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Le rescrit juridictionnel à expérimenter en matière d’aménage-

ment, d’expropriation et de lutte contre l’habitat indigne 
 

 

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit dans son article 

54 l'expérimentation de la procédure contentieuse du rescrit juridictionnel. 

 

Le rescrit juridictionnel consiste en ce que le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non régle-

mentaire puisse saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette 

décision. L’intérêt d’un tel dispositif est de s’assurer d’un examen préalable permettant de contrô-

ler la régularité de la légalité externe d’un acte administratif, ce qui peut sécuriser des porteurs 

de projets notamment en matière de ZAC. 

 

Le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation des demandes en appréciation de régu-

larité est venu préciser les modalités d’application de cette expérimentation, pour une durée de trois ans à 

compter de sa publication. 

 

 

I) CHAMP D’APPLICATION DE L’EXPERIMENTATION DU RESCRIT JURIDICTIONNEL 

 

 Les décisions administratives pouvant faire l’objet d’un rescrit 

 

Le rescrit juridictionnel ne s’exerce qu’en matière d’actes administratifs non réglementaires concer-

nant une ou plusieurs personnes nommément désignées. 

 

Les actes administratifs réglementaires ayant une portée générale et impersonnelle (par ex, décrets, arrêtés, 

délibérations de collectivités territoriales) sont exclus du champ d’application du rescrit juridictionnel. 

 

En outre, ce ne sont pas toutes les décisions administratives non réglementaires qui peuvent faire l’objet d’un 

rescrit juridictionnel.  

 

Seules certaines décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement du code de l'expro-

priation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme et des articles L. 1331-2 à L. 1331-29 du code 

de la santé publique sont concernées par l’expérimentation (article 2 du décret du 4 décembre 2018) : 

 

✓ Les arrêtés déclarant l’utilité publique ; 

✓ Les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique ; 

✓ Les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire ; 

✓ Les déclarations d’utilité publique en matière d’opérations de restauration immobilière ; 

✓ Les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté ; 

  

Direction Juridique 
et Fiscale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/4/JUSC1826634D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/4/JUSC1826634D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 

USH – DJEF- 2227 - Céline CHABOT NOTE INTERNE – 5 avril 2019 

2 

✓ Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisées aux fins d’habitation ; 

✓ Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable. 

 

Les domaines de l’expérimentation concernent l’expropriation, la ZAC, le traitement de l’habitat indigne. Les 

autorisations d’urbanisme sont exclues du champ de l’expérimentation. 

 

 Les bénéficiaires du rescrit juridictionnel 

 

L’article 54 de la loi du 10 août 2018 prévoit que les personnes concernées par le rescrit juridictionnel 

peuvent donc être le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire. 

 

 Les tribunaux administratifs concernés 

 

L’article 1er du décret du 4 décembre 2018 désigne les tribunaux administratifs suivants choisis pour l’expé-

rimentation : 

 

✓ Le tribunal administratif de Bordeaux ; 

✓ Le tribunal administratif de Montpellier ; 

✓ Le tribunal administratif de Montreuil ; 

✓ Le tribunal administratif de Nancy. 

 

 

II) LA PROCEDURE A SUIVRE 

 

 La demande en appréciation de régularité  

 

La demande en appréciation de régularité de la décision administrative doit être formulée dans un délai de 

trois mois à compter de sa notification ou de sa publication (article 54 de la loi). 

 

Cette demande suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause, à l’exclusion des référés 

(article 54 de la loi) : 

 

- Sur la forme, la demande doit être présentée dans un mémoire distinct, dont l’objet se limite à cette 

demande, et être accompagnée de la décision en cause (article 3 du décret) ; 

- Sur le fond, la demande en appréciation de régularité doit contenir l’exposé des éléments utiles à 

l’appréciation de la légalité externe de la décision en cause (article 3 du décret). 

 

 Mesures de publicité et opposabilité aux tiers 

 

Afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d’intervenir à la procédure, l’auteur de la décision qui fait 

l’objet de la demande doit en faire la publicité, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt ou de la 

communication qui en est faite par le tribunal administratif (article 4 du décret). 

 

A défaut, la décision du juge en appréciation de régularité sera inopposable aux tiers (article 4 du décret). 

 

S’agissant des tiers intéressés, pour intervenir dans la procédure, ils doivent présenter, dans un délai de deux 

mois suivant la date à laquelle la publicité a été effectuée, un mémoire distinct et limité à l’appréciation de la 

légalité externe de la décision en cause (article 5 du décret). 

 

S’agissant de l’autorité administrative, elle peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu'elle 

est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision 

du juge lui a été notifiée (article 54 de la loi du décret) 
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S’agissant du tribunal administratif, il statue dans les six mois à compter du dépôt de la demande (article 7 du 

décret). Il doit se prononcer sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis, ainsi que sur tout 

motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public (article 54 

de la loi). 

 

La décision du tribunal administratif doit être rendue publique par l’auteur de la décision administrative, sous 

peine d’inopposabilité aux tiers (article 9 du décret). 

 

- Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, celle-ci ne pourra plus être contestée, 

que ce soit par voie d’action ou d’exception (article54 de la loi). 

 

- L’auteur de la demande et les intervenants peuvent se pourvoir en cassation contre la décision rendue 

par le tribunal administratif – pas d’appel (article 8 du décret). 

 
A noter : 

L’article 6 du décret indique que le Conseil d'Etat devra adresser au Gouvernement et au Parlement un rapport d'éva-

luation au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation. 


