avec les parties, la neutralité est relative à la solution.
La confidentialité : Le médiateur est tenu au secret professionnel et à une totale
confidentialité. A partir des opinions exprimées, le médiateur donne son avis en
recherchant l’équité.

Ces principes fondamentaux se retrouvent dans tous les textes traitant de la médiation,
notamment dans ceux de l’association nationale des médiateurs et dans la charte des
médiateurs des collectivités territoriales.

Comment saisir le médiateur ?
Le site informatique de la ville, une plaquette diffusée largement, précisent ces modalités :


Saisine par courriel à l’adresse :
téléphone au 02 98 98 89 19



Lettre adressée à l’Hôtel de ville, 44, place Saint Corentin CS 26004 29107 Quimper
Cedex.

mediateurdelaville@quimper.bzh ou par

La demande est immédiatement transmise au médiateur pour une prise de rendez-vous.
Le demandeur peut également se présenter à la permanence du médiateur en mairie le
deuxième Mardi de chaque mois de 10h à 12h. Il est préférable de prendre rendez-vous
auparavant pour éviter ou limiter l’attente.
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BILAN DE L’ANNEE 2021

En 2021, 50 demandes ont été adressées au médiateur :




29 ne relevaient pas de sa compétence et ont été réorientées vers l’organisme
compétent, essentiellement les conciliateurs de justice,
17 demandes concernaient les services municipaux,
4 demandes émanaient de personnes en formation notamment, qui souhaitaient
connaître la fonction du médiateur.

Pour mémoire, en 2020, 20 demandes ont été présentées au médiateur, 5 ne relevaient pas
de sa compétence et ont été réorientées.
Il est à noter que des demandes reçues au service juridique, ne concernant pas les
compétences de la ville, ont été réorientées directement et n’ont pas été comptabilisées. Ces
demandes témoignent de la difficulté des personnes à s’orienter dans leurs démarches.
Les demandes sont parvenues par messagerie (38), sur appel téléphonique (10) ou à la suite
d’une visite (2).
89% des demandes émanaient de personnes individuelles, 10% de personnes morales.
Toutes les personnes ont été contactées ou reçues lors de mes permanences.
Compte tenu de leur nature, certains dossiers ont nécessité un déplacement sur site.

Dossiers de la compétence du médiateur : 17 dossiers :
A/ Demandes relevant des compétences de la ville et ayant fait l’objet d’un refus
préalable : 9 dossiers (Voirie : 5, les Jardins/arbres : 3, Urbanisme : 1)
Résultat de la médiation :
-

2 Demandes satisfaites : Voirie
3 Demandes à l’étude : Jardins-arbres
4 Décisions maintenues après étude et informations : Voirie : 3, Urbanisme : 1.
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B/ Demandes concernant des compétences de la ville sans avoir fait l’objet d’un
refus préalable : 8 dossiers
L’action du médiateur : informer, conseiller et orienter vers un élu ou un service
municipal :
-

1
1
2
2
1
1

dossier
dossier
dossiers
dossiers
dossier
dossier

Orientation Elus- Circulation
Urbanisme
Urbanisme-Foncier
Voirie
Médiateur commerce
Jardins

Saisines relevant de la compétence du médiateur
Demandes
Écoulement d’eaux pluviales
et de lâchers de château
d’eau dans la propriété.

Suivis
Réunion sur le terrain avec le
service voirie et le maireadjoint.

Peinture de bande
d’interdiction de
stationnement devant le
garage du demandeur à la
demande du voisin.
Jalonnement d’une
association recevant un
nombreux public en difficulté.

Contexte de conflit de
voisinage, message à la maireadjointe pour effacement de
la bande peinte par la voirie.

Passage accordé sur le terrain
du demandeur, nuisible à
l’activité du locataire, risque
de fin de location.
Abaissement du niveau du
trottoir pour accès propriété
du demandeur.

Contact avec le maire-adjoint
pour analyse de situation.

Abattage d’un arbre élevé,
proche de l’habitation, crainte
de chute, perte de luminosité,
encombrement du terrain.

Contacts avec service,
direction des Paysages et
maires-adjointes.

Contact avec le service ;
jalonnement de la zone
d’activité et risque de
pluralité de demandes.

Note du service juridique, pas
d’obligation de réalisation par
la ville.

Résultats
Étude de réduction de
l’écoulement dans le cadre
d’une étude d’aménagement
de zone.
Appel de la maire-adjointe à
l’intéressé et effacement par
le service.
Contact avec organismes
voisins d’accord pour
jalonnement association
demandeuse. Jalonnement
prochainement effectué.
Passage sur domaine public ;
réunion des parties
concernées sur le terrain.
Demande non justifiée.
Rencontre sur le terrain avec
maire-adjoint et service pour
échanges et conseils sur les
travaux à réaliser par le
demandeur.
Réunion en mairie avec
service, maire-adjointe et
demandeur ; décision
expertise de l’arbre en cours.
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Demandes
Aménagement d’une route
d’un lotissement privé,
classée en chemin rural par la
ville, route en très mauvais
état.
Adaptation plan de
stationnement et circulation à
la présence d’écoles, collèges,
lycées.
Cession gratuite à la ville d’un
terrain en friche
inconstructible de 7000 m2
dans une zone d’habitation.

Suivis
Contacts présidente
association, service foncier de
la ville et maire-adjointe.
Contact conseiller- délégué.

Résultats
Bornage du chemin et acte de
cession préalable nécessaires
selon décision du conseil
municipal, à la charge des
cédants.
Visite du conseiller délégué au
demandeur ; étude prévue sur
ce quartier.

Conseil de rencontre avec
maires-adjoints pour
envisager intérêt éventuel
pour la ville, jardins
familiaux ?
Contact service urbanisme,
information disponible auprès
du notaire.

Contacts en cours.

Élagage arbres pour
accroissement luminosité.
Obtention de permis de
construire, obtenu
préalablement, puis annulé
par le demandeur. Paiement
taxe foncière propriétés
bâties.
Accès stationnement travaux
gare.
Étude de bruit provoqué par
une activité voisine de
l’habitation.

Contact service et direction.

Étude en cours.

Contact Urbanisme, terrain
inconstructible au PLU révisé.
Contact services fiscaux pour
révision taxe foncière
calculée.

Information inconstructibilité
terrain et conseil démarches
auprès des services fiscaux.

Contact service

Autorisation accordée.

Contact du service
compétent.

Expulsion d’un jardin familial
suite avis association
gestionnaire.
Conséquences négatives sur
l’activité commerciale des
travaux à la gare.

Contact service jardin.

Étude de bruit différée
compte tenu de l’arrêt de
l’activité lors du confinement.
En cours.
Proposition d’une parcelle
dans un autre jardin familial.

Information sur conditions
permis de construire accordé
à la propriété voisine.

Contact service

Information donnée au
demandeur.

Transmission demande au
manager du commerce.
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Dossiers hors compétence du médiateur : 29 dossiers :


2 dossiers concernent des services de Quimper Bretagne Occidentale et ont été
réglés en liaison avec les services concernés : Facturation de services de crèche et
facturation d’assainissement.

Les demandes de médiation concernent aussi les institutions ou organismes suivants vers
lesquels elles ont été réorientées par le médiateur ou vers lesquels un conseil d’orientation a
été donné :











10
Conciliateurs de justice
5
Médiateurs caisse retraite, assurances, banque, pôle emploi
3
Contestations infraction stationnement (dont 1 accompagnement d’une
personne handicapée pour contestation amende, supprimée après justification d’un
stationnement avec une attestation d’invalidité)
3
Recours au tribunal ou dépôt de plainte
1
Défenseur des droits
1
OPAC
2
Services fiscaux
1
Association
1
Protection droit d’auteur
Autres demandes d’entretien : 3 Entretiens à la demande de personnes intéressées
par la fonction de médiateur (2 en formation, 1 intéressée pour l’exercer lorsqu’elle
sera à la retraite) ; 1 Entretien avec les deux conseillers en numérique de la ville en
vue de proposer ce service aux demandeurs de médiation.
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PROPOSITIONS DU MEDIATEUR :

L’année 2021 m’a permis de découvrir et d’exercer cette mission de médiateur que
vous m’avez confiée. Elle a été facilitée par de nombreux contacts avec plusieurs
interlocuteurs, je les remercie pour le concours qu’ils m’ont apporté, Bernard Ricordeau, mon
prédécesseur dans la fonction, les services de la ville et plusieurs élus, particulièrement les
maires-adjoints de quartier. J’ai particulièrement apprécié de pouvoir rencontrer plusieurs
demandeurs de médiation sur le lieu même de leurs difficultés avec les services concernés et
des élus.
Le nombre de demandes ne relevant pas des services de la ville, ni de ma mission par
conséquent, montre les difficultés des demandeurs dans leurs démarches pour accéder à leurs
droits ; je me suis efforcé de conseiller et d’orienter ces personnes qui m’ont souvent témoigné
leur gratitude.
Les demandes de médiation concernant les services de la ville ne sont pas nombreuses.
Nous pouvons bien entendu nous en féliciter en considérant que les décisions de la ville sont
appréciées. Il est aussi possible que la voie de la médiation soit peu connue, malgré la
communication qui a été faite. Je propose que les décisions de refus aux demandes
présentées indiquent systématiquement cette possibilité, en joignant la plaquette
de présentation de la médiation. La mention de la médiation préciserait que la demande
interrompt le délai de prescription du recours au tribunal administratif, comme le prévoit la loi
du 18 Décembre 2019.
Je propose aussi que la médiation soit plus connue au sein des services
municipaux.
J’ai pu constater un domaine particulier d’incompréhension entre des habitants et le
service concerné, la proximité d’arbres et d’habitations provoquant des demandes d’abattage
ou d’élagage pour des questions de sécurité ou des souhaits d’amélioration de luminosité.
J’ai apprécié l’intérêt de rencontres entre les demandeurs et le service concerné, la
voirie notamment sur le terrain; elles m’ont paru faciliter la compréhension des arguments
présentés et la recherche de la réponse appropriée.
J’ai pu aussi mesurer l’incompréhension de demandeurs qui ont écrit à la mairie, parfois
en recommandé, et qui n’ont pas reçu de réponse. Ces cas sont peu nombreux mais ils me
semblent suffisants pour proposer que l’on s’assure que la réception de courriers à la mairie
soit bien suivie d’une réponse d’accusé de réception avec indication du service ou de l’élu
chargé de la réponse.
Je vous remercie, madame la maire et le conseil municipal, de la confiance que vous
m’avez accordée pour exercer cette mission de médiateur.
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