
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 30 octobre 2017 
 

Délibération n°17-10-30-01509 
 

 

Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024  
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1212-2, R.1213-19 
à 23, R.1213-27 à 28 ; 
 
Vu la délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiée portant règlement intérieur 
du conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ; 
 
Vu la demande d’inscription en urgence du 23 octobre 2017 présentée par le Premier 
ministre ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le  24 octobre 2017 ; 
 
Sur le rapport conjoint de M. Sébastien RAMONELL, directeur de projet JO Paris 2024, à la 
direction des sports, au ministère des sports, et de M. Christophe SUCHEL, adjoint au sous-
directeur de l'aménagement durable, à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages, au ministère de la cohésion des territoires ; 
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux soulignent leur attachement à 
l’accueil et à l’organisation en France des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ; 
 
Attendu que le collège des élus se réjouit que le Gouvernement propose un allégement des 
procédures en repoussant à un an au lieu de trois mois toutes les formalités pour les 
installations temporaires ; 
 
Attendu que, face à la complexité et à la lourdeur des procédures de ZAC, le collège des 
élus relève également que le projet de texte propose de fusionner les décisions de création 
et de réalisation de ZAC afin de permettre un raccourcissement des délais d’instruction, un 
gain de temps pour les DREAL, des économies financières et une meilleure sécurité 
juridique ;  
 
Attendu que les membres représentant les élus expriment toutefois leurs vifs regrets 
concernant les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’examen du projet de texte, le délai 
résultant de la saisine en urgence ne leur offrant pas les moyens de mesurer l’ensemble des 
conséquences organisationnelles et financières induites par le dispositif proposé ; 
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux regrettent l’organisation d’une 
conférence téléphonique, alors même qu’une séance du CNEN est prévue le 9 novembre 
prochain, ne leur offrant pas la possibilité de prononcer un avis suffisamment éclairé sur 
l’ensemble des dispositions prévues par le projet de loi ;  
 



Attendu que le collège représentant les élus locaux constate que l’étude d’impact du projet 
de texte est succincte et ne présente que des dispositions liées à la réglementation du 
sport sans envisager par exemple la remise en cause des pouvoirs de police du maire en 
matière de circulation, d’affichage de publicité extérieure et d’urbanisme ;  
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux regrettent que le projet de loi soumis 
à l’avis du CNEN n’ait pas fait l’objet d’une concertation préalable approfondie avec les 
collectivités concernés et les associations nationales représentatives des élus locaux, ce qui 
aurait permis une meilleure prise en compte de la diversité des territoires et la nécessité 
d’une application souple du droit ; 
 
Attendu que le collège des élus souligne que le projet de loi relatif à l’organisation des jeux 
Olympiques et paralympiques de 2024 ne prenne pas suffisamment en compte les 
déséquilibres existants entre les territoires ainsi que l’impact potentiel qui en résulterait pour 
les sites géographiques concernés par l’évènement qui pourrait être défavorable aux projets 
de construction des logements sociaux et aux structures d’accueil des étudiants ; 
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux rappellent une nouvelle fois que, 
dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités territoriales sont confrontées à des 
règles changeantes, en augmentation constante, sans disposer des moyens financiers et en 
ingénierie pour y pourvoir, susceptibles de favoriser une compétition accrue entre les acteurs 
institutionnels et de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités 
territoriales ; 
 
Attendu que le collège des élus envisage de procéder à une auto-saisine des normes 
applicables après l’adoption du projet de loi afin de déterminer si l'objectif visé par le 
Gouvernement est conforme aux projections envisagées ;  
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  

- avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus  
- avis favorable émis par 2 membres représentant l’Etat  

 
 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la 
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui 
est soumis. 
 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

Le Vice-président, 

 
 Antoine HOMÉ 

 

 


