
Association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
ouvrez-moi@ouvre-boite.org

représentée par :
XXX
XXX
XXX

A Paris, le 16 février 2019

Objet : dépôt d’une requête visant à la publication de documents géologiques

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus du bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) de publier gratuitement en ligne un export de la base de données « Bd Charm-50 ».

L'association à intérêt à agir par son objet (pièce 4). L'article 9 des statuts de l'association (pièce 4) 
donne pouvoir au conseil d'administration pour me mandater à cette fin (pièce 5).

1 Faits

La base de données « Bd Charm-50 » cartographie la géologie du territoire métropolitain. Elle 
possède 6 couches d’information sur les couches géologiques de surface.

Le 8 avril 2018, l’association Ouvre-boîte a demandé au BRGM de lui communiquer, par voie de 
publication en ligne gratuite, une export de la base de données « Bd Charm-50 » (pièce 1).

Sans réponse de l’administration au bout d’un mois, l’association a saisi la commission d’accès aux 
document administratifs (CADA) le 16 mai 2018.

Le BRGM a communiqué un refus le 5 juin 2018 (pièce 2).

La CADA a rendu son avis le 27 septembre 2018 et l’a communiqué à l’association le 24 janvier 
2019 (pièce 3).



2 Discussion

L’export demandé est un document administratif, communicable sur demande par voie de 
publication en ligne.

3 Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l'association 
requérante conclue à ce qu'il plaise au tribunal administratif de :

• enjoindre le BRGM à publier gratuitement en ligne un export de la base de données « Bd 
Charm-50 » dans un délai de 30 jours ;

• soumettre l’État à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pris dans la publication en 
ligne de l’export de la base de données « Bd Charm-50 » ;

• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
• mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du 

code de justice administrative.

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Demande de communication du 8 avril 2018
Pièce 2 : Refus de communication du 5 juin 2018
Pièce 3 : Avis de la CADA n° 20182369 du 27 septembre 2018
Pièce 4 : Statuts de l'association Ouvre-boîte
Pièce 5 : Mandat
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