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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA MEDIATION POUR  

La période septembre 2016 – août 2017 
 

 
Du 2 septembre 2016 au 30 août 2017, 144 Brivistes ont fait appel au service de la 
médiation de la mairie de Brive. Quelques demandes (11) n’ont pas pu être prises en 
compte…Certains dossiers ont été réorientés (25) vers d’autres interlocuteurs. 

Année 2013-2014 : 113 dossiers 

Année 2014-2015 : 159 dossiers 

Année 2015-2016 : 187 dossiers 

Année 2016-2017 : 144 dossiers 

Des demandes variées et quelquefois complexes, 

Des attentes de plus en plus fortes, 

Des situations parfois difficiles…. et toujours des haies, des plantes et des arbres qui 
poussent, y compris chez les voisins sans autorisation, bien sûr !  

Les demandes diverses sont classées, comme d’habitude  en 3 catégories principales : 

• Les litiges ou les demandes concernant les relations entre les Brivistes et la mairie 

• Les litiges entre personnes (problèmes de voisinage, principalement) 

• Les litiges et difficultés diverses rencontrés dans les relations avec d’autres 
administrations, des fournisseurs, artisans etc… 

Nombre de demandes :  
 
• 144 demandes (septembre 2016 à août 2017) et  52 demandes (septembre  à 

décembre 2017) 
 

TABLEAU DE COMPARAISON, en pourcentage selon des catégories de demandes 

 2015-2016 2016-2017 
Litiges entre personnes 64,70 % 61,80 % 
Litiges avec des tiers 
(administrations, 
commerçants, artisans…) 

21,93 % 23,61 % 

Litiges avec la ville 10,70 % 6,94 % 
Dossiers classés sans suite 2,67 % 7,65 % 
 

Ce 1er tableau montre bien l’importance des « litiges » entre personnes.  
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J’ai saisi, à plusieurs reprises, la représentante du Procureur, les OPJ au Commissariat, le 
Défenseur des Droits….. 

Typologie des appels 

THEMES D’INTERVENTION 
       
 
1 – Différends avec la ville de BRIVE (nombre 
de dossiers) 

10 4 

*Taille des arbres du patrimoine communal 1  

*Stationnements  
*Problèmes de circulation,  
 

2 1 

*Problèmes d’urbanisme (voirie, acte 
administratif, travaux trottoir, clôture 
détériorée, chemin public)- nids de frelons- 
Arrêté de péril pour un immeuble 
*Taxe habitation 
*Avec un service (renseignements) 
 
     

7 3 

Sept. à Déc.2017 Sept.2016-Août 2017 

 

Les différends avec la ville : 10 dossiers sur 144 traités cette année (20 dossiers l’an passé sur 
187 traités)-   

Dans tous les cas, les élus et les services sont mis à contribution pour l’étude des dossiers. 

Les demandes obtiennent satisfaction quand elles sont recevables. 

Il y a toujours quelques dossiers complexes pour lesquels des solutions sont activement 
recherchées. Certains, d’ailleurs, vont trouver une résolution en 2018. 
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Commentaires : Montée en puissance des activités des personnes. 

En croissance, le nombre de dossiers concernant les bruits de voisinage : extracteurs d’air, 
pompe à chaleur. 

Au rang des nouveautés, dans un dossier transmis au Conciliateur de Justice, non réponse 
à deux  de ses convocations ! 

Des demandes de médiation qui ne débouchent sur aucune solution : les requérants ne 
répondent pas aux demandes de rendez-vous ! 

Sans oublier quelques incivilités liées au racisme ordinaire (après approfondissement du 
dossier…). 

Dans certains cas, les plus difficiles, sans solution, les demandeurs sont accompagnés 
dans la confection de leur dossier ou réorientés. (25 dossiers ont été réorientés) 

11 dossiers ont été classés « sans suite » car irrecevables, hors Brive, ou requêtes 
abandonnées par les demandeurs…. 

Principales causes de litiges entre personnes : 

Végétation (taille) Nuisances sonores  
Mitoyenneté Non-respect des règles de copropriété 
Hygiène (animaux) Litiges entre propriétaire et locataires 
Aboiements Stationnements abusifs  
Insultes, incivilités Gestion des eaux de ruissellement  
Différends familiaux  
 

2 – Litiges entre personnes (type voisinage…) 
     Nombre de dossiers 

89 30 

*Non-respect règles de copropriété 
(intermédiaires les syndics)-litiges 
propriétaires-locataires 

7 3 

*Problèmes de végétation (taille) 27 5 

*Mitoyenneté et nuisances qui en découlent 
(vue plongeante) 

9 1 

*Nuisances chiens, pigeons, hygiène 
animaux,  

8 2 

*Litige voisins (bruit excessif, incivilités 
diverses, haies, pose antenne, bruit club 
sportif) 

21 8 

*Différends familiaux 2  

*Nuisances diverses de voisinage (dont 
incivilités, discrimination, bruit livraisons 
nocturnes, poulailler, écoulement eau, 
stationnement gênant) 

14 11 

*Achat maison (vice caché) 1  

Sept.2016-Août 2017 Sept. à Déc. 2017 
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Il me semble que certains organismes sont difficiles à atteindre ! Le médiateur jouerait la 
"clé" d'entrée. 

Concernant les difficultés rencontrées avec diverses administrations ou commerces, voire 
avec des artisans, on constate une diminution.   
Dans la plupart des cas il s’agit de trouver un interlocuteur adéquat. De fait notre carnet 
d’adresses s’enrichit régulièrement. 
Nous n’avons pas, bien souvent, d’informations sur l’issue des dossiers.  
Cependant, certains sont ouverts une nouvelle fois, un ou deux ans après…… 

 
Dans tous les cas la médiation s’appuie sur ses interlocuteurs naturels que sont les élus et 
les services de la mairie. 
 
Services concernés, par ordre alphabétique 

AFFAIRES AGRICOLES ET COMMERCIALES OFFICE DE L’HABITAT 
CABINET DU MAIRE POLE DE GERONTOLOGIE (CLIC) 
CCAS POLICE MUNICIPALE 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION SERVICE ETAT CIVIL 
EAU ET ASSAINISSEMENT URBANISME 
ESPACES VERTS VIE DES QUARTIERS 
HYGIENE ET SALUBRITE VOIRIE 
JURIDIQUE  
 

Elle s’appuie également sur tous les organismes divers qui veulent bien participer à la 
résolution des problèmes rencontrés par les Brivistes. 

 

 

3 – Autres litiges (nombre de dossiers) 34 18 

*Administrations et organismes divers (centre 
des impôts, services de police, banques, 
assurances, mutuelles, CAF, fournisseurs 
électricité, syndic, Office de l’Habitat, 
fournisseur accès Internet, caisse de retraite, 
assurances, fournisseur électricité, SAUR, la 
Poste « distribution »…..) 

24 8 

*Artisans, commerçants, entreprises, aide-
ménagère, déménageur 

5 2 

*Divers (pension réversion, vente véhicule-
aide administrative, procès-verbaux, huissier, 
cuisiniste…) 

5 8 

Sept.2016-Août 2017 Sept. à Déc. 2017 
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 Quelques chiffres   

ECHANGES TELEPHONIQUES (demandeurs, services…)                 plus de 300 
CORRESPONDANCES                                                                     75 courriers   *                
SOLLICITATIONS DES SERVICES                                                    plus de 100 
 

*Ne sont pas comptabilisées dans la rubrique « correspondances »,  les « aides » à la rédaction de 
courriers. 
 

 Quelques constatations générales : 

• La prépondérance des litiges entre personnes, litiges de toutes sortes pour lesquels 
le médiateur est difficilement « armé »… Il existe des contentieux anciens, bien 
ancrés qu’il est difficile d’aborder et, en conséquence des attentes très nombreuses : 
beaucoup de brivistes se sentent impuissants devant les démarches à faire… 

• Une attente certaine quant à un « faire » à la place des demandeurs, 

• Une forte attente concernant l’orientation vers le bon interlocuteur dans les 
problèmes de toutes sortes de la vie courante, 

• Des réclamations auprès de la mairie relativement pondérées… 

Bien sûr, toutes ces interventions n’ont pu vivre que par la bonne volonté de tous les 
services dont je ne peux que me féliciter : qualité de l’accueil, de l’écoute, de l’action… 
Qu’ils soient tous remerciés bien vivement ! Et me pardonnent d’user voire d’abuser ? 

(Le philosophe) F.X. Bellamy dit : Convaincre plutôt que vaincre. Cela m'a semblait 
pertinent jusqu'à ce que l'on me dise : faire réfléchir plus que convaincre ! 

Conclusion : 

Si on peut juger de l’issue quasi-favorable des oppositions (fécondes parfois) entre les 
Brivistes et leur ville, il est difficile d’estimer le taux de résolution entre particuliers des 
« conflits ».  

En effet, il y a peu de retours. Tant mieux ! Cela signifie que les demandeurs, auxquels la 
médiation a porté une aide, se sont  appropriés la résolution de leurs conflits de voisinage. 

C’est le message de départ du 1er entretien : c’est votre affaire !  

Il convient tout naturellement de s’effacer sur la pointe des pieds du débat ! 

C’est donc par une note d’espérance que je terminerai. Terminer est bien le mot ! Il 
appartiendra à mon successeur de vous parler de l’exercice 2017-2018….. 

 


