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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

E/ L’accès aux droits

Animation : Julie GONIDEC (APPUII)

Participation : Clinique juridique de l’Université Paris 815

L’accompagnement juridique

Il y a peu ou pas de guichet du droit dans les associations, il faut pouvoir indiquer aux habitants où
trouver les ressources nécessaires.

- Pas de nécessité de créer de la ressource puisque de très nombreuses plateformes
d'information existent déjà: ADIL, GISTI (nombreuses fiches thématiques déjà rédigées). Il
faut relayer ces ressources existantes : travail d'identification et de diffusion des ressources.
Problème: même si ces fiches sont bien faites, elles demeurent relativement complexes.

- Dans l'accompagnement, il s'agit de faire avec et pas pour. Les associations ne sont pas des
guichets juridiques (CNL, un Centre ville pour tous ont souvent été confrontés à ce
problème). Responsabilisation nécessaire.

15 http://lacliniquejuridique.fr et https://www.youtube.com/watch?v=_clWXGSfUEE
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- Rôle de filtrage des associations bien implantées : il faut savoir dire aux habitants/collectifs si

les solutions juridiques n'ont aucune chance d'aboutir (problématique des mobilisations
tardives).

- Transversalité des enjeux difficile à gérer (droit du logement, de l'urbanisme, des étrangers
se croisent fréquemment).

Les personnes et structures ressources

- Clinique juridique : beaucoup d'avantages notamment la rapidité. Analyse des questions
juridiques sous forme d'un écrit supervisé par un avocat dans un délai de 15 jours. Par contre,
pas de représentation en justice. Très bon guichet pour donner de l'information adaptée à
chaque cas spécifique.

- D'autres structures : maisons d'accès au droit, bus accès au droit (Paris), permanence de
l'ordre des avocats.

- Un bon outil à ne pas négliger : se faire reconnaître « association locale d'usagers agrée ».
Permet de lancer un certain nombre de contentieux au nom d'une association (entre autres).
Ex: Un Centre ville pour tous.

- Quelques avocats connus pour certaines questions spécifiques par exemple en matière
d'habitat indigne qui peuvent répondre rapidement. Un Centre ville pour tous a des contacts
qu'ils peuvent partager.

L’accès aux documents administratifs

C’est souvent un enjeu important en droit de l'urbanisme. A connaître et relayer:

- Le recours CADA (commission d'accès aux documents administratifs): l'administration a
l'obligation de transmettre les documents sollicités (sauf docs personnels). Peut être assez
long.

- Le référé mesures-utiles : permet d'obtenir des documents rapidement soit pour
contentieux, soit pour autre raison. Plus rapide mais plus restrictif.

- L’accès aux documents administratifs
- L'aide juridictionnelle : barème fixé. Difficile à obtenir pour personne morale (association),

plus facile pour les personnes physiques.

- Frais extrajudiciaires : notamment frais d’huissier (PV de constat..).


