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Qui sommes-nous ? 

L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : 

il s’agit d’un diplôme universitaire 

(Université Paris XI) qui forme de futurs 

avocats de droit public au sein-même de 

l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sé-

lectionnés de bénéficier, en parallèle des 

cours de l’EFB, d’enseignements d’excel-

lence sur la pratique du droit public.  

 Créé et géré pendant vingt ans par 

Maître Jean-Pierre BOIVIN, l’Institut est 

aujourd’hui dirigée par Maître Jean-Marc 

PEYRICAL.  

 Les enseignements dispensés par des 

praticiens de renom traitent des marchés 

publics, du droit européen, du droit de l’en-

vironnement, du droit de l’urbanisme mais 

aussi du droit fiscal,  du contentieux admi-

nistratif ou encore de la déontologie de 

l’avocat publiciste.  

 Tout admis à l’examen d’entrée d’un 

centre régional de formation à la profession 

d’avocat (CRFPA) peut déposer sa candida-

ture pour intégrer l’IDPA. En cas d’admis-

sion, le transfert au sein de l’EFB de Paris 

sera automatiquement pris en charge. Les 

étudiants doivent obligatoirement débuter 

leur formation par le stage PPI (Projet Per-

sonnel Individualisé).  

 Existant depuis plus de 25 ans, l’IDPA 

dispose d’un réseau constituant un tremplin 

essentiel pour les futurs avocats publicistes. 

Les liens tissés entre chaque promotion et 

perpétués grâce à l’Association de l’IDPA 

permettent aux élèves-avocats intégrant 

l’Institut de bénéficier d’un soutien perma-

nent pour leur entrée dans la vie profession-

nelle.  

 

 Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, 

rejoignez-nous ! 

 

 Pour plus de renseignements, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

association.idpa@gmail.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

mailto:association.idpa@gmail.com
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CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de 

Sempy, n° 395963 – Régularisation des documents 

d’urbanisme : une interprétation extensive de l’ar-

ticle L. 600-9 du code de l’urbanisme 

Le Conseil d’Etat a récemment statué sur l’interpréta-

tion de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le-

quel permet au juge de sursoir à statuer dans l’attente 

d’une régularisation par la personne publique, sous 

certaines conditions, d’une illégalité entachant l'éla-

boration ou la révision d’un document d’urbanisme. 

Dans cet arrêt, le juge administratif a considéré que 

cette régularisation pouvait intervenir spontanément à 

la seule initiative de l’administration et ce, alors 

même que le juge n’a pris aucune initiative à surseoir 

à statuer. 

 

TC, 11 décembre 2017, n° 4103 – compétence du 

juge judiciaire et concession d’aménagement 

Par cette décision, le Tribunal des conflits a jugé que 

les contrats de travaux passés par un concessionnaire 

dans le cadre d’une concession d’aménagement sont 

des contrats de droit privé. Le Tribunal a ainsi apporté 

des précisions sur les conditions permettant de regar-

der le titulaire d’une convention conclue avec une 

collectivité publique pour la réalisation d’une opéra-

tion d’aménagement comme un mandataire de cette 

collectivité. 

 

 

 

 

CE, 4 décembre 2017, n°413366 – Marchés publics 

et clauses d’interprétariat 

Statuant sur les clauses d’interprétariat dans les mar-

chés publics, le Conseil d’Etat a jugé que de telles 

clauses présentaient un lien suffisant avec l’objet du 

marché. En l’espèce, les deux clauses en question vi-

saient à imposer aux entreprises candidates la pré-

sence d’un interprète sur le chantier afin d’informer 

les salariés non francophones sur leurs droits sociaux 

et de permettre la protection de leur sécurité et de leur 

santé. Le juge ajoute qu’à supposer même que la 

clause litigieuse puisse être susceptible de restreindre 

l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie 

par le droit de l’Union européenne [la libre concur-

rence], elle poursuit un objectif d’intérêt général dont 

elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui 

est nécessaire pour l’atteindre. 

 

CE, 4 décembre 2017, n° 407165 – Précision sur la 

notification du recours contre un permis de cons-

truire délivré à plusieurs indivisaires 

Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de 

notification des recours exigées par l’article R. 600-1 

du code de l’urbanisme, notamment lorsque le permis 

de construire a été délivré à plusieurs personnes. Ain-

si, lorsqu'un permis de construire est délivré à plu-

sieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée 

à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels 

que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué. 

Enfin, dans le cas où le permis est délivré aux 

membres d'une indivision, la notification doit être 

Brèves juridiques 
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faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la 

demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, 

figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-

indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à 

l'adresse figurant dans l'acte attaqué. 

 

 

CE, 20 décembre 2017, n° 401747 – Appel en ga-

rantie et indemnisation des travaux supplémen-

taires 

Par cet arrêt, le Conseil d'Etat a apporté des préci-

sions intéressantes sur la répartition de responsabilité 

entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en cas 

de travaux supplémentaires. Ainsi, en principe, cette 

indemnisation est à la charge du maître d‘ouvrage. 

Toutefois, et comme le rappelle le présent arrêt, le 

maître d'œuvre peut être appelé en garantie en cas de 

faute. 

 

CE, 6 décembre 2017, n° 398537 – Permis de 

construire et police des installations classées 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat considère que 

s’il n'appartient pas à l’autorité compétente d'assortir 

le permis de construire délivré pour une installation 

classée de prescriptions relatives à son exploitation 

et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasion-

ner, il lui incombe, en revanche de tenir compte des 

prescriptions édictées au titre de la police des instal-

lations classées. 
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Entretien du mois 
 

Mme Isabelle HAZARD  

Directrice juridique et de la conformité  

de SNCF Réseau 

« La compétence juridique est absolument fondamentale pour 

la qualité des missions qui sont celles du secteur public ».  
 

Entretien réalisé par Anthony Pilon et Félix Giboire 

Madame la directrice juridique, pouvez-vous 

vous présenter à nos lecteurs, leur exposer votre 

parcours ?  

J’ai un parcours de publiciste qui m’a menée 

au sein de différentes entités, ministère ou établisse-

ments publics. 

Je suis titulaire d’une maîtrise d’histoire des 

relations internationales, d’une maitrise en droit eu-

ropéen ainsi que d’un DEA de droit international et 

européen de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

J’ai commencé ma carrière au ministère des 

finances et plus précisément à la Direction des af-

faires juridiques – qui se nommait alors l’Agence 

judiciaire du trésor - en tant que spécialiste du droit 

européen, à une époque où celui-ci n’était pas encore 

très développé dans l’administration.  

En 2002, je suis entrée à Réseau ferré de 

France – gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire 

créé en 1997 - en tant que responsable du départe-

ment des affaires juridiques, dans une entreprise qui 

comptait à l’époque 450 collaborateurs. L’entreprise 

s’étant agrandie, le département juridique est devenu 

un service juridique, puis une direction juridique.  

Après être devenue directrice juridique de 

RFF, j’assure aujourd’hui et depuis la réforme de 

l’entreprise en 2015 le même poste au sein de SNCF 

Réseau.  

 

Quelles missions juridiques sont traitées au sein 

de SNCF Réseau ?  

Les missions juridiques de SNCF Réseau 

sont très variées et sont celles d’un gestionnaire 

d’infrastructures ferroviaires. Elles intéressent aussi 

bien le droit public que le droit privé, mais égale-

ment le droit pénal, le droit fiscal, le droit social, etc.  

SNCF Réseau est un établissement public à 

caractère industriel et commercial, qui manipule à la 

fois des données de droit public et de droit privé.  

Le droit public parce que l’Établissement pu-

blic industriel et commercial (EPIC) a une gouver-

nance publique, sous la tutelle du ministère des 

transports., dispose d’un domaine public, réalise des 

travaux publics et passe des contrats liés à la com-

mande publique. 

Pour autant, SNCF Réseau relève d’un cer-

tain nombre de règles de droit privé, et ce y compris 

dans la gouvernance puisqu’en matière financière 

l’EPIC relève d’une comptabilité générale, et non 

publique. Nous intervenons également dans un envi-

ronnement commercial et la relation avec nos clients 

relève d’une compétence de droit privé. Nous avons 

donc des contrats avec nos clients, entreprises ferro-

viaires, qui relèvent pour l’essentiel du droit privé, 

sauf dispositions qui relèveraient de l’organisation 

du service public.  

Ce mélange des approches juridiques est ab-

solument passionnant et donne une palette de théma-

tiques à couvrir qui est extrêmement large et variée. 

Le point d’équilibre reste cependant plutôt le droit 

public : mon équipe est en effet en majorité consti-

tuée de publicistes.  

 

Quelle est la répartition des missions juridiques 

entre SNCF Réseau et les autres entités du groupe 

SNCF (SNCF Voyageurs, SNCF Gares et con-

nexions, etc.) ? Quelle est l’organisation de vos 

services juridiques ? 

La loi du 4 août 2014 portant réforme ferro-

viaire a créé le groupe public ferroviaire (GPF), 

constitué de trois établissements publics : le gestion-

naire d’infrastructures (SNCF Réseau), l’entreprise 
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ferroviaire de mobilités (SNCF Mobilités) ainsi 

qu’une holding SNCF (l’EPIC « Mère »). C’est donc 

au sein d’un groupe vaste, varié et original que j’ef-

fectue mes missions aujourd’hui. Nous sommes ef-

fectivement dans un groupe de trois établissements 

publics, avec des centaines de filiales de droit privé, 

qui poursuit des objectifs communs mais avec des 

missions très clairement séparées de manière à pro-

téger la nécessaire indépendance du gestionnaire 

d’infrastructures en monopole qu’est SNCF Réseau. 

Cette séparation des missions n’empêche pas la mise 

en commun de certains moyens, ce que permet la loi 

de 2014. 

Nous avons ainsi des compétences partagées, 

via la mutualisation entre les trois établissements 

publics. Notamment, en matière juridique, nous 

avons fait le choix de mutualiser un certain nombre 

de thématiques comme celle de la responsabilité (du 

propriétaire, de l’exploitant), mais aussi, et surtout, 

des thématiques régionales dans l’appui au quotidien 

des équipes sur le territoire. Je n’exerce plus en 

propre de compétences en matière immobilière ou de 

domaine public par exemple, de même que pour le 

droit social du fait de l’unité du statut et des règles 

de droit social qui gouvernent l’ensemble des EPIC. 

La politique de contractualisation des polices d’assu-

rances est, elle aussi, mutualisée.  

Les compétences mutualisées relèvent de la 

compétence directe du directeur juridique du groupe. 

C’est un peu comme si un cabinet d’avocats interne 

à l’ensemble du groupe fournissait des prestations 

dans le cadre d’un contrat de prestations entre 

l’EPIC de tête et ses deux filles.  

Il reste cependant de nombreux domaines 

propres à SNCF Réseau. J’ai ainsi organisé ma di-

rection en trois grands domaines de compétence.  

Le premier concerne la gouvernance et l’or-

ganisation de l’entreprise. C’est l’appui à la direc-

tion générale, au conseil d’administration, aux ins-

tances de gouvernance dans leur fonctionnement.  

Le deuxième est un pôle organisé autour des 

métiers de SNCF Réseau, axé sur l’opérationnel et 

l’appui aux différentes directions de terrain. Cela 

concerne l’exploitation ferroviaire, la circulation des 

trains, la maintenance, toute l’ingénierie et la maî-

trise d’ouvrage. Ce pôle est composé de trois dépar-

tements. D’abord, le droit commercial lié à l’accès 

au réseau (dimension privatiste). Ensuite, la maîtrise 

d’ouvrage et les contrats de la commande publique, 

qui représentent la plus grosse partie de mon équipe. 

Ils accompagnent les acheteurs, les concepteurs de 

projets, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvres 

dans la réalisation de leurs opérations. Enfin, le dé-

partement relatif à l’exploitation ferroviaire recouvre 

les problématiques de circulation : l’aiguillage, 

l’ordre de passage des trains, la maintenance et la 

sécurité. C’est dans ce département que peuvent se 

poser des questions de droit pénal et de sécurité. 

Le troisième pôle est un pôle d’expertise, qui 

travaille pour l’ensemble de l’entreprise sous deux 

grandes thématiques. D’une part, le droit de l’envi-

ronnement, du développement durable et de la pro-

tection de l’environnement. D’autre part, le droit de 

la propriété intellectuelle et des innovations.  

 

Pouvez-vous nous présenter l’impact pratique de 

la transformation de Réseau ferré de France 

(RFF) en SNCF Réseau ?  

RFF était un gestionnaire d’infrastructures 

qui n’avait pas les moyens opérationnels d’exercer 

ses missions. La loi confiait à la SNCF, dans sa 

branche Infrastructure, la maintenance opération-

nelle et la réalisation de la maîtrise d’ouvrage délé-

guée pour le compte de RFF. De ce fait, RFF était un 

gestionnaire d’infrastructures et de concessions, un 

donneur d’ordres dans la dimension commerciale, 

mais pas dans la dimension opérationnelle.  

Ainsi, en qualité de directrice juridique, je 

devais traiter les problématiques liées à cette compé-

tence de réseau, mais pas les compétences opération-

nelles liées à la sécurité et notamment très peu de 

droit pénal, ainsi qu’un droit social extrêmement 

simple puisque c’était du droit du travail classique.  

Le fait de basculer dans le « monde SNCF », 

de passer de 1 500 à 50 000 collaborateurs avec une 

réelle compétence de gestion de l’infrastructure, de 

la concession jusqu’à la réalisation, à la maintenance 

et au fonctionnement a eu pour conséquence que 

l’on a dû intégrer de nouvelles problématiques liées 

essentiellement au droit pénal et au droit social 

propre aux cheminots. C’est essentiellement cette 

dimension de responsabilité pénale liée au fonction-

nement d’un outil industriel qui marque le plus la 

transformation de RFF en SNCF Réseau sur le plan 

juridique.  
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Quelle est la place du droit public par rapport au 

droit privé dans le travail de votre direction juri-

dique ?  

La direction juridique de SNCF Réseau 

compte une grande majorité de publicistes.  

La proportion est un peu moins forte chez 

SNCF Mobilités et à l’EPIC de tête puisque la di-

mension du droit social et du droit pénal y est plus 

forte. De plus, SNCF Mobilités est dans une relation 

commerciale de droit privé très prégnante.  

Même si ces deux entreprises – SNCF Mobi-

lités et SNCF Réseau – appartiennent au groupe pu-

blic ferroviaire, elles ont chacune un point d’équi-

libre de droit qui est différent, lequel continuera à se 

distinguer au fur et à mesure de l’ouverture à la con-

currence qui se développe.  

SNCF Réseau a des litiges de droit privé as-

sez nombreux avec les entreprises ferroviaires, et 

notamment des litiges commerciaux liés à la qualité 

du produit servi par SNCF Réseau. En effet, SNCF 

Réseau vend un sillon ferroviaire, c’est-à-dire un 

droit de passage, un espace-temps en quelque sorte 

pour relier un point à un autre en partant et en arri-

vant à une heure fixe. Ce produit n’est pas toujours 

respecté, et des réclamations d’entreprises ferro-

viaires sont alors formées. Cela peut se doubler de 

litiges liés à des accidents ferroviaires et déraille-

ments qui impliquent une analyse des responsabilités 

respectives.  

Il doit être souligné que SNCF Mobilités ne 

fait pas l’objet d’un traitement particulier de la part 

du gestionnaire d’infrastructures qu’est SNCF Ré-

seau. Nous sommes en effet soumis à une stricte 

obligation d’égalité de traitement de toutes les entre-

prises ferroviaires. L’une des conditions de la créa-

tion du groupe public ferroviaire était notamment de 

s’assurer que le gestionnaire d’infrastructures serait 

en capacité de traiter SNCF Mobilités de manière 

égalitaire. C’est pourquoi l’EPIC de tête est dirigé 

par un directoire de deux personnes : les présidents 

de SNCF Réseau et SNCF Mobilités qui ne peuvent 

prendre une décision qu’en accord l’un avec l’autre. 

Le gestionnaire d’infrastructures est entièrement 

maître des décisions qu’il prend. Le traitement des 

litiges se fait donc pour SNCF Mobilités de la même 

manière qu’avec d’autres entreprises ferroviaires. 

 

 

 

 

Dans quels cas externalisez-vous des prestations 

juridiques ? Quelles sont vos attentes à l’égard de 

vos conseils juridiques extérieurs ?  

Nous avons recours à des cabinets d’avocats 

dans trois cas.  

Premièrement, pour une question de charge 

de travail, lorsque nous n’avons pas la disponibilité 

suffisante pour répondre à la question qui nous est 

posée. 

Deuxièmement, lorsque nous n’avons pas la 

compétence pour répondre à une question complexe. 

Troisièmement, quand, d’un point de vue 

stratégique, nous avons besoin de la signature d’un 

cabinet d’avocats pour appuyer une position qui est 

la nôtre. L’indépendance de l’avocat et l’aspect ob-

jectif de son analyse est alors essentielle. 

De ce fait, nous avons assez fréquemment 

recours à des cabinets d’avocats. 

Nous attendons de leur part un grand profes-

sionnalisme, de la compétence, de la rigueur dans 

leur analyse, mais aussi de la disponibilité – et sur ce 

point j’ai conscience que nous imposons parfois des 

délais de réponse très courts.  

Les cabinets d’avocats doivent être des parte-

naires, et donc des connaisseurs de nos probléma-

tiques, de nos valeurs et de nos métiers. J’attache 

une importance particulière à des relations qui peu-

vent s’étendre dans la durée afin que les avocats 

soient en capacité de répondre rapidement à nos 

questions. Le dernier accord-cadre relatif aux presta-

tions juridiques, passé avant les directives de 2014, 

s’inscrivait ainsi sur une durée de huit ans. 

De plus, j’attends de la loyauté et de la me-

sure de la part de nos avocats. Je n’attends pas d’un 

avocat qu’il me dise ce que nous savons déjà. Les 

notes doivent être efficaces immédiatement. Je dé-

pense de l’argent public et de ce fait, j’attends une 

mesure dans les dépenses qui sont les miennes. C’est 

aussi ce qui explique que les avocats soient mis en 

concurrence, et que le facteur prix soit évidemment 

un critère important. 
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Depuis la réforme ferroviaire, quel est le pro-

chain « chantier » de SNCF Réseau, et plus large-

ment de l’ensemble des établissements public du 

Groupe ferroviaire ? 

Les chantiers sont multiples et gigantesques. 

Pour SNCF Réseau, ils sont de plusieurs niveaux, 

plans.  

Le premier chantier est celui de la sécurité et 

de la robustesse ferroviaire, qui consiste à dire et 

redire sans cesse qu’elles sont au cœur de l’exploita-

tion du réseau, de l’ADN de l’entreprise ferroviaire. 

Les deux Présidents en sont convaincus.  

Le deuxième chantier de SNCF Réseau est la 

gestion de sa dette, avec la question du caractère 

soutenable de la gestion de l’infrastructure, de sa 

tarification, de ses ressources et de ses redevances. 

Le troisième chantier concerne l’innovation 

et l’industrialisation pour arriver à avoir une gestion 

de l’infrastructure performante, à la pointe des nou-

velles technologies, et en particulier de la gestion 

des données et de l’intelligence artificielle.  

Le quatrième chantier est l’ouverture à la 

concurrence qui se profile. Sur les lignes régionales, 

les Autorités organisatrices – les régions - seront en 

mesure de mettre en concurrence les prestataires de 

services de transport ferroviaires régionaux. SNCF 

Réseau est moins concernée que SNCF Mobilités 

dans la mesure où nous sommes et resterons un mo-

nopole, mais avec une pluralité de clients circulant 

sur notre réseau. Mais l’ouverture à la concurrence 

nous concerne également en propre puisque pour 

permettre aux autorités organisatrices de faire leurs 

procédures de mise en concurrence, nous serons 

obligés de communiquer un certain nombre de don-

nées et d’avoir une gestion de l‘infrastructure perfor-

mante.  

Tout cela est absolument passionnant, d’au-

tant plus que l’entreprise se fixe pour ambition de 

redonner au réseau français sa qualité de premier 

gestionnaire mondial d’infrastructure ferroviaire. 

Même si le temps du ferroviaire est un temps long, 

et que la ligne d’arrivée est encore loin, les objectifs 

de renouveau sont clairement établis par la direction 

de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

L’ouverture à la concurrence va-t-elle augmenter 

le nombre de clients de SNCF Réseau ?  

Oui et non, mais il est encore trop tôt pour le 

dire avec certitude dans la mesure où le cadre juri-

dique n’est pas encore fixé et où les acteurs concer-

nés n’ont pas encore fait leur choix.  

Il y a deux dimensions à l’ouverture à la con-

currence du transport de voyageurs. 

D’une part, pour l’ouverture à la concurrence 

des services conventionnés – la circulation régionale 

avec les TER via des contrats passés par les autorités 

organisatrices des transports – les régions auront à 

décider de l’organisation de leurs lignes et du 

nombre d’entreprises qu’elles veulent avoir. Une 

seule pour tout un territoire? Une organisation diffé-

rente par lignes ?   

D’autre part, l’ouverture à la concurrence 

permettra à des opérateurs de venir en « open ac-

cess », de leur propre initiative, sur les lignes à 

grande vitesse, et ce dans le cadre de services non 

conventionnés puisque ce ne sera pas à la demande 

d‘une autorité organisatrice. Cela pourrait alors ame-

ner davantage de clients à SNCF Réseau. 

Les modalités de l’ouverture à la concurrence 

ne sont toutefois pas encore complètement définies, 

mais une proposition de loi est actuellement sur la 

table. 

 

Moins connu des non spécialistes, pourriez-vous 

nous décrire en quelques mots ce qu’est l’EPSF 

(Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire) et 

dans quel cadre cet établissement travaille avec 

SNCF Réseau ?  

L’EPSF a été créé par la loi du 5 janvier 

2006 relative à la sécurité et au développement des 

transports. Sa création résulte justement de l’ouver-

ture à la concurrence et de la démultiplication des 

intervenants dans le paysage ferroviaire. 

Avant les années 1980, le paysage ferroviaire 

était simple. Il y avait une entreprise ferroviaire, la 

SNCF, qui assurait à la fois la gestion d’infrastruc-

ture, la circulation ferroviaire, la conception des ho-

raires, et les services.  

Il y avait bien entendu toujours l’État.  

À partir de 1982, les régions ont commencé à 

devenir des autorités organisatrices des transports et 

un nouvel acteur pour penser le besoin pour les 

voyageurs régionaux. 

En 1997 a été créé RFF, gestionnaire 
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d’infrastructure et maître d’ouvrage des opérations 

de développement et d’investissement qui comman-

dait une prestation de maintenance à un gestionnaire 

d’infrastructure délégué (SNCF).  

Les différentes directives européennes sont 

en effet venues imposer cette séparation entre le ges-

tionnaire et l’exploitant, qui a eu pour conséquence 

de faire naître également de nouvelles autorités de 

contrôle. Les acteurs se sont ainsi multipliés.  

L’État est au sommet de la pyramide ferro-

viaire, et est l’architecte de l’ensemble du réseau, 

conçoit les règles de haut niveau (notamment en ma-

tière de sécurité) et organise le fonctionnement du 

secteur ferroviaire. Il y a ensuite un ou plusieurs ges-

tionnaires d’infrastructures.  

En France, SNCF Réseau est non seulement 

gestionnaire d’infrastructure mais aussi gestionnaire 

du réseau ferré national et a la capacité de passer des 

contrats pour que d’autres gestionnaires d’infrastruc-

ture viennent exercer une partie de ses missions. 

C’est ainsi qu’on trouve sur le réseau ferré français 

LISEA en concession sur la ligne Tours-Bordeaux, 

OC’VIA en contrat de partenariat sur le contourne-

ment de Nîmes et Montpellier ainsi que ERE sur la 

partie Bretagne-Pays de Loire.  

Il y a donc, en incluant SNCF Réseau, quatre 

gestionnaires d’infrastructures sur le réseau ferré 

national.  

Il faut également compter le gestionnaire des 

gares qui est inclus dans SNCF Mobilité mais avec 

un encadrement particulier de séparation de l’entre-

prise ferroviaire de mobilités.  

Il y a ensuite les entreprises ferroviaires, au 

sein desquelles il faut distinguer entre le fret et le 

voyageur. Pour le voyageur, c’est essentiellement 

SNCF Mobilités qui représente la plus grande partie 

des circulations mais, il faut aussi compter sur celles 

qui interviennent sur des circulations internationales 

(Thalys, Eurostar, Lyria, Thelo), voire nationales 

pour Thélo. Pour le fret, les entreprises concurrentes 

de SNCF représentent 40% des circulations.  

Pour coordonner cet ensemble, les directives 

européennes ont imposé deux autorités de contrôle. 

La première est une autorité de régulation 

(l’ARAFER) qui veille à ce que l’ouverture à la con-

currence se passe dans de bonnes conditions et à ce 

que l’ancien monopole ne profite pas d’une situation 

de position dominante. La deuxième autorité est un 

établissement public de sécurité ferroviaire, créé 

pour garantir le respect des règles de sécurité, pour 

octroyer les autorisations qui doivent être obtenues 

par chacun des acteurs pour pouvoir agir en toute 

sécurité.  

Le gestionnaire d’infrastructure obtient ainsi 

un agrément de sécurité, tandis que les entreprises 

ferroviaires ont un certificat de sécurité. C’est 

l’EPSF qui attribue ces autorisations, qui en sur-

veille l’exécution et qui les renouvelle régulière-

ment, ou les remet en cause en cas d’accident ou en-

core si les engagements n’ont pas été suivis.  

Le fait d’obtenir cette autorisation garantit 

également l’interopérabilité en permettant aux entre-

prises ferroviaires de pouvoir circuler dans les autres 

États-membres.  

 

Quelles sont les attentes de SNCF Réseau, notam-

ment de la direction juridique, sur le rapport de-

mandé par le Gouvernement à Jean-Cyril Spinet-

ta et visant à redéfinir le modèle économique du 

ferroviaire (dessertes TGV, investissements, nou-

velles tarifications de l’usage du Réseau, le deve-

nir des gares…) ? 

Ce rapport est très attendu et servira de base 

au gouvernement pour dessiner le réseau ferré natio-

nal de demain. La lettre de mission demande en effet 

à M. Spinetta d’examiner le contenu des services qui 

peuvent être offerts sur l’ensemble du territoire, 

mais également leurs conditions économiques et 

éventuellement la reprise de la dette du gestionnaire 

de l’infrastructure par l’État.  

Il y a donc une très grande attente de l’entre-

prise et évidemment une participation aux travaux de 

M. Spinetta, au même titre que les autres parties pre-

nantes.  

Nous avons également suivi les travaux de 

M. Philippe Duron sur le thème de la consistance du 

réseau ferré national.  

Nous sommes très attentifs à ces assises de la 

mobilité et à ces deux rapports demandés par le gou-

vernement. Il y aura ensuite tout un travail parle-

mentaire qui sera réalisé. Nous n’aurons donc pas 

une vision définitive avant un an et demi.  

 

Auriez-vous un conseil pour les jeunes avocats 

publicistes ? 

Avant de leur donner un conseil – ne sachant 

pas si je suis autorisée à cela – je tiens à les remer-

cier de choisir le droit public, qui est une belle spé-

cialité, pleine de valeurs, et extrêmement riche en 

réflexions.  
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Le secteur public a besoin d’avoir des avo-

cats et des soutiens compétents. On ne saurait que 

craindre un départ massif de tous les avocats vers le 

droit privé, surtout, dans un secteur public en pro-

fonde révolution et évolution quant à ses modes de 

fonctionnement, son souhait d’ouverture et d’inno-

vation. La compétence juridique est absolument fon-

damentale pour la qualité des missions qui sont 

celles du secteur public. Je ne peux donc qu’avoir 

des encouragements et des remerciements à chacun 

de ceux qui choisissent de faire carrière au service, 

direct ou indirect, des entreprises publiques.  

Nous avons d’ailleurs aujourd’hui quasi-

systématiquement parmi nos candidats d’anciens 

avocats. Il y a beaucoup d’envie autour de l’idée de 

participer à un métier d’intérêt général.  

La direction juridique reçoit régulièrement 

des élèves-avocats en stage, l’EFB étant une bonne 

formation, et la durée du stage de six mois étant inté-

ressante. 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Nil Symchowicz 

Avocat Associé - Symchowicz Weissberg & Associés 

« Il me semble qu’un jeune avocat, ne doit pas se spécialiser trop 

tôt. Il doit faire ses classes, toucher un peu à tout et avant tout 

apprendre à faire des recherches approfondies, à rédiger 

correctement. » 
 

Entretien réalisé par Juliette Dreyfus et Félix Giboire 

Maître Nil Symchowicz, pouvez-vous vous pré-

senter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ?  

 Je suis devenu avocat un peu par hasard. Lors 

de mes études de droit, à Paris II, entamées au milieu 

des années 80, je me suis tourné vers le droit public, 

assez tôt, par pur intérêt académique, et non dans 

l’idée de devenir avocat. Il est vrai qu’à l’époque 

l’enseignement du droit public dans les universités 

était très largement déconnecté de la vie des affaires, 

et donc de la pratique professionnelle. Les enseigne-

ments étaient partagés entre le droit constitutionnel 

externe et comparé, le droit des finances publiques et 

le droit administratif. A l’époque, le droit adminis-

tratif des contrats ou celui des biens ne formaient 

que des chapitres courts des enseignements généraux 

de droit administratif. Il existait certes en maîtrise 

des cours de droit des services publics ou de droit 

public économique, mais l’orientation de ces ensei-

gnements, à l’époque, était très peu tournée vers la 

vie des affaires. Les publicistes n’étaient donc pas 

formés pour devenir avocats.  

 Une rencontre d’un ami dans un couloir du 

Panthéon m’a toutefois conduit à m’inscrire à l’IEJ 

et à passer l’examen d’entrée au barreau, que j’ai 

réussi. Je crois bien avoir été un des rares publicistes 

en 1990 à suivre ce chemin et à ne pas opter pour les 

concours administratifs ou la carrière universitaire, 

pour lesquels nous étions destinés. 

 A la fin de mes études, j’ai fait deux ren-

contres déterminantes. D’abord, celle de René Cha-

pus en DEA (Master 2), dont la bienveillance m’a 

permis d’intégrer en qualité de stagiaire puis de col-

laborateur externe le cabinet d’avocats aux conseils 

de Bruno Odent. Et c’est également le Professeur 

Chapus qui a attesté de ma moralité pour mon ins-

cription au Barreau. Ensuite, celle de Laurent Ri-

cher, auprès duquel j’ai effectué mon pré-stage lors-

que j’étais élève-avocat, également sur recommanda-

tion du Pr. Chapus. Je me suis depuis lié d’amitié 

avec lui et je lui dois beaucoup, non seulement pour 

le soutien qu’il m’a apporté à l’occasion de mes pre-

mières publications, mais également pour avoir diri-

gé, plus tard, ma thèse de doctorat, consacrée à la 

mutation des procédés contractuels des personnes 

publiques. 

 Puis assez rapidement, j’ai intégré un cabinet 

d’avocats à la cour, celui de Marie-Thérèse Sur-Le-

Liboux. Auprès d’elle, je me suis initié à la tech-

nique contractuelle et plus globalement au droit pu-

blic des affaires. Je lui dois également beaucoup, 

non seulement parce qu’elle m’a enseigné qu’à un 

« d’une part » devait succéder un « d’autre part », 

mais également parce qu’elle m’a inculqué le sens 

de la distance qu’un avocat devait avoir par rapport à 

ses dossiers ou ses clients. Au bout de quatre années, 

en dépit de relations excellentes avec les associés 

composant ce cabinet, j’ai décidé de m’installer tout 

seul. 

 Le développement de mon cabinet s’est opéré 

ensuite sans trop de difficultés. J’ai bénéficié d’une 

triple aubaine qui, hélas, fait partie d’un temps que 

les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. 

D’abord, les cabinets publicistes étaient encore assez 

peu nombreux. Il était donc assez facile de trouver sa 

place dans un environnement relativement dégagé. 

Ensuite, c’était le temps béni où l’assistance juri-

dique aux collectivités publiques pouvait s’opérer 

sans mise en concurrence. Pour choisir son avocat, la 

confiance suffisait et il est clair que j’aurais eu plus 

de difficultés à émerger si des mises en concurrence 

avaient été nécessaires pour conseiller les collectivi-

tés publiques. Enfin, il était assez facile, en défini-

tive, de se faire connaître. A cette époque, la publi-

cation d’un article ou d’une note de jurisprudence à 

l’AJDA, qui avait le quasi-monopole de l’informa-

tion juridique en droit administratif et qui était en 

plus un mensuel, procurait presque immédiatement, 

si ce n’est une certaine notoriété, au moins une rela-
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tive visibilité. J’avais à cette époque deux trois 

choses à dire sur les contrats en général et les déléga-

tions de service public en particulier et j’ai eu la 

chance, grâce à Laurent Richer, d’avoir été publié à 

l’AJDA à plusieurs reprises peu de temps après mon 

installation. Ces circonstances ont permis à mon ca-

binet de se lancer. 

 Puis, David Weissberg, privatiste de formation, 

m’a rejoint et le cabinet a connu une croissance lente 

mais naturelle jusqu’à l’association d’Hervé Letellier 

et de Pierre Le Bouëdec qui ont connu le cabinet dès 

1998, en qualité de stagiaires. Nous sommes désor-

mais une vingtaine et j’ai le plaisir d’avoir encore à 

mes côtés mes anciens associés, mais également des 

associés plus récents, Romain Laurent, Emeric Mo-

rice et Marion Saint-Supery qui, eux aussi, ont fait 

leurs premières armes au sein de notre structure. 

 A côté de ma carrière d’avocat, je n’ai par ail-

leurs jamais abandonné l’université. Je crois bien 

avoir dispensé des enseignements de manière cons-

tante depuis 1990 et j’ai occupé pendant une dizaine 

d’années des fonctions de maître de conférences as-

socié, puis de Professeur associé de droit public 

grâce au Professeur Stéphane Braconnier qui m’a fait 

confiance et à qui je suis reconnaissant de m’avoir 

proposé il y a 17 ans de rédiger un ouvrage consacré 

aux montages contractuels complexes, dont vient de 

sortir la 4ème édition. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? 

 Pour un publiciste, à l’époque, ce n’était donc 

pas tout à fait naturel de se diriger vers la carrière 

d’avocat. Cela va peut-être vous étonner, mais en 

intégrant l’EFB, je pensais réellement que j’allais 

exercer en droit privé, tant il me paraissait évident 

que la formation d’avocat, mais aussi son exercice, 

n’avaient que peu de choses à voir avec le droit pu-

blic. 

 Admis à l’EFB en 1990, ma formation m’a 

conduit sans difficulté à intégrer l’IDPA, que j’ai dé-

couvert avec une vraie surprise, en même temps que 

je prenais alors conscience des opportunités offertes 

aux publicistes au sein du Barreau. Je crois bien qu’à 

l’époque la seule sélection à l’IDPA consistait à rete-

nir des candidats qui, plus ou moins, avaient côtoyé 

d’un peu plus près le droit administratif. D’ailleurs, 

faute d’effectif publiciste suffisant, ma promotion 

comportait pas mal de privatistes.  

 Je retiens de cette scolarité à l’IDPA assez peu 

de choses d’un point de vue académique. Les ensei-

gnements étaient assez légers, le mérite de cette for-

mation était avant tout de créer un canal profession-

nel pour les publicistes et de nous dispenser, avec 

joie, des enseignements généraux de l’EFB. 

 

Pouvez-vous nous présenter la structure dans la-

quelle vous êtes associé, ses particularités ? 

 Le cabinet a été fondé en 1996. Il s’agit d’un 

cabinet d’avocats assez traditionnel, de taille 

moyenne. Nous conseillons et représentons nos 

clients publics et privés, dans des affaires aux enjeux 

modestes, comme dans des affaires plus consé-

quentes. Notre clientèle est composée de petites 

structures publiques, mais aussi d’entités bien plus 

importantes. Il en va de même de notre clientèle pri-

vée. Nous sommes un cabinet spécialisé en droit pu-

blic des affaires comme il en existe désormais de 

nombreux comparables. 

 Je ne suis pas certain que notre cabinet con-

naisse des particularités remarquables. Je peux à la 

rigueur évoquer ce qui fait un peu notre réputation, 

mais qui est largement partagé par bon nombre de 

confrères, à savoir que nous sommes, je crois, recon-

nus pour être assez exigeants et rigoureux. 

 Et s’il faut évoquer encore une caractéristique 

du cabinet, c’est le lien fort qui existe entre les asso-

ciés. Il s’agit pour nous, certes de partager un temps 

professionnel, mais avant tout de vivre une aventure 

humaine. 

 

Quel est votre quotidien, en tant qu’associé fonda-

teur d’une structure à taille humaine ? Quel(s) 

rôle(s) endossez-vous ?  

 Le rôle d’associé fondateur procure de fait une 

certaine forme de « leadership ».  Mais notre struc-

ture est en réalité très égalitariste, et ce peu important 

le niveau de détention de parts sociales. Les déci-

sions sont quasiment toutes prises à l’unanimité. 

Toutefois, il n’est pas totalement impossible que les 

orientations que je suis conduit de temps à autres à 

préconiser puissent connaître une écoute attentive, 

mais loin de moi l’idée de me considérer comme un 

chef d’entreprise. 

 Un cabinet d’avocat n’est d’ailleurs pas une 

entreprise comme une autre, c’est plutôt une entre-

prise artisanale. Quels que soient mon ancienneté, 

mon âge ou le nombre de parts sociales que je dé-

tiens au sein du cabinet, je reste un artisan, qui, 

comme les autres avocats, traite des dossiers, rédige 

des consultations ou des mémoires. 

 Il est vrai que par l’effet du temps et d’une 

équipe qui se développe, mon rôle de superviseur est 
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bien plus important qu’il ne l’était il y a quelques 

années. Mais je continue à suivre tous les dossiers 

sur lesquels je travaille. 

 J’ai également un rôle de formateur, puisque je 

passe beaucoup de temps à essayer de former les 

jeunes collaborateurs de façon à ce qu’ils deviennent 

de bons professionnels.  

 

Dans le cadre de votre activité d’enseignement, 

vous êtes intervenu à la fois auprès de Sciences-Po 

Paris et de prestigieuses universités. Constatez-

vous une différence d’approche du droit selon le 

cursus ?  

 Mes premiers étudiants ont aujourd’hui la qua-

rantaine bien dépassée, ce qui ne me rajeunit pas, 

même si l’activité d’enseignant procure un délicieux 

sentiment du temps qui se fige puisque les étudiants 

ont par définition toujours le même âge.  Un instant 

de déraison peut vous conduire à penser que tel est 

aussi votre cas.  

 J’ai pu constater durant toutes ces années un 

double phénomène. D’une part, un niveau général à 

l’université qui a tendance à baisser. La « masse », si 

vous me permettez ce mot, étant de moins bon ni-

veau que naguère. Mais, d’autre part, dans le même 

temps, je constate un niveau des étudiants intégrés 

(et donc sélectionnés) dans les meilleurs troisièmes 

cycles, bien meilleur que celui que j’avais à leur âge. 

Il ne cesse à mes yeux de s’améliorer. Et c’est une 

très bonne nouvelle. 

 Je suis aujourd’hui chargé de cours aux univer-

sités Paris I et Paris II, mais sans y être titulaire 

comme je l’étais auparavant en tant que professeur 

associé. Je donne un cours de contentieux des con-

trats au sein du Master 2 de contentieux public dirigé 

par le Professeur Catherine Teitgen-Colly à Paris I, 

et un cours de droit public de la construction dans le 

Master 2 de droit immobilier et de la construction du 

Professeur Hugues Périnet-Marquet à Paris II.  

 Après quatre ans, j’ai arrêté cette année d’en-

seigner dans le cadre des cours électifs de Science Po 

Paris. J’y donnais un cours de droit des services pu-

blics, aujourd’hui abandonné par l’établissement.  

 Sciences-po est un environnement très confor-

table pour les étudiants et les enseignants qui y sont 

bichonnés. Les conditions matérielles y sont excel-

lentes. Mais surtout, le niveau des étudiants est re-

marquable. Mes étudiants n’étaient pas juristes et j’ai 

été frappé par leurs capacités d’analyse et de ré-

flexion. 

 Le jour où les facultés de droit procéderont, 

comme Sciences-po, à une sélection importante et 

sérieuse de leurs étudiants, le niveau augmentera im-

médiatement. On le constate déjà dans les M2 dans 

lesquels j’enseigne. Pourquoi Paris I et Paris II sont-

elles considérées comme les meilleures facultés ? Ce 

n’est pas à cause des enseignants, ni à cause des con-

ditions matérielles que l’on y trouve, c’est unique-

ment parce que les étudiants y sont meilleurs. Vous 

leur donnez n’importe quel professeur et ils sont 

bons. Et comme le prestige de ces universités est 

grand, les bons professeurs souhaitent y être titu-

laires. Et comme ces universités accueillent les 

grands professeurs, les étudiants souhaitent en être 

diplômés. C’est le cercle vertueux. Ceci à mes yeux 

confirme la nécessité d’une sélection à l’université. 

C’est la sélection qui fait le bon niveau.  

 Puisque vous me demandez une appréciation 

comparée des étudiants de Sciences-po et des facul-

tés de droit, je dirais que, pour les premiers, ils sont 

formés pour appréhender rapidement des notions qui 

leur sont étrangères avec un sens certain de la syn-

thèse et, pour les seconds, que leur culture est trop 

exclusivement juridique alors que le monde des af-

faires implique une appréciation de l’environnement 

économique. Mais, à mes yeux, pour former des bons 

juristes, l’université reste la meilleure école, car la 

qualité première des étudiants de Sciences-po est de 

pouvoir parler d’à peu près tout de manière synthé-

tique et leurs cours sont d’ailleurs formatés pour ce-

la, Mais, à mes yeux, la qualité d’un juriste opéra-

tionnel, est d’aller au fond des choses avec un souci 

aigu de la complétude d’analyse. Les vraies études 

de droit me semblent mieux adaptées pour cela, pour 

autant qu’elles soient suivies par de bons étudiants. 

 

 Que pensez-vous de l’évolution du marché 

du droit public pour les avocats ? 

 Ce que j’en pense n’est pas très original. Des 

circonstances mystérieuses conduisent ce marché à 

s’extraire des « lois du marché », non pas pour le 

meilleur, mais pour le pire. En principe, le faible 

nombre de spécialistes, même s’il est en augmenta-

tion, et le nombre très important de clients publics et 

privés potentiels auraient dû conduire, par le jeu de 

l’offre et de la demande, à ce que les avocats publi-

cistes soient les plus chers de France. Chacun sait ce 

qu’il en est. Des stratégies périlleuses engagées par 

ceux-là même qui, parfois, les combattent avec force 

aujourd’hui, ont conduit à des tarifications défiant 

toute logique économique, qui font de nous les avo-

cats les moins chers de France. Elles conduisent ou 

finiront par conduire à la paupérisation de nos struc-

tures, à la déconsidération de notre profession, et à la 
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baisse de qualité de notre offre de services. Les meil-

leurs étudiants finiront par se détourner du conseil 

aux personnes publiques, puis ça sera le cas des 

meilleurs cabinets, tandis que perdurera le combat de 

titans entre les autres cabinets pour tenter d’emporter 

des marchés et il est aujourd’hui impossible de dire 

quel niveau abyssal les prix finiront par atteindre.  

 Résultat : les cabinets publicistes sont désor-

mais perçus pour ce qu’ils sont : de banals presta-

taires de services prêts à tout en termes de promesses 

illusoires, en termes de prix, pour obtenir des mar-

chés, pour certains amnésiques des règles élémen-

taires de la confraternité. Les référés précontractuels, 

ou de manière générale les contestations qui peuvent 

naître des mises en concurrence des marchés d’assis-

tance juridique me stupéfient : ils offrent une image 

pitoyable de notre métier et de l’état de nos relations 

confraternelles. On est très loin du métier d’avocat, 

tel qu’on a pu me l’enseigner et tel que je le conçois. 

 Certains cabinets objecteront qu’une factura-

tion des collectivités publiques à des prix représen-

tant souvent 50% de ceux pratiqués par des généra-

listes pour un divorce ou un contentieux locatif, se-

rait compensé par le nombre de dossiers que procure 

la détention d’un marché d’assistance juridique 

d’une personne publique. Mais cette objection ne me 

paraît pas sérieuse. D’abord, nombreux sont les mar-

chés fantômes qui ne procurent pas ou peu de dos-

siers. Ensuite, cela ne change rien au fait que ce 

dumping, ajouté souvent aux promesses factices for-

mulées par les cabinets lors des mises en concur-

rence, déconsidèrent notre profession, puisqu’ils 

donnent le sentiment aux collectivités publiques, et 

donc aux nombreuses personnes physiques qui y tra-

vaillent, que les avocats sont des commerciaux 

comme les autres, prêts à tout pour emporter un dos-

sier. 

 Hélas, ce mouvement me paraît irréversible. 

Pour qu’il soit inversé, il faudrait, d’une part, que les 

collectivités publiques prennent la décision de choi-

sir leurs avocats comme leurs représentants le fe-

raient dans leur vie personnelle. On peut sans trop se 

tromper affirmer ici qu’un directeur des services juri-

diques, un Maire ou un directeur général des services 

d’une personne publique, dans sa vie personnelle, ne 

songerait pas une seconde à choisir son avocat, selon 

les méthodes qu’il applique à sa collectivité. D’autre 

part, la folie collective qui s’est emparée de notre 

profession me paraît ressembler à un rouleau com-

presseur que rien n’arrêtera. Plus cette mécanique est 

décriée, plus elle s’observe.  

 

 Je suis donc très pessimiste sur cette évolution 

du « marché du droit public ». Mais, je vous l’ai dit, 

ces réflexions ne sont pas très originales. J’ai au 

moins le sentiment, en ce qui me concerne, de ne pas 

trop contribuer à ce désastre. 

 

Conseilleriez-vous aujourd’hui à de jeunes avo-

cats de se spécialiser en droit public des affaires ? 

 Autant, il y a quinze ans on pouvait conseiller à 

de jeunes avocats de s’orienter vers le droit public, 

autant aujourd’hui un tel conseil doit être prudent, 

pour les raisons que je vous ai exposées. 

 Pour ceux qui arrivent aujourd’hui sur le mar-

ché du droit public des affaires, il y a toutefois en-

core beaucoup de travail pour tout le monde. C’est 

un fait et c’est déjà une chance de savoir que l’on est 

dans un secteur économique où il y a du travail et de 

l’activité. Nous avons en plus de la chance d’avoir 

des problématiques qui sont souvent intéressantes. 

On travaille rarement sur des sujets qui n’ont aucun 

intérêt.  

 Mais on doit aussi un discours de vérité. Les 

bonnes années sont depuis longtemps derrière nous 

et les jeunes confrères ou les étudiants doivent avoir 

conscience de cet état du marché du droit public. Ils 

doivent se préparer à la braderie généralisée auprès 

d’une clientèle désabusée qui attendra d’eux l’enga-

gement, sur papier glacé, de rédiger des consultations 

à un prix forfaitaire comparable à celui d’un artisan 

du bâtiment dans un délai de 24 heures, tout en s’ex-

posant au risque que des « concurrents » proposent 

eux de réaliser ces notes dans un délai de 8 heures, si 

c’est n’est immédiatement, pour un prix encore infé-

rieur. Vous en conviendrez, cela ne fait pas rêver. 

 

Avez-vous remarqué une évolution du recours 

aux partenariats public-privé ? Et notamment 

depuis la création de nouveaux contrats globaux 

par l’ordonnance du 23 juillet 2015 ?  

 Le partenariat public-privé (PPP) était assez 

peu fréquent avant la réforme des marchés publics, si 

ce n’est sous les formes désormais proscrites du bail 

emphytéotique administratif (BEA) et de l’autorisa-

tion d’occupation temporaire du domaine public 

(AOT). Le contrat de partenariat lui-même, fort dé-

crié, était assez peu utilisé, et en tous cas assez inac-

cessible pour des cabinets de taille moyenne comme 

le nôtre. La structure du marché faisait que ces con-

trats de partenariat étaient happés par les gros cabi-

nets, sans doute pour des questions relatives aux fi-

nanceurs qui avaient besoin de signatures plus inter-



Gazette de l’IDPA n° 30| Janvier 2018 

 15 

nationales et reconnues. Ce qui ne nous empêchait 

toutefois pas d’intervenir par la petite porte dans le 

cadre des consultations pour tel ou tel acteur qui 

nous demandait notre avis.  

 Depuis la réforme, nous avons récemment eu 

quelques dossiers de contrats globaux, mais surtout 

des projets qui sont actuellement lancés. Il faudrait 

donc à mon avis avoir quelques longs mois, voire 

quelques années de recul pour savoir s’il y a vrai-

ment un renouveau qui va naître de cela. Le dernier 

rapport de la Cour des comptes, concernant les con-

trats de partenariat conclus par le Ministère de la Jus-

tice, ne devrait pas contribuer à assurer une grande 

promotion des PPP. 

 

Quel est votre point de vue sur la possibilité 

d’insérer des clauses de « préférence locale » dans 

des contrats de la commande publique, et ce no-

tamment au regard de l’article 73 de la loi n° 2017

-256 du 28 février 2017 de programmation rela-

tive à l'égalité réelle Outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et économique, le-

quel a introduit la possibilité pour les pour les col-

lectivités territoriales d’Outre-Mer de réserver un 

tiers de leurs marchés à des TPE et PME locales 

pour un montant n’excédant pas 15 % du mon-

tant annuel moyen des marchés du secteur écono-

mique concerné ?  

 Le droit de la commande publique a dans son 

ADN la libre concurrence. Pendant un temps prolon-

gé, on l’a uniquement conçu comme cela. Ni destiné 

à assurer la protection des deniers publics, ni destiné 

à permettre la mise en œuvre de politiques publiques, 

il était construit uniquement autour des idées de libre 

accès à la commande publique et d’égale concur-

rence. Il est assez remarquable que les concepts de 

bonne gestion des deniers publics et d’ordre public 

économique aient peiné à intégrer le droit positif. 

Mais c’est un fait aujourd’hui, le droit de la com-

mande publique n’est plus seulement un droit spécial 

de la concurrence. Il est aussi désormais conçu 

comme un levier de l’action économique publique. 

 Personnellement, je ne vois que du bien dans 

cette évolution, même si elle est timide, et il me 

semble que des pas encore plus importants devraient 

être accomplis pour adapter les normes à des consi-

dérations extra-concurrentielles.  

 La liberté d’accès aux contrats des personnes 

publiques ne doit plus être un dogme car il est au 

moins aussi important de profiter de la commande 

publique pour organiser l’achat local, conduire une 

politique des territoires ou protéger l’emploi. Ce qui 

est assez remarquable, au demeurant, c’est que de-

puis des années on se bat pour déroger sans cesse au 

principe de libre accès, notamment par la mise en 

œuvre de réservations de commande publique. Il fau-

drait s’interroger sur ce mouvement. Le nombre 

croissant de dérogations ne témoigne-t-il pas d’une 

inadaptation plus fondamentale du droit de la com-

mande publique ?  

 L’exemple de l’approvisionnement local des 

cantines scolaires est sur ce point évocateur. Tout le 

monde s’accorde à considérer que l’intérêt des ac-

teurs économiques locaux, l’intérêt des usagers, 

l’intérêt de la santé publique militent dans le sens 

d’un achat local, auprès des commerçants et agricul-

teurs locaux de produits frais. Pourtant, le droit de la 

commande publique est conçu, libre concurrence 

oblige, pour aboutir à un fonctionnement de ce ser-

vice public radicalement opposé à cet intérêt public 

bien compris. La libre concurrence certes, au prix 

d’une désertification économique locale avec la mal-

bouffe en prime. Beau résultat.  

 De même, on peut encore revenir sur les mar-

chés d’assistance juridique. Même allégé, le droit 

applicable aux marchés d’assistance juridique oblige 

à une mise en concurrence, laquelle, en tout état de 

cause, conduit au choix des avocats sur des bases 

surréalistes : sans même parler des prix, peut-on sé-

rieusement concevoir qu’un avocat se choisit une 

fois analysés  - par on ne sait qui d’ailleurs – des ex-

traits de consultation, de notes méthodologiques ex-

pliquant que la bibliothèque du cabinet est bien acha-

landée, et que les consultations sont établies après 

des recherches de jurisprudence et qu’elles sont re-

lues par des associés, le tout enrobé de papier glacé 

et d’artifices marketing ? Il faut être sérieux. Pas une 

personne, dans sa vie privée, quelle que soit l’assis-

tance qu’il sollicite, ne choisirait un avocat comme 

cela. Ni un membre de la Commission européenne, 

ni le directeur des affaires juridiques de Bercy, ni un 

élu ou un fonctionnaire local, ni même un magistrat 

administratif. Le choix d’un avocat est comme celui 

d’un médecin. Il s’opère sur la réputation, l’expé-

rience et la confiance. Les autres considérations ne 

sont qu’artifice et, pourtant, ce sont elles qui prési-

dent au choix des avocats des personnes publiques. 

Là encore, on ne peut que constater l’inefficience du 

droit de la commande publique, car la situation est 

regrettable aussi bien pour les avocats que pour les 

collectivités publiques, toutes deux victimes de ce 

droit positif, alors que, précisément, il est présumé 

conçu dans leur intérêt. 
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Si le « sourcing » a été consacré par la réforme 

des marchés publics, sa pratique reste toutefois 

difficile à maîtriser pour les acheteurs publics. 

Quelles recommandations pouvez-vous formuler 

à cet égard ? 

 Je n’ai jamais été personnellement contacté à 

ce sujet. En revanche les entreprises sont de longue 

date des sources pour les collectivités via leurs ser-

vices commerciaux qui les rencontrent et qui les ins-

pirent dans la rédaction de certains documents. 

 Le sourcing existe de longue date, et il peut 

arriver que les entreprises consultent les avocats sur 

des projets qui ensuite seront mis en œuvre par les 

collectivités publiques et feront l’objet d’une mise en 

concurrence.  

 

Que pensez-vous de l’installation de vélos en libre

-service sur la voie publique -  service s’étant lar-

gement développé ces derniers temps à Paris - au 

regard du droit de la domanialité publique ? 

 C’est sans doute une déformation des juristes 

de tout regarder sous l’angle juridique et cette affaire 

des vélos en libre-service constitue une nouvelle il-

lustration de cette déformation. Certes, je n’ignore 

pas les questions que soulève cette nouvelle activité 

économique. Ne nécessite-t-elle pas une autorisation 

d‘occupation du domaine public ? Selon quelles mo-

dalités ? La bonne gestion de la voirie, ou des motifs 

de police n’impliqueraient-ils pas une réglementa-

tion, voire une interdiction de cette activité, en raison 

des stationnements sauvages qu’elle engendre ? Une 

redevance doit-elle être versée par les sociétés ex-

ploitantes ? 

 Il y a sans doute là de nombreuses questions 

sur lesquelles je n’ai pas été consulté et je me con-

tenterais donc, pour l’heure, d’apprécier en tant que 

parisien, cette nouvelle activité, en espérant que les 

réponses juridiques à ces questions ne viendront pas 

contrarier ce qui me paraît constituer une excellente 

initiative. 

 

A ce titre, l’ordonnance n° 2017-562 du 

19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 

publiques a opéré une révolution en cette matière. 

Plus de six mois après l’entrée en vigueur de cette 

ordonnance, plusieurs zones d’ombres subsistent 

notamment s’agissant du champ d’application de 

la procédure de publicité et de mise en concur-

rence ou la cession de biens publics. Quelles ré-

flexions suscite de votre part cette évolution du 

droit ?  

 On est là encore dans le dogme de la mise en 

concurrence.  

 Un point d’équilibre à mes yeux satisfaisant 

avait été trouvé entre ce qui relève de la commande 

publique et ce qui relève de la gestion domaniale : la 

réglementation pour la première, la liberté pour la 

seconde Cette affaire de la dévolution des autorisa-

tions d‘occupation du domaine public me paraît elle 

aussi révélatrice d’un mal de notre temps. Personne 

en France ne trouvait à redire à notre système. Il per-

mettait à des petits commerçants, des petits forains, 

de ne pas être trop aux prises avec la mécanique ad-

ministrative. Le business fonctionnait, certes au prix 

d’une difficulté d’accès des « nouveaux » opérateurs 

à ces activités économiques, mais cela fonctionnait et 

aucun système n’est parfait.  

 Survient une jurisprudence communautaire, 

dont l’objet, je le rappelle, est de permettre une libre 

circulation des entreprises à l’échelle européenne, et 

c’est un système séculaire qui s’effondre dont sans 

doute, pourtant, moins de 1% n’a pourtant de rapport 

avec la libre circulation au niveau européen. Tout 

cela accouche une réglementation complexe, appli-

cable arbitrairement au seul domaine public, truffée 

de dérogations révélant en réalité le malaise engen-

dré par le principe même de la mise en concurrence. 

Désormais, les collectivités publiques sont enjointes 

de dépenser leur énergie et leur argent à déterminer 

si elles doivent organiser des mises en concurrence, 

puis à les organiser, comme si elles n’avaient pas 

d’autres choses à faire. Là encore, le dogme de la 

concurrence me paraît ravageur. Tout ceci est chro-

nophage, source de dépenses et de contentieux et 

même si le système antérieur ne garantissait pas un 

libre accès, il avait le mérite rare de nos jours de la 

simplicité, au bénéfice des collectivités et des acteurs 

privés, lesquels n’avaient jamais manifesté le 

moindre souhait d’une évolution du droit. Libre con-

currence oblige, des chaines d’exploitants de balan-

çoire, de kiosques à journaux et de buvettes verront 

ainsi le jour grâce à ce nouveau système. 

 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ?  

 Les premières promotions ont permis aux avo-

cats de faire du droit public, la deuxième génération 

c’est celle du droit public des affaires et, en réalité, 

celle du droit public des contrats. La troisième géné-

ration c’est la vôtre. Et à mes yeux, elle doit s’ouvrir 

davantage aux autres domaines du droit public dans 

lesquels il n’y a pas encore assez de spécialistes. Je 

pense par exemple au droit des finances publiques, et 

principalement au droit fiscal des collectivités pu-

bliques. Je pense également au droit public de la 



Gazette de l’IDPA n° 30| Janvier 2018 

 17 

construction, au droit de l’urbanisme et de l’environ-

nement. 

 Mon conseil serait ainsi d’explorer ces voies. 

 Toutefois, il me semble qu’un jeune avocat, ne 

doit pas se spécialiser trop tôt. Il doit faire ses 

classes, toucher un peu à tout et avant tout apprendre 

à faire des recherches approfondies, à rédiger correc-

tement. L’idéal serait d’entamer sa vie profession-

nelle dans une structure publiciste généraliste et de 

ne pas s’enfermer dans une matière donnée avec 

comme ligne d’horizon, celle d’une spécialisation 

accrue. D’ailleurs, il n’est pas impossible que la spé-

cialisation souhaitée surgisse, non de l’intitulé de son 

diplôme de troisième cycle, mais de sa pratique pro-

fessionnelle. A mes yeux, ce sont avant tout les dos-

siers et les clients qui font la spécialisation de l’avo-

cat. 

 D’un point de vue plus humain, et même si ces 

futurs confrères vont côtoyer le difficile marché du 

droit public, je les incite à ne jamais oublier que nous 

exerçons une profession particulière où doit toujours 

régner une confraternité exemplaire. 
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Les vélos en libre service ou free floating 

Quel cadre juridique pour un développement maîtrisé ? 

Dans ses conclusions sur l’affaire Compagnie mari-

time de l’Afrique orientale de 1944 [1], le commis-

saire du gouvernement Bernard Chenot affirmait : 

« Le domaine public n’est plus seulement un objet 

de la police administrative, c’est l’assiette d’un 

nombre toujours croissant de services d’intérêt gé-

néral et c’est un bien dont l’administration doit as-

surer, dans l’intérêt collectif, la meilleure exploita-

tion ».  

Ces mots résonnent en symbiose avec l’arrivée des 

vélos en libre-service qui fleurissent sur le domaine 

public parisien, lillois, messin et bientôt dans 

d’autres métropoles françaises. Les entreprises de 

vélos en libre-service, ou free floating, viennent 

principalement de Chine. Elles proposent un service 

payant novateur qui consiste pour l’usager à détec-

ter, à l’aide d’une application mobile, un vélo en 

libre-service près de chez lui, l’utiliser et le laisser 

dans un endroit quelconque sur le bord de la chaus-

sée ou le trottoir, après l’avoir verrouillé à l’aide 

d’un cadenas intégré au cadre.   

S’il est possible de s’enthousiasmer pour cette révo-

lution des transports urbains, qui touche également 

les scooters, l’absence de réglementation actuelle 

autour de cette nouvelle économie appelle une ré-

ponse juridique afin de concilier développement 

économique et meilleure exploitation du domaine 

public dans l’intérêt collectif. Dès lors, il convient 

d’envisager l’hypothèse où l’autorité publique re-

fuse l’accès des opérateurs de free floating sur son 

domaine public (I) avant de préciser, dans le cas où 

elle accepte l’accès des opérateurs sur le domaine 

public, les conditions de l’occupation (II) ainsi que 

les modalités de l’aménagement du domaine public 

(III). 

 

I.  L’hypothèse du refus d’accès au domaine pu-

blic 

 

Si les opérateurs de vélos en libre-service souhaitent 

conquérir les marchés urbains, les communes ont la 

possibilité de refuser leur installation sur leur do-

maine public à condition de se trouver dans des si-

tuations spécifiques. Deux situations se présentent : 

 

A. Soit le service n’existe pas sur le territoire de la 

commune 

 

Dans ce cas, la personne publique a toujours la fa-

culté de refuser une demande d’autorisation du do-

maine puisque, en vertu de la jurisprudence du Con-

seil d’Etat de 2012, RATP, « la décision de délivrer 

ou non à une personne privée l'autorisation d'occu-

per une dépendance du domaine public pour y exer-

cer une activité économique n'est pas, par elle-

même, susceptible de porter atteinte à la liberté du 

commerce et de l'industrie » [2]. La commune est 

seulement tenue de ne pas accorder une autorisation 

au profit d’une seule personne privée dès lors que 

cette décision aurait pour effet de placer l’unique 

opérateur économique en situation d’abuser de sa 

position dominante. 

Or, en l’absence d’opérateurs de vélos en libre-

service sur la commune, aucune situation d’abus de 

position dominante n’est susceptible d’exister. Dans 

cette situation où aucun opérateur économique pré-
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existant sur le territoire de la commune ne prend en 

charge ce service, la personne publique peut toujours 

refuser l’arrivée d’opérateurs économiques de vélos 

en libre-service sur son domaine public. 

 

B. Soit le service est préexistant 

 

Il s’agit des communes ou des syndicats mixtes qui, 

comme le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole 

[3], ont passé un marché public confiant à un opéra-

teur la prestation de vélos en libre-service. 

Si un opérateur privé souhaite concurrencer l’opéra-

teur choisi par le pouvoir adjudicateur dans le cadre 

d’un marché public, la personne publique peut refu-

ser d’octroyer une autorisation d’occupation du do-

maine public dans les conditions définies par l’arrêt 

rendu par le Conseil d’Etat en 1932, Société des 

Autobus Antibois [4]. Cette jurisprudence a été par la 

suite affinée par la nécessité, pour l’autorité gestion-

naire du domaine public, de prendre en compte le 

respect de la liberté du commerce et de l’industrie 

ainsi que le droit de la concurrence [5]. 

 

En vertu de cette jurisprudence, l’autorité gestion-

naire du domaine public peut écarter l’initiative pri-

vée à condition que l’opérateur préexistant soit char-

gé d’une mission de service public et que son activité 

s’exerce entièrement sur le domaine public du pou-

voir adjudicateur.   

 

Dans cette situation, la première difficulté consiste à 

considérer que le marché public de prestation de vé-

los en libre-service porte sur un service public, ce qui 

reste à démontrer. La seconde difficulté réside dans 

le périmètre géographique des sociétés de vélos en 

libre-service. La contrainte est réelle lorsque le ser-

vice proposé par les opérateurs privés de vélos en 

libre-service excède le territoire d’une commune et, 

le cas échéant, excède le champ de compétence du 

titulaire du pouvoir de police et de gestion du do-

maine public. En effet, à l’heure des connections 

entre les différentes communes d’une même aire ur-

baine et de l’intermodalité des transports, il apparaît 

peu concevable qu’une société comme Gobee.bike, 

OFO ou oBike se limite, par exemple, à la seule ville 

de Paris. Certaines sociétés envisagent au contraire 

de conquérir les espaces de la petite couronne.  

 

Le cas échéant, il serait juridiquement ardu d’oppo-

ser une fin de non-recevoir ferme et définitive à l’oc-

cupation de ces sociétés prestataires de vélos en libre

-service. En conséquence, il convient d’envisager le 

cadre juridique adéquat à leur insertion dans les nou-

veaux modes de transport urbains. 

 

II. Les conditions de l’occupation du domaine pu-

blic 

 

Afin d’occuper légalement le domaine public pour y 

réaliser une activité économique, les entreprises de 

vélos en libre-service doivent bénéficier d’un titre 

d’occupation du domaine public, obtenu après une 

procédure de mise en concurrence (A), et doivent 

s’acquitter d’une redevance (B). Ces deux conditions 

font actuellement défaut. 

 

A - La nécessité d’une mise en concurrence en ap-

plication de l’ordonnance du 19 avril 2017 

 

Selon l’article L. 2122-1 du Code général de la pro-

priété des personnes publiques (CG3P), l’opérateur 

doit disposer d’un titre afin d’occuper ou d’utiliser 

une dépendance du domaine public d’une collectivité 

territoriale dans des limites dépassant le droit d’usage 

qui appartient à tous. 

 

En l’espèce, les entreprises de vélos en libre-service 

occupent et utilisent le domaine public dans des li-

mites qui dépassent le droit d’usage appartenant à 

tous puisque, par définition, ces entreprises exercent 

leur activité économique sur le domaine public par le 

biais de ces vélos et sont dotées d’une flotte consé-

quente de vélos. Cela les distingue du cycliste lamb-

da qui dispose de son vélo pour son trajet personnel. 

Ces entreprises sont donc tenues, avant d’occuper ou 

d’utiliser le domaine public, de disposer d’un titre les 

y habilitant. Or, d’après les informations communi-

quées par la presse, les entreprises de free floating ne 

bénéficient actuellement d’aucune autorisation d’oc-

cupation du domaine public [6]. 

 

Par ailleurs, l’ordonnance du 19 avril 2017 a intro-

duit l’obligation de mise en concurrence des opéra-

teurs économiques dans le cadre d’une occupation du 
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domaine public. S’agissant des activités de free floa-

ting, les autorisations devraient être délivrées à l’is-

sue d’une procédure de mise en concurrence. En ef-

fet, l’article L. 2122-1-1 du CG3P prévoit que lors-

que le titre d’occupation ou d’utilisation du domaine 

public est délivré en vue d’une exploitation écono-

mique sur le domaine public, l’autorité compétente 

organise librement une procédure de sélection préa-

lable « présentant toutes les garanties d’impartialité 

et de transparence, et comportant des mesures de 

publicité permettant aux candidats potentiels de se 

manifester ». Dès lors que les entreprises de vélos en 

libre-service exercent une activité économique sur le 

domaine public, l’autorité gestionnaire du domaine 

public doit procéder à une mise en concurrence pour 

sélectionner les entreprises qui pourront se voir oc-

troyer un titre d’occupation du domaine public afin 

d’exercer leur activité. 

 

Un tempérament pourrait néanmoins être opposé à 

l’obligation de mise en concurrence. L’article L. 

2122-1-1 du CG3P accorde à l’autorité gestionnaire 

du domaine public une dispense de mise en concur-

rence lorsque le nombre d’autorisations n’est pas li-

mité. Toutefois, il serait imprudent de ne pas limiter 

le nombre d’autorisations octroyées au risque de voir 

les trottoirs envahis par les vélos en libre-service. 

 

Plus généralement, la procédure concurrentielle in-

troduite par l’ordonnance du 19 avril 2017 possède 

de nombreuses vertus: elle permet à l’autorité ges-

tionnaire du domaine public de fixer un nombre limi-

té d’autorisations tout en définissant ses conditions 

pour l’octroi du titre; elle encourage également le 

dialogue entre l’autorité gestionnaire du domaine pu-

blic et les entreprises privées en vue d’aboutir ainsi à 

une gestion pragmatique et efficiente de l’espace pu-

blic, tout en développant l’initiative privée. En outre, 

elle dispense le législateur de se saisir d’une éven-

tuelle question relative à l’introduction de licences 

d’exploitation, comme l’envisage la mairie de Paris 

[7]. 

 

Il convient également de préciser que dans le cas où 

un opérateur sollicite spontanément la délivrance du 

titre, l’article L. 2122-1-4 du CG3P oblige l’autorité 

compétente à s’assurer, préalablement à la délivrance 

du titre, de l’absence de toute autre manifestation 

d’intérêt concurrente. Si des concurrents se manifes-

tent, il faudra procéder à une mise en concurrence. 

Actuellement, à Paris, l’existence d’une situation de 

concurrence est avérée. Si la mairie souhaite régula-

riser la situation, elle devra procéder à une mise en 

concurrence des opérateurs. 

Par conséquent, la mise en concurrence des opéra-

teurs de vélos en libre-service pour la délivrance du 

titre d’occupation constitue la voie à privilégier. En 

sus de la délivrance d’un titre, l’occupation doma-

niale donne lieu au paiement d’une redevance. 

 

B - L’obligation de paiement d’une redevance d’oc-

cupation du domaine public 

 

Des articles se sont fait l’écho d’une réflexion au sein 

de la mairie de Paris s’agissant de l’instauration 

d’une redevance pour les opérateurs de vélos en libre

-service. 

 

En effet, au regard de l’article L. 2125-1 du CG3P, 

toute occupation ou utilisation du domaine public 

d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 

public donne lieu au paiement d’une redevance. En 

l’espèce, les opérateurs utilisent et occupent le do-

maine public dans le but de réaliser leur activité éco-

nomique. L’emplacement utilisé, qu’il soit constitué 

des trottoirs ou de la chaussée, fait partie intégrante 

du domaine public. Les vélos sont censés pouvoir 

être entreposés à n’importe quel endroit sur le do-

maine public. Dès lors, les entreprises de vélos en 

libre-service sont tenues de payer une redevance pour 

occupation du domaine public. 

 

En outre, si le paiement d’une redevance résulte 

d’une obligation légale, la redevance est d’autant 

plus nécessaire au regard du principe d’égalité devant 

les charges publiques. En effet, si des articles de 

presse ont mis en avant l’existence d’une situation de 

« concurrence déloyale » entre les Vélibs’ et les opé-

rateurs de vélos en libre-service [8], la situation ac-

tuelle ne relève pas, juridiquement parlant, de la con-

currence déloyale telle que définie par le Code de 

commerce, mais plutôt d’une rupture d’égalité devant 

les charges publiques. 
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En effet, le principe d’égalité devant les charges pu-

bliques, tel que défini dans le célèbre arrêt du Con-

seil d’Etat de 1974, Denoyer et Chorques [9] impose 

que, dans une situation similaire, les opérateurs 

soient placés sur un même pied d’égalité au regard de 

leurs obligations vis-à-vis de l’autorité publique. 

S’agissant spécifiquement de l’occupation du do-

maine public, Jean-Marc Sauvé, Vice-président du 

Conseil d’Etat, a déjà eu l’occasion de rappeler que « 

l’occupation privative du domaine public ne peut en 

outre être permise à titre gratuit, ce qui contrevien-

drait au principe d’égalité devant les charges pu-

bliques » [10]. 

 

Actuellement, la situation est constitutive d’une rup-

ture d’égalité devant les charges publiques. Si l’on 

reprend l’exemple parisien, la société exploitant les 

Vélibs à Paris [11] paie une redevance d’occupation 

domaniale alors que les entreprises nouvellement ins-

tallées et proposant des vélos en libre-service comme 

Gobee.bike et oBike n’en paient pas. 

 

Pourtant, les Vélibs’ et les Gobee.bike sont dans une 

situation similaire : ils occupent le domaine public et 

sont mis en libre-service par des entreprises moyen-

nant le paiement d’un prix par l’usager. Certes, les 

Vélibs doivent être entreposés sur des bornes spéci-

fiques alors que les vélos en libre-service des nou-

veaux entrants peuvent être déposés partout sur le 

domaine public. Toutefois, cet élément ne modifie 

pas le constat selon lequel ces entreprises utilisent le 

domaine public pour réaliser leur activité écono-

mique. De même, la circonstance que les Vélibs’ 

soient entreposés sur le domaine public dans le cadre 

d’un marché public, ne constitue pas une différence 

de situation qui expliquerait que les entreprises en-

trantes ne paient pas une redevance d’occupation do-

maniale. 

 

Dès lors, tous les opérateurs étant placés dans une 

situation similaire au regard de leur occupation du 

domaine public, les nouveaux entrants sont contraints 

de payer une redevance d’occupation du domaine 

public aux communes sur le territoire desquelles 

leurs vélos sont exploités. De plus, au moment où la 

redevance sera fixée, la mairie de Paris sera fondée à 

réclamer le montant de la redevance depuis le pre-

mier jour de l’occupation du domaine public. En ef-

fet, le gestionnaire du domaine public est fondé à ré-

clamer à un occupant sans titre une indemnité com-

pensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un oc-

cupant régulier pendant cette période [12]. 

 

En revanche, le principe d’égalité devant les charges 

publiques n’oblige par l’autorité gestionnaire du do-

maine public à faire payer un même montant de rede-

vance aux opérateurs. Au regard de l’article L. 2125-

3 du CG3P, la redevance due pour l’occupation ou 

l’utilisation du domaine public tient compte de la si-

tuation économique de l’entreprise et des avantages 

de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation 

d’occupation du domaine public. 

 

Si l’occupation du domaine public nécessite la déli-

vrance d’un titre et le paiement d’une redevance, les 

activités des entreprises de free floating interrogent 

également la répartition des rôles quant à l’aménage-

ment du domaine public pour accueillir cette nou-

velle activité. 

 

III - Les modalités d’aménagement du domaine 

public 

 

Afin d’assurer les conditions optimales de l’activité 

des entreprises de vélos en libre-service et de garantir 

la meilleure exploitation du domaine public, des 

zones supplémentaires de stationnement doivent être 

envisagées (A), ainsi que des sanctions à l’encontre 

de l’opérateur qui ne garantirait pas un usage con-

forme des vélos sur le domaine public (B). 

 

A—La nécessité d’adapter les zones de stationne-

ment  

 

Dans l’hypothèse où la collectivité souhaiterait ac-

cueillir les entreprises de vélos en libre-service sur 

son territoire, il est nécessaire que le domaine public 

soit adapté afin de garantir la fluidité de la circulation 

sur les trottoirs et routes. 

 

La collectivité doit prendre en compte les places de 

stationnement pour vélos dont elle dispose et évaluer 

le besoin en nouvelles places. Les documents d’urba-

nisme actuels obligent déjà les collectivités à estimer 
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ce besoin. A titre d’illustration, en Ile-de-France, le 

Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France 

(PDUIF) fixe un ratio minimum d’une place de sta-

tionnement vélos pour 30 places de stationnement de 

véhicules à Paris, à horizon 2020. Par la suite, dans le 

cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 

(PLU), la mairie de Paris est tenue de respecter les 

prescriptions du PDUIF, conformément à l’article 

L.131-4 du Code de l’urbanisme. La commune défi-

nit le nombre d’emplacements pour vélos en respec-

tant au minimum le ratio fixé par le PDUIF, en choi-

sissant les emplacements qu’elle estime les plus per-

tinents. 

 

Toutefois, s’il existe aujourd’hui à Paris 25.900 

places de stationnement pour vélos [13], l’introduc-

tion d’une activité de vélos en libre-service est sus-

ceptible de modifier les besoins en places de station-

nement pour vélos. Ce constat est généralisable aux 

autres communes qui accueillent des vélos en libre-

service sur leur domaine public. En effet, les usagers 

des vélos en libre-service sont censés, tout comme 

les particuliers disposant d’un vélo, utiliser les places 

préexistantes. Les collectivités pourraient être tenues 

d’intégrer des emplacements supplémentaires pour le 

stationnement des vélos. 

 

Dès lors, si le nombre de places préexistantes au sein 

de la collectivité est insuffisant pour accueillir une 

activité de vélos en libre-service, se pose la question 

de la construction de nouvelles places de stationne-

ment pour vélos et plus précisément, de la prise en 

charge de la construction de ces places. Deux hypo-

thèses se présentent alors : soit les places de station-

nement construites sont réservées à l’opérateur privé, 

soit ces places sont accessibles à tous.   

 

Dans la première hypothèse, la convention d’occupa-

tion du domaine public conclue entre l’autorité ges-

tionnaire et l’opérateur économique mettrait à la 

charge de ce dernier la construction de places de sta-

tionnement pour vélos qui lui seraient exclusivement 

réservées. Cela lui permettrait de bénéficier de 

‘zones obligatoires de stationnement’ pour les usa-

gers de son activité. Cependant, cette hypothèse 

semble complexe : d’abord, parce qu’il paraît maté-

riellement difficile pour l’opérateur de réserver des 

places de stationnement de vélos disponibles sur l’es-

pace public, surtout que les vélos en libre-service dis-

posent déjà de cadenas. Ensuite, parce qu’en créant 

des places exclusives, l’opérateur perd tout l’attrait 

des vélos en libre-service : l’intérêt étant que ceux-ci 

soient disponibles à tout moment et partout. Le direc-

teur général d’oBike, Alban Sayag, estime ainsi que 

la création de telles zones obligatoires pour chaque 

opérateur à posséder des stations virtuelles [14]. 

 

Dans la seconde hypothèse, la convention conclue 

mettrait à la charge du concessionnaire la construc-

tion de places de stationnement pour vélos acces-

sibles à tous les usagers. Le contrat pourrait être re-

qualifié en concession de travaux [15]. En effet, les 

travaux pour la réalisation de places de stationnement 

pour vélos répondraient à un besoin de l’autorité con-

cédante : ces nouvelles places seraient profitables 

tant aux usagers des vélos en libre-service qu’à l’en-

semble des particuliers disposant d’un vélo. De plus, 

l’opérateur privé prendrait à sa charge le risque inhé-

rent à l’exploitation de l’ouvrage puisqu’il devrait 

amortir le coût de la construction des places par l’ex-

ploitation de son activité de vélos en libre-service. 

Outre le problème de requalification du contrat et les 

conséquences que cela aurait sur l’illégalité de la 

convention au regard de la procédure de sélection des 

opérateurs, cette hypothèse semble peu probable dans 

le cas présent. Ce type de montage ne semble pas sé-

duisant pour l’opérateur privé. Il serait chargé de re-

courir à une entreprise tierce pour réaliser les places 

de stationnement, et devrait les amortir grâce à son 

activité, tout en payant une redevance pour occupa-

tion du domaine public. L’équilibre économique de 

l’opérateur peut se trouver fragilisé et bien éloigné 

du business plan de départ basé sur le free floating et 

la réduction des coûts. 

 

En définitive, il y a fort à parier que la solution juri-

dique et pratique la plus adéquate consiste pour une 

commune à financer elle-même la construction de 

places de stationnement pour vélos accessibles à tous 

les usagers. La commune doit seulement déterminer 

le nombre d’emplacement de stationnements pour 

vélos qu’elle souhaite réaliser, au regard des places 

existantes. Puis, les redevances perçues au titre de 

l’occupation du domaine public constitueront autant 
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de ressources disponibles pour la commune pour réa-

liser ces places de stationnement nécessaires, dans le 

cadre d’un marché public de travaux classique. 

 

Par ailleurs, s’il apparaît nécessaire de prévoir des 

emplacements spécifiques pour les vélos en libre-

service et leur financement, il est également indis-

pensable de prévoir un cadre juridique adapté pour 

assurer le bon ordre sur les voies publiques. 

 

III—La définition d’un régime de sanctions inci-

tant l’opérateur à respecter le bon usage du do-

maine public 

 

Afin de protéger le bon usage du domaine public, il 

est nécessaire de prévoir les éventuelles sanctions à 

l’encontre de l’opérateur économique en cas de nui-

sances causées par son activité. 

La mairie de Paris prévoit d’élaborer un guide de 

bonne conduite avec les opérateurs privés mettant en 

place une telle activité [16]. Cela permettrait de res-

ponsabiliser l’opérateur privé et non directement 

l’usager. Ce guide de bonne conduite serait inséré 

dans la convention d’occupation du domaine public 

conclue entre l’opérateur et la collectivité. Il pourrait 

y être envisagé des sanctions envers l’opérateur qui 

ne garantit pas la commodité de passage sur les voies 

publiques en raison du trop grand nombre de vélos 

ou de leur abandon sur le domaine public. 

 

Cette option est techniquement réalisable puisque, 

par exemple, oBike a mis en place un système bonus/

malus pour ses clients, qui prend en considération la 

gêne occasionnée par le vélo sur l’espace public, 

grâce à sa géolocalisation [17]. De même, il est tech-

niquement envisageable pour la commune de deman-

der aux opérateurs les données de géolocalisation sur 

une période donnée, pour évaluer un taux de respect 

du bon usage du domaine public et de prévoir des 

sanctions le cas échéant. Ces sanctions pourraient se 

manifester par des pénalités à l’encontre de l’opéra-

teur et, en cas de nuisances persistantes, par le retrait 

de l’autorisation d’occupation du domaine public, par 

ailleurs précaire et révocable, conformément à l’ar-

ticle L.2122-3 du CG3P. 

 

L’élaboration d’un tel régime dans le cadre d’un 

guide de bonne conduite, lui-même inséré dans la 

convention d’occupation domaniale, paraît juridique-

ment réaliste. Ce régime s’inscrit dans l’exercice du 

pouvoir de police confié au maire, en vertu de l’ar-

ticle L.2212-2 du Code général des collectivités terri-

toriales. En effet, dans le cas où l’opérateur ne garan-

tit pas le bon usage des vélos en libre-service, il lui 

appartient de prendre les mesures nécessaires pour 

assurer le bon ordre sur les voies publiques. Le maire 

est compétent pour prendre des mesures de police 

afin de réprimer les dépôts d’objets de nature à nuire 

à la commodité du passage sur le domaine public. 

Toutefois, il convient de préciser que l’exercice de 

ces pouvoirs de police étant susceptibles d’affecter 

les activités de l’opérateur, l’autorité devra s’assurer 

que les mesures prescrites sont proportionnées aux 

atteintes causées à la liberté du commerce et de 

l’industrie ainsi qu’aux règles de concurrence [18]. 

 

En outre, plus qu’une faculté, l’exercice des pouvoirs 

de police du maire relève d’une obligation puisqu’en 

cas d’inaction face à un stationnement illicite et gê-

nant de vélos sur la voie publique, la responsabilité 

de la commune est susceptible d’être engagée. En 

effet, dans un cas d’espèce relatif au dépôt de vélos 

non autorisé et constitutif de nuisances sur la voie 

publique à Bordeaux, la Cour administrative d’appel 

de Bordeaux a considéré que le maire n’avait pas uti-

lisé la plénitude de ses pouvoirs de police pour faire 

cesser le trouble à l’ordre public. Dès lors, il avait 

commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de 

police, de nature à engager la responsabilité de la 

commune de Bordeaux [19]. 

 

La collectivité sur laquelle s’implante l’opérateur 

économique devra par conséquent veiller à l’usage 

conforme des vélos sur le domaine public puisque 

dans le cas contraire, sa responsabilité pourra être 

engagée. C’est pourquoi, la définition d’un régime de 

sanction des opérateurs en cas de non-respect de 

l’occupation du domaine public permet à la collecti-

vité de disposer d’un outil incitatif pour assurer le 

bon usage du domaine public en même temps qu’il 

lui permet de faire usage de ses pouvoirs de police. 
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En définitive, l’arsenal juridique actuel offre une ré-

ponse juridique suffisante pour assurer la régulation 

des activités de free floating. Ce cadre juridique ré-

duit certes l’attrait du libre-service en soumettant les 

opérateurs au respect de règles de stationnement sur 

le domaine public. Mais il s’agit d’une condition in-

dispensable pour parvenir à une conciliation entre la 

meilleure utilisation du domaine public et l’adoption 

d’une démarche business friendly. Une telle dé-

marche est à privilégier au regard de l’objectif de dé-

veloppement des transports doux fixé par certaines 

collectivités, et désormais favorisé par l’initiative 

privée. 

 

 

[1] CE, Sect. 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique 

orientale, publié au Recueil Lebon. 

[2] CE, 23 mai 2012, RATP, n° 348909, publié au Recueil Le-

bon. 

[3] Le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole compte parmi 

ses adhérents 101 communes, 3 Établissements Publics Territo-

riaux, le département des Hauts-de-Seine et Val de Marne, la 

Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. Cette 

dernière a prévu d’apporter une aide financière importante 

(environ 4 M€/an) pour l’installation et l’exploitation des sta-

tions Vélib’ prévues dans toutes les villes adhérentes au syndi-

cat en dehors de Paris. 

[4] CE, 29 janvier 1932, Société des Autobus Antibois, n° 

99532, publié au Recueil Lebon. 

[5] CE, 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260, publié au Re-

cueil Lebon. 

[6] 20MINUTES, « Gobee.bike, OFO et oBike arrivent à Pa-

ris... Non, le free-floating ne va pas tuer le Vélib'! », 24 no-

vembre 2017. 

[7] LE JDD, « A Paris, les vélos sans borne défient Vélib’ », 15 

novembre 2017. 

[8] LA VOIX DU NORD, « Les vélos en partage libre bouscu-

leront-ils le cadre établi ? », 21 octobre 2017. 

[9] CE, 10 mai 1974, Denoyer et Chorques, n° 88032 et 88148, 

publié au Recueil Lebon. 

[10] J-M. SAUVÉ, « La valorisation économique des propriétés 

des personnes publiques », Intervention lors du colloque organi-

sé le 6 juillet 2011 dans le cadre des entretiens du Conseil 

d‘Etat en droit public économique. 

[11] JC Decaux jusqu’au 31 décembre 2017, Smoove à partir du 

1er janvier 2018. 

[12] CE, 13 février 2015, Voies navigables de France, n° 

366036. 

[13] Le JDD, « A Paris, les vélos sans borne défient Vélib’ », 

15 novembre 2017. 

[14] Idem. 

[15] Article 5 alinéa 2 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 jan-

vier 2016 relative aux contrats de concession. 

[16] Challenges, « La Ville de Paris veut un code de bonne con-

duite pour les vélos en libre-accès », 16 novembre 2017. 

[17] 20MINUTES, « Gobee.bike, OFO et oBike arrivent à Pa-

ris... Non, le free-floating ne va pas tuer le Vélib'! », 24 no-

vembre 2017. 

[18] CE, Avis, Section, 22 novembre 2000, L & P Publicité, n° 

223645, publié au Recueil Lebon. 

[19] CAA Bordeaux, 22 décembre 2009, n°09BX01649.   

Stéphanie 

LEGRAND 

Olivier BÉGUÉ 



Gazette de l’IDPA n° 30| Janvier 2018 

 25 

Projet de loi relatif  à l’organisation des jeux olym-

piques 2024 : et si les monuments historiques se 

transformaient en supports publicitaires ? 

Le soir du vendredi 15 septembre 2017, les Parisiens 

et les touristes réunis devant l’Hôtel de Ville ont pu 

fêter ensemble l’attribution à la ville de Paris de l’or-

ganisation des Jeux olympiques et paralym-

piques 2024. Un véritable compte à rebours des pré-

paratifs a démarré en vue d’accueillir dans les meil-

leures conditions cet événement qui ne s’était pas 

déroulé sur le territoire français depuis 1924. Ainsi, 

le gouvernement actuel a souhaité engager le plus tôt 

possible ce chantier impliquant d’importants aména-

gements juridiques. Ce sont ces aménagements nou-

veaux que propose d’explorer le projet de loi relatif à 

la préparation de cet événement « à tous égards ex-

ceptionnel » déposé le 15 novembre 2017 en procé-

dure accélérée [1].   

 

Au sommaire de ce projet de loi, dix-neuf articles 

répartis en quatre titres afin de permettre à la ville de 

Paris d’honorer les engagements souscrits en phase 

de candidature auprès du Comité international olym-

pique (CIO) ainsi que du Comité international para-

lympique (CIP). Le texte propose une répartition des 

titres de la manière suivante : le titre premier traite 

des dispositions permettant d’assurer le respect des 

stipulations contractuelles conclues entre la ville de 

Paris, le Comité national olympique, et le CIO ; le 

titre deuxième porte sur les questions relatives à 

l’aménagement du territoire, et notamment de 

l’adaptation des règles d’urbanisme afin de respecter 

les échéances de livraison relatives aux équipements 

et infrastructures ; le titre troisième traite des me-

sures de sécurité et notamment de la création de 

voies réservées à la circulation ; enfin, le quatrième 

et dernier titre aborde les dispositions relatives à la 

transparence et à l’intégrité dans l’organisation de 

cet événement.  

 

Rédigé à la suite d’une étude d’impact quelque peu 

lacunaire sur certaines dispositions ainsi que l’a sou-

ligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 9 no-

vembre 2017 [2], le projet de loi surprend. Sans qu’il 

ait été jugé nécessaire de modifier les dispositions 

législatives actuellement applicables, ce texte nou-

veau s’attache à les « adapter » aux besoins organisa-

tionnels de l’événement. Cette période de préparatifs 

et de tenue des Jeux devient alors l’occasion de 

mettre en œuvre un régime d’exception ayant pour 

maître mot de réduire les délais et de rendre inappli-

cables certaines dispositions jugées comme trop en-

combrantes. À titre d’exemple, afin d’assurer des 

délais plus courts dans la livraison des infrastruc-

tures, le projet de loi prévoit en son article 7 que les 

constructions, installations et aménagements directe-

ment liés à la préparation, à l’organisation ou au dé-

roulement des jeux (d’une durée d’implantation infé-

rieure à 18 mois et dont la durée maximale de remise 

en état du site serait inférieure à 12 mois à compter 

de la fin de son utilisation) pourront être dispensés 

de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à 

l’occasion de leur réalisation.  

 

Si l’on peut se réjouir de la tenue de cet événement 

de grande ampleur, on ne peut s’empêcher de ques-

tionner le sort qui sera réservé aux monuments et 

aux sites patrimoniaux qui remplissent Paris, mais 

également les autres villes concernées, notamment 

Versailles, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice, ou 

encore Toulouse. Prenant connaissance des disposi-

tions du projet de loi, des associations ont lancé dif-

férents cris d’alarme pour une prise en compte plus 

respectueuse du patrimoine et de l’environnement 

[3]. Une des inquiétudes soulevées portait notam-

ment sur la création d’un régime juridique déroga-
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toire aux interdictions d’affichage publicitaire pré-

vues par le code de l’environnement. 

 

Le cadre juridique actuel –  En matière d’affichage 

dans l’espace public, l’article L. 581-3 du code de 

l’environnement distingue les publicités, des en-

seignes et des préenseignes. Là où l’enseigne et la 

préenseigne ont pour objet d’éclairer le passant sur 

une activité s’exerçant à l’intérieur d’un immeuble, 

la publicité s’illustre dans toutes les inscriptions, 

formes ou images qui n’ont pas cette vocation. Cette 

différenciation terminologique implique la mise en 

œuvre de régimes juridiques différenciés, parmi les-

quels on trouve au rang des plus controversés celui 

relatif à l’affichage publicitaire [4]. 

 

La réglementation nationale applicable en matière 

d’affichage publicitaire est définie aux articles 

L. 581-4 à L. 581-17 du code de l’environnement. 

Au nom de la protection du cadre de vie, elle s’at-

tache à différencier les restrictions et interdictions 

applicables selon que le dispositif d’affichage se si-

tue à l’intérieur ou à l’extérieur d’une agglomération. 

Ces limitations sont diverses et portent aussi bien sur 

l’implantation géographique du dispositif publici-

taire que sur sa hauteur, sa surface ou sa densité par 

renvoi à un décret pris en Conseil d’État codifié aux 

articles R. 581-2 et suivants du code de l’environne-

ment. Certaines de ces restrictions peuvent être com-

plétées par les établissements publics de coopéra-

tions intercommunales compétents en matière d’ur-

banisme, ou à défaut les communes, qui ont la facul-

té, aux termes de l’article L. 581-14 du même code, 

d’adopter un règlement local de publicité et par con-

séquent de se voir transférer les compétences de po-

lice de la publicité en principe exercées par le préfet 

[5]. C’est à ce titre que la ville de Paris est à ce jour 

dotée d’un règlement local de publicité pris par arrê-

té du 7 juillet 2011.  

 

Parmi les interdictions notables, la réglementation 

actuelle dispose à l’article L. 581-4 du code de l’en-

vironnement que l’affichage publicitaire est interdit 

sur les immeubles classés ou inscrits au titre des mo-

numents historiques, sur les monuments naturels et 

dans les sites classés, dans les cœurs des parcs natio-

naux et les réserves naturelles, mais aussi sur les 

arbres. Au titre du même article, il est possible pour 

les communes d’interdire par arrêté l’affichage sur 

des immeubles présentant un caractère esthétique, 

historique ou pittoresque. Enfin, l’article L. 581-8 de 

ce même code énonce qu’à l’intérieur des agglomé-

rations, la publicité est notamment interdite aux 

abords des monuments historiques, dans le périmètre 

des sites patrimoniaux remarquables, dans les parcs 

naturels régionaux, dans les sites inscrits, ainsi qu’à 

moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité 

des immeubles présentant un caractère esthétique, 

historique ou pittoresque.  

 

Aussi ancienne que puisse dater l’interdiction spéci-

fique d’affichage publicitaire sur les monuments his-

toriques [6], on comprend au regard des caractéris-

tiques intrinsèques de ces sites qu’elle ne soit pas 

toujours du goût des industriels et de leurs parte-

naires commerciaux qui apprécieraient d’apposer sur 

les façades leurs affiches grand format et ainsi obte-

nir une meilleure visibilité. La tenue des Jeux olym-

piques 2024 apparaît dès lors comme une nouvelle 

occasion de remettre en cause cette interdiction et 

d’interroger son caractère absolu. 

 

Une réglementation qui ne cesse de s’assouplir – 

L’interdiction relative à l’affichage publicitaire sur 

les monuments historiques a déjà eu l’occasion de 

céder en partie devant des considérations écono-

miques. C’est ainsi que le décret n° 2007-487 du 30 

mars 2007 relatif aux monuments historiques a intro-

duit au sein du code du patrimoine la possibilité 

d’autoriser l’installation de bâches d’échafaudage 

comportant un espace publicitaire à l’occasion des 

travaux extérieurs réalisés sur les immeubles inscrits 

ou classés. Cette possibilité requiert alors de se con-

former à l’article R. 621-90 du code du patrimoine 

lequel dispose qu’une autorisation  doit être délivrée 

après étude du projet d’affichage. Cette autorisation 

peut être assortie d’un cahier des charges mais égale-

ment de prescriptions portant sur la reproduction de 

l’image du monument occulté par les travaux. En 

tout état de cause, la réglementation prévoit que l’af-

fichage ne puisse excéder 50 % de la surface totale 

de la bâche de support, et que l’ensemble des re-

cettes retirées de la publicité soit intégralement dédié 

aux travaux entrepris sur le monument. Depuis lors, 

il n’est plus rare de constater la présence de pan-

neaux publicitaires sur les monuments historiques. Si 

des débordements ont parfois pu être constatés (voir 

dernièrement les publicités apposées sur la colonne 

de Juillet située à Paris [7]), il convient toutefois de 

saluer la pertinence de ce dispositif réglementaire 

pensé pour être au service du patrimoine.  

 

Une réglementation incompatible avec l’organisa-

tion d’événements sportifs de grande ampleur ? 

—  Cependant, cet assouplissement demeure insuffi-

sant pour certains acteurs, tels que les partenaires 

commerciaux des événements sportifs de grande am-

pleur dont le soutien monétaire est bien souvent né-

cessaire, puisqu’il ne donne accès à des zones d’affi-

chage sur les monuments historiques qu’en période 

de travaux. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’EURO 
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2016 de football, la Mairie de Paris a mis au placard 

cette réglementation en consentant, pour l’occasion, 

à la mise en place d’affiches constituées du sigle de 

la marque déposée « UEFA Euro 2016 » et de ceux 

de ses partenaires marketing sur plusieurs sites pro-

tégés au titre des monuments historiques, ainsi que 

sur les lampadaires de la ville afin de promouvoir 

l’événement prenant place dans plusieurs stades de 

France. Véritable passage en force, il était alors pos-

sible d’apercevoir ces dispositifs d’affichages sur 

l’Hôtel de Ville, le pont d’Iéna, mais aussi le long 

des Champs-Élysées, entre son Rond-Point et la 

place de la Concorde, ainsi qu’au Champ-de-Mars.  

La société pour la protection des paysages et de l’es-

thétique de la France (SPPEF) – Sites et Monuments, 

association de loi de 1901 agissant pour la protection 

du patrimoine naturel et bâti en France, avait, à la 

suite de sa demande de retrait des affiches restée in-

fructueuse, introduit un recours devant le Tribunal 

administratif de Paris à l’encontre des décisions de la 

Mairie de Paris. Après avoir constaté que les disposi-

tifs mis en place devaient être qualifiés de dispositifs 

publicitaires en ce qu’ils n’indiquaient aucunement 

la proximité géographique d’un événement mais se 

contentaient d’en effectuer la promotion, et que ces 

derniers étaient par ailleurs apposés sur des im-

meubles classés au titre des monuments historiques, 

le Tribunal administratif a estimé que l’ensemble des 

décisions autorisant les affichages publicitaires en 

infraction avec le code de l’environnement étaient 

entachées d’illégalité [8]. Fort de cette expérience, le 

projet de loi entend désormais pallier d’éventuelles 

déconvenues similaires et propose de franchir un 

cap. 

 

Le nouveau dispositif –     L’ar ticle 3 du projet de 

loi prévoit qu’il sera possible de déroger aux inter-

dictions des articles L. 581-4, et L. 581-8 du code de 

l’environnement ainsi qu’aux dispositions des règle-

ments locaux de publicité afin d’assurer le pavoise-

ment des symboles Olympiques et Paralym-

piques 2024. C’est ainsi qu’emblèmes, drapeaux, 

devises, symboles, logos, mascottes et autres slogans 

pourront s’afficher sur les monuments historiques et 

leurs abords, mais aussi dans le périmètre des sites 

patrimoniaux remarquables, dans les parcs naturels 

régionaux, dans les sites inscrits, ainsi qu’à moins de 

100 mètres et dans le champ de visibilité des im-

meubles présentant un caractère esthétique, histo-

rique ou pittoresque. Cette possibilité ne sera offerte 

qu’à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à 

la promotion, la préparation, l’organisation ou le dé-

roulement des jeux, pour une période courant à 

compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit dès 

2018, jusqu’au quinzième jour suivant la date de cé-

rémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2024. 

Pour bénéficier de ce régime d’exception, une simple 

déclaration auprès de l’autorité de police compétente 

en matière de publicité suffit. Cette dernière pourra, 

dans des conditions définies par décret pris en Con-

seil d’État, s’y opposer ou fixer des conditions per-

mettant d’optimiser l’insertion architecturale et pay-

sagère du dispositif, en réduire l’impact sur le cadre 

de vie ou prévenir d’éventuelles incidences sur la 

sécurité routière. L’efficacité de ce dispositif doit 

toutefois être nuancée, notamment pour la ville de 

Paris partagée par les rôles de juge et partie, puis-

qu’elle est à la fois compétente en matière de police 

de la publicité et partie contractante du contrat ville-

hôte avec le CIO.  

 

Au-delà du pavoisement de ces seuls symboles 

olympiques, l’article 4 du projet de loi aborde la 

question de l’affichage publicitaire des partenaires 

commerciaux. Il prévoit qu’il sera possible d’autori-

ser ces derniers à apposer leur publicité dans un péri-

mètre de 500 mètres de distance autour de chaque 

site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux. 

Cela conduit ainsi à appliquer un régime dérogatoire 

permettant aux publicitaires de s’afficher sur les mo-

numents naturels et sites classés, sur les immeubles 

présentant un caractère esthétique, historique ou pit-

toresque, mais également dans le périmètre des sites 

patrimoniaux remarquables ainsi que dans les sites 

inscrits. Là encore, les dispositions des règlements 

locaux de publicité pourront être ignorées. Il sera 

également possible pour les partenaires commer-

ciaux de s’afficher sur les monuments historiques 

après autorisation de l’autorité administrative char-

gée des monuments historiques conformément à la 

procédure prévue à l’article L. 621-29-8 code du pa-

trimoine. Cette possibilité sera limitée aux monu-

ments historiques accueillant des compétitions. La 

durée de cette dérogation est toutefois inférieure à 

celle prévue pour le pavoisement des symboles 

olympiques, puisqu’elle ne court qu’à compter du 30e 

jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des 

Jeux olympiques 2024, jusqu’au 15e jour suivant la 

cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024. 

Il reste que l’ensemble des modalités d’applications 

de cet article seront déterminées par un décret en 

Conseil d’État.  

 

Ces deux articles ont fait l’objet d’un avis favorable 

du Conseil d’État dans son avis du 9 novembre 2017. 

La haute juridiction n’a pourtant pas manqué de 

constater l’absence de justification dans l’étude 

d’impact quant à l’ampleur et la durée des déroga-

tions relatives au pavoisement des symboles olym-

piques de l’article 3. En ce qui concerne l’affichage 

publicitaire des partenaires commerciaux, tiré de 

l’article 4, le Conseil d’État a jugé que les conditions 
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de mise en œuvre de la dérogation permettaient d’ar-

river à un équilibre satisfaisant entre « l’atteinte tem-

poraire aux intérêts de la protection du patrimoine 

et la nécessité de ne pas exclure par principe une 

valorisation exceptionnelle de ce patrimoine à l’oc-

casion de cet événement unique » [9]. Toutefois, on 

peine à croire que la possibilité de bâcher les sites et 

monuments qui font aujourd’hui la beauté de nos 

villes contribuera à leur valorisation à l’occasion de 

la tenue des Jeux. 

 

Conclusion – En dépit des nombreuses proposi-

tions d’amendements formulées à l’égard des ar-

ticles 3 et 4, le texte n’aura finalement que peu chan-

gé [10]. Plusieurs parlementaires ont d’ailleurs dé-

ploré le manque de marge de manœuvre dans la 

construction du texte, jusqu’à avoir le sentiment 

d’être rassemblés au sein « d’une chambre d’enregis-

trements de contrats […] signés hors de l’hémicycle

 » [11]. En écartant temporairement l’application de 

régimes juridiques pensés et construits sur plusieurs 

années, le gouvernement semble choisir une solution 

facile qui nous paraît pour le moins insensée au re-

gard des nécessités de défendre et de protéger le pa-

trimoine et l’environnement. Il est dès lors bien dé-

solant de lire entre les lignes que la nécessité de trou-

ver des financements privés prime sur les considéra-

tions d’ordre culturel et environnemental.  

Voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 

20 décembre 2017, le projet de loi sera prochaine-

ment présenté au Sénat. Si ce projet de loi venait à 

être adopté, devrions-nous craindre à l’avenir qu’il 

suffise d’un événement international (sportif ou 

commercial) pour que ces mesures « exceptionnelles

 » ressurgissent ? L’amateur des pierres anciennes 

devra alors s’habituer à voir Paris et les grandes 

villes de France en partie voilées et défigurées par 

une roulement perpétuel d’affiches publicitaires…  
 

[1] L’ensemble des documents relatif au projet de loi est acces-

sible depuis l’onglet « dossier » du site assemblée-national.fr 

sous la référence « Sports : organisation des jeux Olympiques 

et Paralympiques 2024 » ; 

[2] CE, 9 novembre 2017, avis n°393671, extrait du registre des 

délibérations ;  

[3] Voir en ce sens l’article de Didier Rykner « Jeux Olym-

piques : une loi d’exception contre le patrimoine » publié le 26 

novembre 2017  sur le site internet de la Tribune de l’art, ainsi 

que l’article « JO de PARIS 2024 : de la dissimulation d’un 

matraquage publicitaire dérogatoire à toutes les règles en vi-

gueur » publié le 27 novembre 2017 sur le site internet de la 

SPPEF ; 

[4] À noter que le régime juridique de l’affichage publicitaire 

est également applicable aux préenseignes en vertu de l’article 

L581-19 du code de l’environnement ; 

[5] Une grande souplesse d’appréciation est laissée aux collec-

tivités dans la détermination des restrictions supplémentaires 

possibles par les règlements locaux. Le juge administratif veille 

néanmoins à ce que ces derniers ne portent pas atteinte de ma-

nière disproportionnée à la liberté du commerce et de l'indus-

trie, à la liberté de la publicité et de l'affichage ou au droit de 

propriété. Voir en ce sens CAA Paris, 1ere chambre, 19 janvier 

2016, n°13PA03128, Inédit au recueil Lebon ; 

[6] À notre connaissance, cette interdiction remonte à la loi du 

20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments histo-

riques et dans les sites ou sur les monuments naturels de carac-

tère artistique ; 

[7] Voir en ce sens l’article intitulé « Dépôt d’une plainte 

contre les publicités géantes de la colonne de Juillet, nécropole 

des Révolutions de 1830 et 1848 » publié le 4 décembre 2017 

sur le site de la SPPEF ; 

[8] Voir la décision sous les références TA Paris, 15 juin 2017, 

n° 1609703/4-1. La décision complète a été numérisée et est 

accessible sur le site de la SPPEF ; 

[9] CE, 9 novembre 2017, avis n°393671, extrait du registre des 

délibérations, paragraphes 7 à 9. 

[10] Les propositions d’amendements sont accessibles sur le 

site de SPPEF sous l’article « LOI OLYMPIQUE (1re lecture à 

l’Assemblée, Commissions) : nos propositions d’amende-

ments ». L’impact concret du projet de loi y est illustré par des 

plans et des photographies. Parmi les propositions d’amende-

ment intéressantes, on note celle relative à la volonté de faire 

intervenir les autorités administratives spécialisées dans l’octroi 

des dérogations de l’article 3 (DRIEE en matière environne-

mentale et DRAC pour les monuments historiques), mais aussi 

la réduction du périmètre déterminé à l’article 4 ;  

[11] Allocutions de Monsieur Régis Juanico et de Madame 

Brigitte Kuster dont les propos rapportés sont disponibles dans 

les comptes rendus de la séance publique du 20 décembre 2017 

sur le site de l’assemblée nationale.  
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