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Juge &r dftrÉs

LÈ jugç dê3 rÉf€(Él
c du 2 nffs 2011

Vu lâ r.qult!, rDlEghûée lê 24 férd$ 201t Jor|s lc [" I100962, Eré$€nt4c p8r M

#éIn*:circ aurr(67ôôo) r M l-taujugr dcs ftrés :

- d'arnukr la décision du hride dê 1â cômt &anté u!bâi!€ dè SeÀrbo$rÉ €û &re dù l B
20t l. lui rcfirsam lr parole lofl d'wc sésnca du coueil tle la oomrnraaur f
- d'cuoidrt âu Htidsfit dr lâ comËunè é urblilr dc Stnsbourg de lui doucr la parole

dè L prqchriDc é.!c. du cor!êil dr lq coællunautd du | 8 rnrrs 201I ;

' quc h d4cùioa du Hridqt de h comnuaautt urbrinr d. Stlsbourg port€ unË attÊi c
à sor droit d'ererceiion cn $Elité de co63€illa d'unc a$cmblée délibâanlr, qui coDstifi& rmc
fondrmenElc arr çns dc I'articlo L 521-2 &r code dcjrsticc adniaistative ;

. qu€ h dacilioo dl,r Pr{sldcrt de h crmnûtut4 urùd$ de SE$bor.sg trlécoman t'ûlicla

de pouvôir, I'r Ëqudiffée en teat que n quccriot or*le I e$o rtc I'anglcùer è pranln

- qt! l'rûgmcc r€rultc dc ce que l'aneitle à ss libgnl d'captession d'éiu por€ dçintc srD(
À Ia collcctiviré des citoleos qu'il rcprt*core ;

Vu l€ tt!émoir! !ù ddfr!!ê., sûegktré 16 25 fé'aiÉ 2011, préscnté por la communacé
de Stra3bowg, qui cdrçlut au rcja dc la rcquéte ;

Ell6 $o\rtiçût :
. quÊ lâ rÊquaÊ êst irÎrcrrablc, faue de producton de h décision ErhquéË:
- $lÊ Ie{ ne$res dorDdéca !c font pû! pcrtie dr cclles quc lë juge des tdf&Ée eEt en

dÊ proÂorccr, qui !r pçwrar aE! q|r provisoûr| i.
- qûË la libaûd d'6(Frssion d.B âu! nc conrtituc par ltle libcrrd fondancotale arr scnr dc

arriclc L. 521.2 du codc d. jurtic. administÉirr
- qur luglocc Bcst prs corstiû*e;

i x'#ffilffii#ffi ".'*' "' fi :ôî:ïïffiffi Ëhflt
r 3éû|c€ éÎâit itscrilç au poLor 3 7 de-l-ordË d'rjoû aû t6ût gu'iN€fpellstio! ct gur b htsid?fi1, pâr



Vu lcs àrtrsr pièccs du dsscilf i

Vu lc code de justicc adnini*mdvc ;

lquc ,

Vu I'audieoc.e publiquc du 2E férricr 20ll à 11 hçucs au colvs dc l.auêlt€ ônt tld

- lcra ort 4 M. Kifl?.jùgË dcs rÉférés ;
.M
- MDo lrésaûtaût lâ cûmlnuna$é ubaine & Suasbourg ;

AprÈs sloir pmoo!.oé, è i'issur dc I'atldietca, lÊ clôturÉ dË l,ilsnrction :

Cntgidératrr d'uÀc p..1 quc I'articlc L. 5l l-l du codt rlc jrsticc edraiaisaiadle dispose :
lÊ jugG d!É téfar& nituê par d€! o!6rll!s qui pfé!Êntçlt |lt caractk€ pmyisoic. Il n'esl pas saisi
priæipal qt sÊ prouorcc ders lcs rncillerlrs délsis ) i

Considér&t d'autÊ part qu'âux tÊûn€s dê l'uticle L 521-2 du code de justice
ve : ( SÊisi d'u!Ë dÊ@ltrdE er oe sf{rs iustiËê par l'ulgencs, lêjugÊ dÊr ÉÊr$ pçut

ioutca méurcr récerqirts À Ir ltuvrgardr d'uia libatté foEd&ltaûtsle à laquêlla uié
&ortle de dtoit public ou un orgânisûe dê droit privé chngé de la gestiqn d'ui s.rvic.

tùfâit porté, drls focrcicê d'ùn dê rÉû lowoirq u!ê deiûte gnvè êt ruaif€gciùrât illéÊale,
jugc dcr léftrér re pcononÈ! dsâE rudéhi de qu|fttt.-huit h6û8. r Gt qu'aun t û!!ro3 de I'atiole
522- I dudit corlc : 'rlæjuge dcs réfé/ts stârù€ eù t!m. d'uæ procédurc conEsdi€toùc écritc ou

L,orsquil lui €8t dËofidé de p,ronoacer les mesures virécs Eur Ertisks L 52 I .l et L. 521-2, dê
Erodifiot ou dY ttcËle fin, il iDfqrdrc rla! ddlai lô6 pani.s d. lâ dârc at dc ltcurc dc I'ardicocc
iquÊ (...) " ; quc I'rfticle L. 522.3 du fiêrnê côdr dispoæ : ( fôrsquÊ lâdànmde Dêp $ntêpss

canctèr! d'urgÊtrcÊ ou lonqu'il nçrparaft maoifi*, au Ytr ù la dàr&rb, qur c€llÈçi m rÊtè\Ë pdg
b côûr!élrncç dc lcjwidiction rddinkt{ive, qubllè Èsr lnrçewblc ou qu'ell€ est t'|rl fordéç, le

d!5 fétÉs psut h rÊj€tff pu une ordonuncc motiyéÊ sals qu'il y Êit licu d açrpliqrær lçs dcux
iers alinéos de l'orticlc L, 522-1" ; qu'c!fia arx teemÉ6 du prEmin dhéE dÊ l'ûticle R, 522.1
codË i "Lâ rcquelc vi!.nr s|l prmolsa dc mcsurËs d'urgcûce doit (...) jwlincr dr 1 'ulgrnçr dr

tfftirc r ;



Colsidarâlt quc si, e! rFplicrtion dcs rlispositions sus-rnctltioÉrÉe3, tc,iwc drr réftrés
qKlotlDçr ( tortc8 melures mcësaù$ À lr $wcgâ{ê d'qrc libçté fondameufale à laqu.lle ùne
nnc morâl€ de droit public . . . &Erit polté ua. rrkintÊ greve êr rnqaifcgt ùr.irr i[éCc rr il ôc
it tâD! næoDldtrÊ l'$ticle L. 5l l - t çt excédaf Éâ cortÉt€oec, PronotrcÊr I'anrutarion d'uac

a&niniltEtivc i

CôisidÉÉqt quê le fequérerr .xlt9ç qur le kridcni do le coraraurar.dé rubgi.nc d+

ftT.ffi jïi*ytri,'fl iffiHlffi ffiffi tii,trf'f;
orale, ptétrê pàr l'ùlicle 34 ôrdit !èglerre'if EÀir trc dolrEot par liêu à débd !1 qu'ca
tlc ls sortË, lE lib€rté fondârDatlc qu'c8rhbl d'exDrltsioË dca membres dÊs a3lenbléçs
fi€s ces cr ænulcs locdes â ÉtÉ mécrtË :

Conridért$ ce$€ndbt qu'à suppcÉÊ! la d&ieion illégalc, a porE ÉgtrttÀble +r'€lle porEait
elle nc colccmc que lcr rqports intcmcs ru scin de h conrmunaud urbaine ct !e peul, let
Cuc rcSEdÉ€ cornme pofiEtrt melara à unc libené foldtD€nBlc à laqu€Ue ]e légi6lÂtcur 8!rai!

uûc prbtcctiofl juridiôriônîcllc particuiÊrc :

Considdcaat dk lon quc le ju8Ê des Éf#! nÊ rauraif sâls mémlnrltrÊ l€s diiposirions
ôr rorl,c de ju*icc odmiaistrtiw, proooæcr la næorr d'i4jonaion rollioitê our lc

CoosidÉErl qu'tl Ésu[r d! lout cÉ qui pt(aêdÊ qur la requàe nc peu èrr qu! Ejetée ,



ORDONNE

gg[e]gf :ta requétc dc l'fll",t ,'ioneo.

êSidgz : Ls p €€!l+ ordoryuûc. ecre notitéc à
urbêi!Ê dc SFasbou4.

Fait à Stuboug, h 2 nars 201 L

Ir j{gr dcs Éf#3, 1æ grcfficr,

A,.M. UETWILLER

Rapublhna D|Dd! d aadod|r et FtÉ1c dr B|+R"lrin â ca qui h oonraclê al â touê hsirii.rr I ia Eqùi! a! ca qui
c.m. L. !,oLr d. aholt cotlrhu .ont 16 Frti.6 Fiva.. ù pou"vo; a lalqiior dr h pûEc. ôrdooDùlc',
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