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I – Article 1er  - 
Règles d’urbanisme applicables au quartier de La Défense 

A - Normes de référence 
 

 Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 34 
La loi détermine les principes fondamentaux : 

(…)  

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ;  

- de l'enseignement ;  

- de la préservation de l'environnement ;  

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  

(…) 

 

- Article 37 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après 
avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente 
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont 
un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. 

 

- Article 72 
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils 
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. 

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a 
prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. 

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice 
d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser 
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. 
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Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun 
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois. 
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B – Législation et réglementation  

 Code de l’urbanisme 

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.  

Titre I : Règles générales d'utilisation du sol.  

- Article L. 110 
Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 (JORF 1er janvier 1997). 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la 
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 
l'espace. 

 
Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme. 

- Article L. 111-1 
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I (JORF 14 décembre 2000). 
 
Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, 
notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des 
constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont 
déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.  

Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles 
qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires.  

Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des 
territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, 
ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou 
peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. 

 

- Article L. 111-1-1 
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 11, art. 202 XII (JORF 14 décembre 2000). 
 
Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les 
orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs 
de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, 
ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives 
peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent 
livre, adaptées aux particularités géographiques locales.  

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son 
initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et 
social régional.  
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Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes 
chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements 
de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les 
comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à 
compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par 
décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par 
décret en Conseil d'Etat.  

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les 
directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de 
l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et 
suivants.  

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être 
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En 
l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement 
et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces 
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et 
au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.  

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application 
des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les 
zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. 

 
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme.  

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux 
d'urbanisme et aux cartes communales.  

Section 1 : Dispositions générales. 

- Article L. 121-2 
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 95 VI (JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005). 
 
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article 
L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.  

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations 
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la 
transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou 
leurs groupements.  

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des 
risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine 
culturel.  

Les portés à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces 
peut être annexé au dossier d'enquête publique. 

 

- Article L. 121-4 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 XI (JORF 16 juillet 2006). 
 
L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports 
urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs 
nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux 
d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.  
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Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres 
d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la 
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles 
intéressées.  

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation 
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie 
et des chambres de métiers. 

 

- Article L. 121-9 
Modifié par Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I (JORF 5 juin 2004). 
 
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du 
présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent 
présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national 
mentionnées à l'article L. 121-2. 

 
Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.  

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.  

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France.  

Section I : Schéma directeur. 

- Article L. 141-1 
Créé par la Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 10 Journal Officiel du 9 janvier 1983 
Modifié par la Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 40 Journal Officiel du 5 février 1995 
Modifié par la Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 3, art. 50 Journal Officiel du 29 juin 1999 
Modifié par l’Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 V Journal Officiel du 5 juin 2004 
Modifié par la Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 2 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
 
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble 
de cette région. 

   Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et 
démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette 
région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et 
naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. 

   Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la 
région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la 
promulgation de la loi nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire. 

   Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets 
d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en 
compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi nº 95-115 du 
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas 
sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. 

   Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les 
moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation 
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préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, 
forestières et touristiques. 

   Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux 
des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. 
A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis. 

   Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des 
conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est 
soumis à enquête publique. 

   Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma 
directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat. 

   La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui 
détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en 
association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. 
Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat. 

   Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un 
délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de 
l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est 
procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des 
ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. 

   Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur 
de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, 
notamment du point de vue de l'environnement. 

   Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales 
d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces 
directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de 
schéma régional au sens de l'article 34 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. 

 
Section II: Règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La 
Défense [créé par l’article 1 de loi déférée] 

- Article L. 141-3 [créé par l’article 1 de la loi déférée] 
La modernisation et le développement du quartier d’affaires de La Défense présentent un caractère 
d’intérêt national. 

« Un décret en Conseil d’État arrête les orientations générales d’urbanisme applicables dans le 
périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au 
développement de ce quartier. 

« Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur mise en œuvre peuvent 
être qualifiés par l’autorité administrative de projets d’intérêt général, dans les conditions définies par 
le décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 121-9. 

 

- Article L. 141-4 [créé par l’article 1 de la loi déférée] 
Pour mettre en œuvre les orientations générales visées à l’article L. 141-3, un décret en Conseil d’État 
pris sur le fondement de l’article L. 111-1 précise les règles d’urbanisme applicables, jusqu’à 
l’approbation d’un plan local d’urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui 
ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d’urbanisme en tenant lieu. 
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Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.  

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme.  

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme.  

Section II : Projets d'intérêt général. - [Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national.][en vigueur le 
1er juillet 2007] 

- Article R. 121-3 
Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de 
travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions 
suivantes :  

1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement 
d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à 
la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des 
ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;  

2° Avoir fait l'objet :  

a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le 
principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;  

b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, 
approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.  

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un 
document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de 
projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4. 

 

- Article R. 121-4 
Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en 
vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique 
qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les 
incidences du projet sur le document.  

L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification 
prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. 
 

LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol.  

TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier 
à IV et VI du présent livre. 

- Article R. 490-5 
Modifié par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 art. 5 (JORF 22 juillet 2005). 
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 art. 13 (JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007). 
Modifié par Décret n°2007-89 du 24 janvier 2007 art. 1 (JORF 25 janvier 2007). 
 
Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :  

a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre 
d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;  

b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour l'aménagement de 
la Défense ;  

c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres 
respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;  

 10



d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;  

e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de 
compétence de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;  

f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'Etablissement 
public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;  

g) A l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de 
Paris ;. 

h) Aux opérations d'aménagement et de rénovation urbaine de Saint-Etienne, dans le périmètre défini 
par décret en Conseil d'Etat.  
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. 
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C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel  
- Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, cons. 6 à 12- 
Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives 
à la communication audiovisuelle 
6. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que, pour être conforme aux principes posés par 
l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'atteinte portée par le législateur à 
l'exercice normal et complet du droit de propriété doit, d'une part, être justifiée par une nécessité 
publique légalement constatée, d'autre part, être subordonnée à l'octroi d'une juste indemnité ; 

7. Considérant que, sans contester que "l'institution par le législateur d'une servitude administrative... 
n'est pas en soi contraire aux principes constitutionnels", les auteurs de la saisine soutiennent que, 
contrairement à divers précédents législatifs en des matières comparables, l'article 3-II de la loi 
n'impose  aucune appréciation de l'utilité publique des servitudes qu'il institue, aucune procédure 
permettant de garantir que leur importance n'excède pas les exigences du service, aucune procédure 
d'enquête ou d'information, ni même aucune notification aux propriétaires concernés ; que, donnant à 
l'établissement public le droit de procéder à n'importe quel équipement sur n'importe quel immeuble 
sans avoir à fournir le moindre "fondement à un contrôle du juge", cette disposition lui confère des 
prérogatives exorbitantes de puissance publique entraînant une restriction injustifiée et virtuellement 
illimitée du droit de propriété ; que, selon les auteurs de la saisine, ces prérogatives sont d'autant moins 
admissibles qu'elles peuvent être exercées dans le domaine de la radiodiffusion sonore dans lequel 
l'établissement public, ne jouissant d'aucun monopole, se trouve en concurrence avec des émetteurs 
privés ; qu'enfin, l'article 3-II de la loi permet de priver les propriétaires de la possibilité de louer les 
toits, terrasses ou superstructures de leurs immeubles pour l'installation d'émetteurs privés portant ainsi 
une atteinte injustifiée au droit de propriété qui pourrait "se doubler d'une atteinte également injustifiée 
à la liberté du commerce et de l'industrie" ; 

8. Considérant que l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 est ainsi 
conçu : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et 
préalable indemnité" ;  

9. Considérant que le droit accordé à l'établissement public par l'article 3-II de la loi de procéder à 
certaines installations sur la partie supérieure des propriétés bâties, dans la mesure où il n'impose 
qu'une gêne supportable, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de ladite 
Déclaration mais une servitude d'intérêt public grevant l'immeuble en raison de son emplacement 
ou de son élévation ; qu'il en serait autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir à vider de son 
contenu le droit de propriété ou que, affectant non seulement l'immeuble mais la personne de ses 
occupants, elle devait constituer une entrave à l'exercice de droits et libertés constitutionnellement 
garantis ; 

10. Considérant, d'une part, qu'en permettant l'installation et l'exploitation sur les propriétés bâties de 
moyens de diffusion par voie hertzienne et la pose des équipements nécessaires à leur fonctionnement 
en vue d'améliorer la communication audiovisuelle, l'article 3-II de la loi poursuit un objectif d'intérêt 
général qu'il appartient au législateur d'apprécier ; 

11. Considérant, d'autre part, que l'article 3-II permet à l'établissement public de diffusion de 
procéder à des travaux et installations d'importance non précisée sur des propriétés bâties 
publiques ou privées et prévoit que les agents de l'établissement public peuvent être autorisés à 
pénétrer à l'intérieur de ces propriétés, y compris dans les locaux d'habitation, notamment pour 
l'exploitation des équipements installés ; que ces installations et le droit de visite qu'elles 
impliquent pourraient faute de précisions suffisantes entraîner une atteinte à des droits et 
libertés constitutionnellement garantis qu'il appartient à la loi de sauvegarder ; 

12. Considérant que, si la mise en oeuvre d'une telle sauvegarde relève d'un décret d'application, il 
revenait au législateur de déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires ; qu'en tout 

 12



état de cause il devait poser la règle que la servitude doit être établie non par l'établissement public 
mais par une autorité de l'État et prévoir le principe d'une procédure destinée à permettre aux 
intéressés, d'une part, d'être informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude, 
d'autre part, de faire connaître leurs observations ; que, faute d'avoir institué une procédure 
d'information et de réclamation assortie de délais raisonnables ou tout autre moyen destiné à écarter le 
risque d'arbitraire dans la détermination des immeubles désignés pour supporter la servitude, les 
dispositions de l'article 3-II relatives à son institution doivent être déclarées non conformes à la 
Constitution ; 

 

- Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 17 et 18 - 
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 
17. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 123-2 nouveau du code de 
l'urbanisme prévoient que, dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des 
servitudes consistant à « interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il 
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement... » ou à « réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il défini » ; que les députés requérants 
soutiennent que ces dispositions portent gravement atteinte au principe d'égalité et au droit de 
propriété dans la mesure où les servitudes ainsi instituées ne seraient entourées d'  « aucune garantie 
évitant l'arbitraire » et ne seraient assorties d'aucune possibilité d'indemnisation ; 

 18. Considérant que l'interdiction de construire à l'intérieur du périmètre d'un projet global 
d'aménagement, dans l'attente de l'approbation de ce projet par la commune, est justifiée par la 
nécessité de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation dudit projet ; que 
cette interdiction est limitée à une période de cinq ans, ne vise que les constructions d'une superficie 
supérieure à un seuil déterminé et ne s'applique pas aux travaux d'adaptation, de réfection ou 
d'extension limitée des constructions existantes ; que vise également un objectif d'intérêt général la 
constitution de réserves foncières en vue de la réalisation de logements répondant à une préoccupation 
de mixité sociale ; qu'en outre, lorsque l'une ou l'autre de ces servitudes est instituée, les propriétaires 
concernés peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-17 nouveau du code de 
l'urbanisme, « mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les 
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » ; que, par suite, les limitations 
apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les servitudes critiquées ne 
revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent 
dénaturés ; que le législateur n'a pas davantage créé de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques ; 
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II - Article 2 - 
Création d’un établissement public 

 

A - Normes de références 
 

 Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 34 
La loi fixe également les règles concernant : 

(…) 

- la création de catégories d'établissements publics ;  

(…) 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

(…)  

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ;  

(…) 

 

- Article 72 
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils 
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. 

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a 
prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. 

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice 
d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser 
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. 

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun 
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois. 

 14



 

B – Législation 
 

 Code général des collectivités territoriales 

Première partie : Dispositions générales.  

Livre III : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements.  

Titre II : Règles particulières en cas de transfert de compétence.  

Chapitre unique. 

- Article L. 1321-2 
Modifié par Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 art. 1 1° (JORF 21 septembre 2003). 
 
 Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la 
remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume 
l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le 
renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les 
fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.  

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des 
biens.  

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses 
droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des 
marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens 
remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la 
substitution et la notifie à ses cocontractants.  

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité 
antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de 
l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de 
l'attribution de ceux-ci en dotation. 

 
Cinquième partie : La coopération locale.  

Livre VII : Syndicat mixte.  

Titre II : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et 
d'autres personnes morales de droit public.  

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement. 
 
- Article L. 5721-1  
Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 (JORF 24 février 1996). 
 
Le syndicat mixte est un établissement public. 
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- Article L. 5721-2 
Créé par la Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 21, 28 Journal Officiel du 13 juillet 1999 
Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 49 Journal Officiel du 28 février 2002 
Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 155 II, art. 161 II Journal Officiel du 17 août 2004 
Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 53 Journal Officiel du 6 janvier 2006 
Loi nº 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 35 II Journal Officiel du 8 décembre 2006 
 
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune 
interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, 
des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes 
définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, 
d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services 
présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. 
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces 
collectivités. 

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements 
publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans 
les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale 
qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en 
application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont 
disposaient les communes avant la substitution. 

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le 
bureau qu'il a constitué. 
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département 
siège du syndicat. 
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. 
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions 
prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale. 
Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes 
des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est 
supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports 
urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la 
majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de 
promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de 
la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le 
représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. 
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 Code de l’urbanisme 

Livre III : Aménagement foncier.  

Titre I : Opérations d'aménagement. 

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations. 

Section I : Déclassements et transferts de propriété. 

- Article L. 318-2 
Crée par la Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977  
Modifié par la Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XIX Journal Officiel du 19 juillet 1985 
Modifié par la Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 29 Journal Officiel du 14 décembre 2000 
 
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux 
définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou 
à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent 
être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics 
dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par 
décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes 
intéressées. 

 
Titre II : Organismes d'exécution.  

Chapitre VIII: Etablissement public de gestion du quartier de La Défense [créé par l’article 2 de la loi 
déférée] 

- Article L. 328-1 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, dénommé 
Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. 

 

- Article L. 328-2 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Cet établissement public est habilité à gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services 
d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national visée à l’article 
L .141-3 : 

« – lui appartenant ; 

« – appartenant à l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La 
Défense »; 

« – appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font 
la demande.  

« Il assure également la mise en valeur et l’animation du site par toute initiative appropriée. 

« Il entreprend toute réalisation en rapport avec ces missions afin d’améliorer la qualité de vie 
du quartier d’affaires ou de garantir le niveau des prestations bénéficiant à ses usagers ou à ses 
habitants.  

« Il exerce ces compétences dans le respect du pouvoir de police des maires des communes 
concernées. 
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- Article L. 328-3 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et 
services d’intérêt général visés audit article sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine 
propriété à l’établissement public par l’établissement public pour l’aménagement de la région 
dite de “La Défense” ou par les communes concernées. 

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, 
ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils sont constatés par procès-verbal.  

« L’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations 
du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l’article L. 1321-2 du code général 
des collectivités territoriales. 

 

- Article L. 328-5 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
L’établissement public est administré par un conseil d’administration composé des 
représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux et du département des Hauts-de-
Seine.  

« Le département dispose de la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis à parts égales 
entre les deux communes. En cas de création d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre comprenant les communes de Courbevoie et de Puteaux, 
compétent en matière “d’aménagement de l’espace communautaire”, cet établissement peut être 
autorisé, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux 
des deux communes, à siéger en lieu et place de celles-ci au sein du conseil d’administration de 
l’établissement public créé par l’article L. 328-1. 

« Le conseil d’administration élit son président en son sein. 

« Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. À cet 
effet, notamment : 

« – il détermine l’orientation de la politique à suivre ; 

« – il vote l’état prévisionnel des dépenses et des recettes, autorise les emprunts, approuve les 
comptes et se prononce sur l’affectation du résultat ; 

« – il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes 
conditions. 

« Les statuts de l’établissement sont fixés et modifiés par décret en Conseil d’État après avis du 
département des Hauts-de-Seine et des communes de Courbevoie et de Puteaux. Cet avis est 
réputé donné, à défaut de réponse, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Ces 
statuts prévoient les conditions dans lesquelles un comité consultatif représentant les personnes 
physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par 
l’établissement est consulté, à un rythme fixé par le conseil d’administration et au moins annuel, 
sur les orientations retenues par l’établissement public pour l’exercice de ses compétences. 

 

- Article L. 328-6 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exercice des compétences mentionnées 
à l’article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l’établissement public dans les conditions 
fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire. 

« Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise 
pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres. 
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- Article L. 328-7 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
L’établissement public a pour ressources : 

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales qui en sont membres ; 

« 2° Les produits du domaine dont il assure la gestion ou qu’il a reçu en propriété ; 

« 3° Les sommes perçues en contrepartie de services rendus ; 

« 4° Le produit des dons et legs ; 

« 5° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 

« 6° Les subventions de l’Union européenne, de l’État, d’établissements publics, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ; 

« 7° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ; 

« 8° Les produits de cession du domaine dont il est propriétaire. 

 

- Article L. 328-8 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Le directeur de l’établissement public est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente 
l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous 
les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil 
d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. 

 

- Article L. 328-9 [créé par l’article 2 de la loi déférée] 
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement 
public sont exercés par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues par le code 
général des collectivités territoriales. 
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C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel  
 

- Décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979 - 
Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du Code du travail 
relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi 

 
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soi de fixer « les règles 
concernant  la création de catégories d'établissements publics » ; 

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la 
disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la 
même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue, mais qu'il n'y a pas lieu de retenir 
également parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie 
la condition qu'ils présentent le même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique 
et technique ou scientifique et culturel : et cela en raison de ce que les règles constitutives d'un 
établissement public ne comportent pas nécessairement l'indication de ce caractère, qui peut au surplus 
être modifié par un acte réglementaire ; 

3. Considérant que, sous réserve des règles éventuellement fixées par le législateur lors de la création 
d'une catégorie d'établissements publics, les dispositions instituant et régissant chacun des 
établissements qui peuvent être rangés dans la même catégorie ressortissent à la compétence 
réglementaire ; 

4. Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi, actuellement régie par les articles L 330-1 à 
L .330-9 du code du travail, a été instituée par l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967, 
postérieurement à l'office national d'immigration, actuellement régi par les articles L 341-9 et L 341-
10 du code du travail et dont la création remonte à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il 
s'agit, dans l'un et l'autre cas, d'établissements publics nationaux, fonctionnant sous la tutelle de l'Etat 
et dont les spécialités sont analogues, l'un comme l'autre ayant pour mission d'intervenir directement 
sur le marché de l'emploi ; 

5. Considérant que de ce qui précède il résulte que l'Agence nationale pour l'emploi ne constitue pas 
une catégorie particulière d'établissements publics ; que, dès lors, les dispositions des articles L 330-1 
à L 330-9 du code du travail n'entrent pas dans le domaine réservé au législateur par la disposition 
précitée de l'article 34 de la Constitution, et qu'elles ressortissent donc, conformément à l'article 37 de 
la Constitution, au domaine réglementaire. 

 

- Décision n° 87-150 L du 17 mars 1987 - 
Nature juridique des dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
concernant les caisses de crédit municipal. 
1.  Considérant qu'aux termes de l'article 1er  du décret du 20 mai 1955 susvisé, dans sa rédaction issue 
de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, « les caisses de crédit municipal sont des 
établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts 
sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances 
sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent 
s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en 
Conseil d'Etat » ; 

2.  Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, dans sa rédaction 
issue des dispositions conjuguées de l'article 78 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 94-
IV de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 
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« les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de 
l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur 
demande du ou des conseils municipaux intéressés. Elles exercent leur activité après avoir obtenu 
l'agrément du comité des établissements de crédit » ; 

3.  Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne le 
caractère administratif attribué aux caisses de crédit municipal ; 

4.  Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la 
création de catégories d'établissements publics » ; 

5.  Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de retenir parmi les critères 
déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils 
présentent le même caractère, administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, 
scientifique et culturel ou autre ; qu'il en va ainsi quelle que soit la collectivité territoriale de 
rattachement d'un établissement public ; que l'indication du caractère de l'établissement ne 
figure pas davantage au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du 
législateur ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne 
pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi ; 

6.  Considérant que si les caisses de crédit municipal en raison notamment de leur vocation 
sociale et du monopole des prêts sur gages corporels qui leur est conféré, constituent une 
catégorie d'établissements publics dont il appartient au législateur de fixer les règles de création, 
la mention de leur caractère administratif, qui est seule soumise au Conseil constitutionnel, ne 
touche, par elle-même, ni aux règles constitutives d'une catégorie d'établissements publics, ni aux 
principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'aux autres 
matières qui sont du domaine de la loi ; (…) 

 

- Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 12 et 13 - 
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 
12. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 et 72 
de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations 
et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou 
concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des 
collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de 
façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée ; 

 13. Considérant qu'eu égard à l'imprécision des objectifs qu'elles mentionnent, les dispositions 
précitées de l'article 1er de la loi déférée méconnaîtraient les articles 34 et 72 de la Constitution si elles 
soumettaient les collectivités territoriales à une obligation de résultat ; qu'il ressort toutefois des 
travaux parlementaires que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux 
auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs 
qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartiendra au juge administratif d'exercer un simple 
contrôle de compatibilité entre les règles fixées par lesdits documents et les dispositions précitées de 
l'article L. 121-1 ; que, sous cette réserve, les dispositions critiquées ne sont pas contraires aux articles 
34 et 72 de la Constitution ;  

 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 13 - 
Loi relative aux libertés et responsabilités locales 

 
13. Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi déférée : « Les établissements publics de 
coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, 
après avis des conseils des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une 
durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics 
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d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 
du code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du 
représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des 
collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d'évaluation 
des résultats de l'expérimentation » ; qu'il était loisible au législateur de renvoyer à un décret ces règles 
d'organisation et de fonctionnement dès lors que ces établissements publics locaux d'enseignement 
ne constituent pas une catégorie nouvelle d'établissements publics au sens de l'article 34 de la 
Constitution ; 
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