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La Justice administrative à Paris serait-elle indulgente avec la ville
lorsqu'il s'agit de contentieux municipaux ?
C'est ce que laisserait entendre un professeur de Droit ; Julien Boudon, selon les actes
d'un colloque publiés chez Mare & Martin . Ses propos, cités dans la dernière lettre de
l'association parisienne Accomplir, semblent aller dans ce sens. : “La section du contentieux
apparaît indulgente à l'égard des collectivités territoriales détenues par le parti socialiste et
sévère à l'endroit de l'Etat.“.../... “La mansuétude est assez sensible en matière d'opérations
d'urbanisme engagées par la ville de Paris.“ ( Citations des arrêts relatifs au Velib' (2008), Stade
Jean Bouin (2010), Roland-Garros (2010), Parc des Princes (2011,) Jardin des Halles (2010).
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Cependant dans le cas de Roland Garros et de son extension, le tribunal administratif semble
faire machine arrière en ayant donné récemment raison aux associations qui se plaignent du
non respect des règles de protections liées aux serres d'Auteuil.
Lire à ce sujet
http://fr.tennistemple.com/actualite/roland-garros-le-projet-d-extension-en-perte-devitesse_25077.html
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