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Traitez, au choix, soit le sujet théorique soit le sujet pratique: 

Sujet théorique: DISSERTATION: 

Les principes de neutralité et de laicité dans les services publics 

Sujet pratique: Commenter l'arr�t suivant: Conseil d'Etat, 16 juillet 2021, n° 434254 

Vu la procédure suivante: 

L'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a demandé au 

tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du 15 

octobre 2015 du maire de Saint-Etienne 
" 

portant code de la tranquilité publique ". Par un jugement n° 

1510411 du 7 juin 2017, le tribunal administratif a annulé l'article 2 de cet arrêté, relatif à la 

consommation de boissons alcoolisées, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 

Par un arrêt n° 17LY03230 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel 

formé par l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen contre ce 

jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions. 

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les4 

septembre et 4 décembre 2019, le 25 août 2020 et le 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d'Etat, l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen 

demande au Conseil d'Etat 

1°) d'annuler cet arrêt; 

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel; 

3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 

Vu les autres pièces du dossier; 

SIRET:59 



Vu 

le code general des collectivités territoriales; 

le code de justice administrative; 

Après avoir entendu en séance publique: 

le rapport de M, Jean-Dominique Langlais, maitre des requête5, 

les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public; 

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de 

T'homme et à la SCD Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Etienne 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2021, présentée par la Fondation Abbé-A... pour le 

logement des défavorisés; 

Considérant ce qui suit: 

Sur l'intervention: 

1. La fondation Abbé-A... pour le logement des défavorisés, dont les statuts indiquent qu'elle intervient 

dans les domaines de l'habitat et du logement, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de 

l'arrêt attaqué. Ainsi, son intervention n'est pas recevable. 

Sur le pourvoi: 

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: "Le maire est chargé, 

sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale 

C..." Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code: "La police municipale a pour objet d'assurer le 

bon ordre, la süreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:/ 1° Tout ce qui 

intéresse la súreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui 

comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enl�vement des encombrements (..) ainsi que le soin de 

réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, 

en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies 

sUsnentionnées;/2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et 
disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée 

publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui 

troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; /3* Le 

maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les 

foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux 

publics; (..) ". AUX termes de l'article L. 2214-4 du même code: "Le soin de réprimer les atteintes à la 

tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2' de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle 

générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes aù la police est étatisée, sauf 

en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mémes communes, F'Etat a la charge du bon 

ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres 

pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y 



compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjoulssances et cérémonies publiques, 

spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 

2214-1 du mème code que la commune de Saint-Etienne est, en tant que chef-lieu de département, 

placée sous le régime de la police d'Etat. 

3. l ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Etienne, faisant usage 

des compétences qui, contrairement à ce que soutient l'assoclation requérante, lui sont, eu égard à la 

nature et à la portée limitée des troubles en cause, dévolues par les dispositions citées ci-dessus, a pris 

le 15 octobre 2015 un arrêté 
" 

portant code de la tranquillité publique ". Aux termes de l'article 1er de 

cet arrêté: 
" 

Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute 

Occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l'article 5, 

accompagnées ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraverla 

libre circulation des personnes, ou bien de porter atteinte àla tranquillité, au bon ordre et à l'hygiène 

publics. Sont notamment considérés comme des comportements troublant l'ordre public la station 

assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des 

équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, le regroupement de plus de 

deux chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique, les regroupements de 

plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la 

diffusion de musique audible par les passants ou par l'émission d'éclats de voix. /...". L'article 2 de cet 

arrêté interdit pour la même période et dans le même secteur géographique la consommation de 

boissons alcoolisées et son article 4 interdit pour la même période, sur tout le territoire communal, la 

fouille des poubelles aux fins de chiffonnage et de récupération des déchets. Saisi par l'association 

Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen d'un recours tendant à l'annulation 

des articles 1, 2 et 4 de cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 7 juin 2017, 

annulé son article 2. Par un arrêt du 4 juillet 2019, contre lequel l'association se pourvoit en cassation, 

la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Eu égard 

aux moyens de son pourvoi, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation 

de cet arrêt en tant seulement qu'il rejette sa demande d'annulation du jugement en tant que celui-ci 

rejette ses conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du maire de Saint-Etienne. 

4. En se fondant, pour rejeter les conclusions de l'association requérante dirigées contre l'article 1er de 

l'arrêté du 15 octobre 2015, sur la circonstance qu'il se bornait à rappeler les pouvoirs généraux du 

maire en matière d'atteinte à la tranquillité publique ou au bon ordre, alors qu'il résulte des termes 

mêmes de cet arrêté qu'il identifie des comportements précis comme étant, par principe, de nature à 

troubler l'ordre public, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée de cette 

décision réglementaire. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt dans la mesure demandée par 

l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. 

5. 1l y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette même mesure, I'affaire au fond, 

en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 

6. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-

même atteinte à l'ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même 

temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de 

trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique 
" audibles par les passants ", sans 

en préciser la durée ni l'intensité. Les mesures ainsi édictées par l'arrêté litigieux pour une durée de 

trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste 



périmètre géographique correspondant à l'ensemble du centre-ville de la commune, doivent être 

regardées, alors même que la commune de Saint-Etienne invoque une augmentation de la délinquance 

et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des 

interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d'aller et 

venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi. 

7. Si les dispositions de l'article 1er comportent également le rappel de principes géneraux relatirs aux 

pouvoirs de police du maire concernant 'occupation de l'espace public et 'usage des voies publiques, 

ces dispositions doivent, en l'espèce, être regardées comme n'étant pas divisibles des interdictions 

mentionnées au point précédent. La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du 

crtoyen est, Ppar suite, fondée à demander l'annulation des dispositions de l'ensemble de l'article 1er de 
l'arrêté attaqué. 

8. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne 
la somme de 6 000 euros à verser à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du 
citoyen au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, tant pour 
l'instance d'appel que pour l'instance de cassation. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit 
mise à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen qui n'est pas, 
dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, tant en appel 
qu'en cassation, la commune de Saint-Etienne. 

DECIDE: 

------

Article 1er : L'intervention de la Fondation Abbé-A... pour le logement des défavorisés n'est pas admise. 

Article 2 : L'arrêt du 4 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il 
statue sur l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Saint-Etienne. 

Article 3: L'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Saint-Etienne est annulé. 

Article 4 : La commune de Saint-Etienne versera la somme de 6 000 euros à la Ligue française pour la 

défense des droits de l'homme et du citoyen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative. Les conclusions présentéées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement des 

mêmes dispositions au titre de l'instance d'appel sont rejetées. 

Article 5: La présente décision sera notifiée à l'association Ligue française pour la défense des droits de 
'homme et du citoyen, à la commune de Saint-Etienne et à la Fondation Abbé-A.. pour le logement des 

défavorisés. 
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 
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inistratif de C
ergy-Pontoise, statuant 

sur le
 fondem

ent de larticle L. 521-2 du code de justice adm
inistrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de 

l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le m
aire de Sceaux a subordonné les déplacem

ents dans l'espace public des 
personnes de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccal et nasal. Par une ordonnance n° 2003905 
du 9 avril 2020, le juge des réfërés du tribunal adm
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l'article L. 761-1 du code de justice adm
inistrative. 

(...) 
C

onsidérant ce qui suit 

(...) 
Sur le cadre juridique 

3. D
'une part, la loi du 23 m

ars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidém
ie de covid-19 a introduit dans le titre I

l 
du livre ler de la troisièm

e partie du code de la santé publique un chapitre ler bis relatif à l'état d'urgence sanitaire, 
com

prenant les articles L. 3131-12 à L. 3131-20. A
ux term

es de l'article L. 3131-12: "L
'état d'urgence sanitaire 

peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (...) en cas de catastrophe sanitaire m
ettant en péril, par sa nature et 

s
a
 g

r
a
v

i
t
é
,
 
l
a
 s

a
n

t
é
 
d

e
 
l
a
 p

o
p

u
l
a
t
i
o

n
.
 

" 
A

u
x

 t
e
r
m

e
s
 
d

e
 
l
'a

r
t
i
c
l
e
 L

.
 3

1
3

1
-
1

5
,
 
d

a
n

s
 
l
e
s
 
c
i
r
c
o

n
s
c
r
i
p

t
i
o

n
s
 t

e
r
r
i
t
o

r
i
a
l
e
s
 
o

ù
 

T'état d'urgence sanitaire est déclaré, le P
rem

ier m
inistre peut notam

m
ent, aux seules fins de garantir la santé 



publique: " 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures 

fixés par déeret; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement 
indispensables aux besoins familiaux ou de santé; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en 

quarantaine, au sens de l'article ler du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'etre 

aftectèes 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article ler, à leur 

domicile ou tout autre licu d'hébergement adapté, des personnes affectées; 5° Ordonner la fermeture provisoire 
dune ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des 

etablissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;6° Limiter ou interdire les 

assemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature (.). ". L'article L. 3131-16 donne 
conpetence au ministre chargé de la santé pour" prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à 

organisatfion et au fonctionnement du dispositif de santé, à lexception des mesures prévues à larticle L. 3131-15, 
Visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 ", ainsi que pour " prescrire toute 

mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des Ia 
9 de l'article L. 313 1-15. " Enfin, aux termes de l'article L. 3131-17: " Lorsque le Premier ministre ou le ministre 

charge de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le 

représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles 
d'application de ces dispositions./ Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 
3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les 
autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans 
le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de 
l'agence régionale de santé. " La loi du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux 

mois à compter de son entrée en vigueur. Par un décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a prescrit les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: " Le maire est 
chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". 
Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code: " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubritéé publiques. Elle comprend notamment : (.)2° Le soin de réprimer les atteintes à la 
tranquillité publique telles que les rìxes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité 
dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements 
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; 3° Le 
maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, 
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafës, églises et autres lieux publics (...) ; 5° Le 
soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les 
ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours 
et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). " Par ailleurs, l'article L. 2215-1 du 

même code dispose que le représentant de l'Etat dans le département " peut prendre, pour toutes les communes du 

département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités 
municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique", sous 
réserve, lorsque ce droit est exercé à l'égard d'une seule commune, d'une mise en demeure préalable restée sans 
résultat et qu'il est " seul compétent pour prendre les mesures relatives à lordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 

salubrité publiques, dont le champ d'application excède le temitoire d'une commune et peut se substituer au maire. " 

5. Par les dispositions citées au point 3, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat 
mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que lépidémie 
de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et 
leur efficacité sur l'ensemble du territoire concemé et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 

6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités teitoriales, cités au point 4, autorisent le 
maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon 
ordre, à la süreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, å ce titre, 
prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures 
décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à 
des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale instituée par le 
législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à sappliquer, à ce que le maire prenne au titre de son 
pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons 
impérieuses liées à des circonstances locales en rendent lédiction indispensable et à condition de ne pas 
compromettre, ce faisant, la cohérence et lefficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de 
l'Etat. 



Sur la denmande en référé: 
..) 

7. P'ar un areté en date du 6 avril 2020, le maire de Sceaux, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code genéral des collectivités territoriales, a subordonné les déplacements dans l'espace public de la commune des 
personnes àgées de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccal et nasal. Cet arrêté prévoit qu'à detaut d'un masque chirurgical ou FFP2, " les usagers de l'espace public (..) peuvent porter une protection réalisée 
par d'autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche. " Le juge des référés du 
tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L S21-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance en date du 9 avril 
2020 dont la commune de Sceaux relève appel. 

S. P'ar le décret du 23 mars 2013 preserivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété à plusieurs reprises, le Premier ministre a 
interdit, cn dernier lieu jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile à l'exception de 
certains deplacements pour les motifs qu'il énumère et en évitant tout regroupement, et a habilité le représentant de 
T'Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des 

personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. En revanche, le décret n'impose pas, à ce jour, le port de 
masques de protection, dans tout ou partie de l'espace public, aux personnes autorisées à se déplacer, une stratégie 
de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques ayant été mise en place à l'échelle nationale afin d'assurer en 
priorite leur fourniture aux professions les plus exposées. 

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
I'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est 
subordonné à la double condition qu'elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et 
qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'Etat dans le 
cadre de ses pouvoirs de police spéciale. 

10. II résulte de l'instruction que, pour justifier l'obligation faite aux personnes âagées de plus de dix ans de porter 
lors de leurs déplacements dans l'espace public un dispositif de protection buccal et nasal, la commune de Sceaux 

fait valoir que sa population est plus âgée que la moyenne, avec 25 % de personnes de plus de 60 ans contre 19 % 
dans le reste de l'Tle-de-France selon ses demières écritures, que les espaces verts, qui représentent le tiers de la 
superficie communale, ont été fermés et que les commerces alimentaires qui demeurent ouverts sont concentrés 
dans une rue piétonne du centre-ville dont la largeur n'excède pas quatre m�tres en certains endroits, entraînant une 
forte affluence à certaines heures de la journée et rendant ainsi difficile le strict respect des gestes de distanciation 
sociale. La commune, ainsi que l'association Coronavictimes, soutiennent que le port obligatoire d'un dispositif de 
protection buccal et nasal limite le risque que des personnes contaminées, et en particulier des personnes 
asymptomatiques, propagent le virus et contaminent à leur tour des personnes vulnérables, en particulier les 
personnes âgées, particulièrement nombreuses à Sceaux, et que, dès lors, la mesure contestée contribue à garantir la 
libre circulation de ces dernières. 

11. Toutefois, d'une part, ni la démographie de la commune de Sceaux ni la concentration de ses commerces de 
première nécessité dans un espace réduit, ne sauraient être regardées comme caractérisant des raisons impérieuses 
liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de 
lutter contre l'épidémie de covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d'un masque de protection. D'autre 
part, l'édiction, par un maire, d'une telle interdiction, à une date où l'Etat est, en raison d'un contexte qui demeure 
très contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d'utilisation des masques chirurgicaux 
et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d'autres types de masques de protection, est susceptible de 
nuire à la cohérence des mesures prises, dans l'intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes. 
De plus, en laissant entendre qu'une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, 
quel que soit le procédé utilisé, l'arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de 
la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités. Les conditions n'étaient donc 
manifestement pas réunies en l'espèce pour que le maire de Sceaux puisse légalement édicter une telle interdiction 
sur le fondement de son pouvoir de police générale. 

12. Alors même que la commune de Sceaux indique avoir mis en euvre diverses mesures pour que tous ses 
habitants puissent, à terme rapproché, disposer d'un masque de protection, l'arrêté contesté, qui est d'ailleurs 
susceptible de concerner des personnes ne résidant pas dans la commune mais devant sy déplacer, porte ainsi å la 
liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement 

illégale. 



En ce qui concerne la condition d'urgence 

13. L'arrêté contesté porte une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle des personnes 

appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Sceaux. Il n'apparaît pas, notamment pour les motits 
exposes au point 11, qu'un intérêt public suffisant s'attache à son maintien. La condition d urgence prevue par 
T'article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie. 

4 resulte de tout ce qui précède que la commune de Sceaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par 

ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de 
arekte du avril 2020. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions 
tendant a lapplication de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances ae 

Tespece, de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement à la Ligue des droits de l'homme d'une 
somme de 3 000 euros au titre du même article. 

ORDONNE: 
**-~~-------

) 
Article 2: La requête de la commune de Sceaux est rejetée. (...) 
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Lecture du mardi 16 février 2021 

Vu la procédure suivante 

L'Union des professionnels de la location touristique (UPLT) a demandé au juge des référés du tribunal 

administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de 



Suspendre l'exécution de l'arreté du maire de Nice du 25 Janvler 2021 portant interdiction pour les logements 

de particuliers proposant des hébergements payants temporaires de courtes à moyennes durées, d'acueillir, 

de recevoir, d'héberger des vacanciers, des touristes ou toute autre personne se déplaçant aux motifs de 

Vacances, villegiatures, tourisme, visites dans la famille ou tout autre motif similaire durant la période du 6 au 

20 fevrier 2021. Par une ordonnance n 2100601 du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal 

administratif de Nice a fait droit à cette demande. 

Par une requ�te et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 14 février 2021 au secrétariat du 

contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant 

sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 

1) d'annuler cette ordonnance; 

2) de rejeter la demande de première instance de l'uPLT; 

3) de mettre à la charge de l'UPLT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

Elle soutient que: 
- le juge des référés a admis à tort l'existence d'une situation d'urgence pour l'association requérante alors 

que, en premier lieu, l'absence de toute autre voie de recours permettant d'obtenir la suspension de l'arrêté 

du 25 janvier 2021 avant le 20 février prochain, date à laquelle l'interdiction prévue prend fin, n'est pas de 

nature à caractériser une situation d'urgence, en deuxième lieu, compte tenu du fait que le droit de propriété 

n'est pas une liberté fondamentale de l'association requérante elle-même mais de ses membres, cette 

dernière ne peut pas se prévaloir d'une atteinte grave et immédiate à cette liberté, en troisième lieu, elle ne 

peut pas non plus se prévaloir d'une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, laquelle est purement 

morale et théorique, en quatrième lieu, le délai entre la publication de l'arrêté litigieux et l'introduction du 

recours atteste de l'absence d'urgence; 
- l'ordonnance attaquée a considéré à tort qu'aucun intérêt public suffisant ne justifiait le maintien de l'arrêté 

contesté alors que, en premier lieu, l'ordonnance attaquée n'a pas procédé à une véritable analyse des 

intéréts en preésence, en deuxtième lieu, elle n'a pas tirá toutes les conséquences utiles du constat opéré sur 

I'existence d'une situation sanitaire très dégradée à Nice, en troisième lieu, elle ne pouvait se fonder sur les 

élément factuels énoncés dans son considérant 7 sans reconnaitre l'urgence à ne pas suspendre l'arrêté; 

- le juge des référés a considéré à tort que l'arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement 

illégale au droit de propriété, à la liberté de commerce et de l'industrie; 
la gravitéé de l'atteinte n'est pas dénontrée dès lors que, d'une part, le droit de propriété n'est pas celui de 

l'association requérante ni de ses membres, d'autre part, si la liberté de commerce et de l'industrie se 

rattache aux intérêts défendus par l'association, le préjudice qui découle de l'atteinte à cette liberté est 

essentiellement moral; 
-Pilégalité manifeste de l'atteinte à ces libertés n'est pas caractérisée dês lors que, en premier lieu, le juge 
des référés a entaché son raisonnement d'erreur de droit en considérant que le maire ne pouvait agir faute 

d'intervention du préfet et ce alors même que le maire est intervenu non en qualité d'autorité de police 

spéciale mais au titre de ses pouvoirs de police générale, en deuxième lieu, la mesure prise est nécessaire, 

adaptée et proportionnée en ce qu'elle prévoit certaines limitatlons temporelles et matérielles, en troisième 

lieu, l'ordonnance ne pouvait identifier une rupture d'égalité entre les locations de particuliers et les locations 

hotelières des lors que, d'une part, à supposer qu'elle existe, cette rupture d'égalité ne constitue pas, en elle-



meme, une atteinte aux libertés fondamentales Invoquées et, d'autre part, il existe une différence objective entre les deux catégories de locations. 

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 14 févrler 2021, l'UPLT conclut au rejet de la requête et à 
ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 

Le ministre de l'intérieur a présenté des observations, enregistrées le 13 février 2020. II soutient que les 
moyens de la requ�te ne sont pas fondés. 

La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. 

Vu les autres pièces du dossier 

Vu: 

-le code général des collectivités territoriales; 
- le code de la santé publique; 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020; 

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020; 
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020; 
-le décret n° 2021-152 du 12 février 2021; 

- le code de justice administrative; 

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune. de Nice, et d'autre part, I'Union des 

professionnels de la location touristique (UPLT), le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition 

écologique 

Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 février 2021, à 10 heures: 
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Nice; 

-le représentant de la commune de Nice; 
- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'uPLT 

les représentants de l'uPLT; 

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. 

Considérant ce qui suit: 

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens 

justifiée par l'urgence, ie juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une 

liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de 

la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 

manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" 

2. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Nice a Interdit, pour les logements de particullers, les 



ergeents payants temporaires de courtes à moyennes durées, destinés à accuellir des vacanciers, des 

Ouristes ou toute autre personne se déplacant aux motifs de vacances, villégiatures, tourisme, Visites dans la 

Tamile ou tout autre motif similaire, durant la période du 6 au 20 févrler 2021, afin de prévenir la 

P Opdgation du virus covid-19. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par 'Union des 

professionnels de la location touristique (UPLT) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 

administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 8 février 2021, dont la commune 

de Nice relève appel. 

Sur le cadre juridique 

3. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de couid-19 : " L'êtat d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou 

partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la 

Constitution et de la Nouvelle-calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa 

gravite, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code dispose que: "L'état d'urgence 

sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce 

decret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et 

recoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision 

sont rendues publiques. / (..)./ La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être 

autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19". Aux termes du l de 

l'article L. 3131-15 du même code: " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est 

déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, 
aux seules fins de garantir la santé publique:/ (..)/5° ordonner la fermeture provisoire et réglementer 
l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements 
recevant du public (..), en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité (..) 
".Ce même article précise à son ll que les mesures ainsi prises 

" 

sont strictement proportionnées aux risques 
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu " 

et qu'il 
" 

y est mis fin sans délai 
lorsqu'elles ne sont plus nécessaires". 

4. Une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 sur le territoire nationala conduit le Président de la 
République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la 

santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du 
territoire de la République. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 

d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l'état d'urgence 

sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 
du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de >'urgence sanitaire, modifié en dernier lieu par un 

décret du 13 février 2021. 

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: "Le maire est 

chargé, sous le contróle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale 
.)".Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code: " La police municipale a pour objet d'assurer le bon 

ordre, la süreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: (..) 2° Le soin de réprimer 

les atteintes àla tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les 

rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de 

voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à 

compromettre la tranquillité publique; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands 



rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjoulssances et cérémonies publiques, spectacles, ieux, cafés, églises et autres lieux publics (..); 5* Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de 
faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondatlons, les ruptures de digues, les éboulements de 
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, 
les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de 
provoquer l'intervention de l'administration supérieure (..). " Par ailleurs, Il'article L. 2215-1 du même code 

dispose que le représentant de l'Etat dans le département " peut prendre, pour toutes les communes du 

dèpartement ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorites 

municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique 

sous rèserve, lorsque ce droit est exercé à l'égard d'une seule commune, d'une mise en demeure prêalable 
restée sans résultat et qu'il est " seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la süreté, à la 

Securite et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune et peut se 

substituer au maire. " 

6. Par les dispositions citées au point 3, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de 

'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique la compétence pour 

édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin 

à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des 

données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et 

de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 

7. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y 

compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon 

ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à 

ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la 

commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat. En revanche, la police spéciale 

instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire 

prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe 

sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent 'ádictlon 

indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises 

dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat. 

Sur la demande en référé: 

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une 

liberté fondamentale: 

8. La commune de Nice soutient que le maire a pris I'arrêté contesté au titre son pouvoir de police générale 

aux fins de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'épidémie de covid-19 compte tenu de la situation 

sanitaire particulièrement dégradée sur le territoire de la ville. Elle fait notamment valoir que, durant la 

période du 18 au 24 janvier 2021, la situation du département des Alpes-Maritimes était plus défavorable que 
la situation nationale, notamment en termes de taux de " positivité "de la maladie (9,1% par rapport à la 

moyenne nationale de 6,7960), de présence du virus dans les eaux usées, de nombre de clusters et de présence 

de variants. Elle souligne également la proportion importante de personnes de plus de 75 ans et la saturation 

des hopitaux de la ville. 



9. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un risque d'afflux significatif de touristes à Nice 

dans la pérlode couverte par l'arrêté en litige, compte tenu notamment de la saison hivernale et du report des 

festivités liées aux carnavals. I n'en résulte pas non plus que l'interdiction des locations tourlstiques serait 

susceptible d'avoir un impact notable sur la propagation du virus. En outre, en se bornant, pour l'essentiel, à 

faire valoir qu'une grande partie des hôtels est fermée et que la contenance des chambres de ceux-ci est 

moins importante que celle des logements touristiques, la commune ne justifie pas la différence de 

traitement entre les locations et les hôtels, dont l'ouverture demeure autorisée. Enfin, la commune ne justifie 

pas davantage que les spécificités de la situation sanitaire sur son territoire nécessiteraient l'interdiction des 

locations touristiques, alors, au demeurant, qu'une telle mesure n'a été jugée appropriée ni par le préfet des 

Alpes-Maritimes, ni par les maires des communes voisines. Dans ces conditions, la commune ne démontre pas 

Texistence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à la ville de Nice rendant 

indispensable l'édiction de l'arrêté du 25 janvier 2021. l suit de là que cet arrêté porte une atteinte grave et 
manifestement illégale au droit de propriété et à a liberté du commerce et de l'industrie. 

En ce qui concerne la condition d'urgence 

10. Il résulte de l'instruction que l'interdiction édictée par l'arrêté contesté porte une atteinte grave et 

immédiate au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie des professionnels représentés 
par l'UPLT, dont l'activité porte sur les locations saisonnières sur le territoire de la commune de Nice. En 

outre, il n'apparait pas, notamment pour les motifs exposés au point 9, qu'un intérêt public suffisant 

s'attache au maintien de cet arrêté. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative est, par suite, également remplie. 

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, 
par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de 

l'arrêté du 25 janvier 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à 

l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ll y a lieu en revanche, dans les 

circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement à l'UPLT d'une somme 

de 3 000 euros au titre du même article. 

ORDONNE: 

Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée. 
Article 2 La commune de Nice versera à l'Union des professionnels de la location touristique une somme de 3 
000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice et à l'union des professionnels de la 
location touristique. 


