
LES ENTRETIENS DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ÉTAT  

POLITIQUE 
DE L’URBANISME,  
DROIT À CONSTRUIRE  
ET JUGE ADMINISTRATIF
un colloque organisé par les sections du contentieux et du rapport et 
des études du Conseil d’État, en partenariat avec l’Ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Ouverture du colloque 

Didier-Roland Tabuteau
vice-président du Conseil d’État

Conclusion 

Christophe Chantepy, président de la 
section du contentieux du Conseil d’État

François Molinié, président de l’Ordre des 
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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mardi 29 
novembre 2022
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris
9h00-17h00
 

La participation en présentiel 
est validée au titre de la 
formation continue des 
avocats.



INSCRIPTIONS (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES - AVANT LE 
17 OCTOBRE 2017) :
Merci d’envoyer vos nom, fonction et coordonnées par courriel à l’adresse : 
sre-colloques@conseil-etat.fr (vous recevrez un courriel de confirmation)
Accueil des participants dès 8h45 - merci de vous munir d’une pièce d’identité
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LES ENTRETIENS DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ÉTAT

POLITIQUE 
DE L’URBANISME,  
DROIT À CONSTRUIRE  
ET JUGE ADMINISTRATIF

mardi
29 novembre 2022
9h00 - 17h00
Salle d’assemblée générale

Colloque accessible en présentiel et en vidéo 
(streaming) sur le site : www.conseil-etat.fr  
et les réseaux sociaux du Conseil d’État.
Pour assister en présentiel, dans la limite des places 
disponibles, merci d’envoyer avant le 25 novembre 
2022, vos nom, prénom et fonction par courriel  
à l’adresse :
sre-colloques@conseil-etat.fr

Conférence éligible au titre de la formation continue 
des avocats.

Scannez le code  QR  
pour accéder au dossier  

du participant

http://www.conseil-etat.fr
mailto:sre-colloques%40conseil-etat.fr?subject=


   
   

 
  

  

09h00 - 9h15  Propos introductifs

 Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État

9h15 - 9h30  Grand témoin

 Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux  
 du Conseil d’État

9h30 - 10h45  Table ronde n° 1

   Que cherche à accomplir le droit 
   de l’urbanisme ?

   Présidente

 Brigitte Phémolant, Conseillère d’État, présidente 
 de la mission d’inspection des juridictions administratives

   Intervenants 

 Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes

 Olivier Fuchs, directeur des affaires juridiques au sein 
 du secrétariat général du ministère de la transition écologique  
 et de la cohésion des territoires, du ministère de la transition  
 énergétique et du secrétariat d’État chargé de la mer 

 Hugues Périnet-Marquet, professeur d’université

Débats avec la salle

11h00 - 12h15  Table ronde n° 2

   Qui décide en droit de l’urbanisme ?

   Président

 François Adam , directeur de l’habitat, de l’urbanisme 
 et des paysages au ministère de la Transition écologique  
 et de la Cohésion des territoires

 Intervenants

 Rozen Noguellou, Conseillère d’État

 François Rebsamen, ancien ministre, maire de Dijon, président  
 de Dijon Métropole

 Elsa Sacksick, avocate

 Débats avec la salle

Déjeuner libre       



   
   

 
  

  

  

 
  

14h00 - 15h15  Table ronde n° 3

        Quel recours au juge en droit de l’urbanisme ?

   Président

François Molinié, Président de l’Ordre des avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation 

  Intervenants

Antoine Gatet, vice-président de France Nature Environnement

Christine Maugüé, Conseillère d’État, présidente-adjointe de 
la section du contentieux

Pierre Soler-Couteaux, avocat, professeur d’université

Débats avec la salle

15h15 - 16h30  Table ronde n° 4

   Quel office pour le juge du droit de l’urbanisme ?

   Présidente

Elise Carpentier, professeure d’université

  Intervenants 

Gaëlle Dumortier, Conseillère d’État, Présidente de la 1ère 

chambre de la section du contentieux

Michel Richard, vice-président du tribunal administratif 
de Strasbourg

Pierre Robillot, avocat aux conseils

Débats avec la salle

16h30- 17h00  Séance de clôture 

 Christophe Chantepy, président de la section du contentieux  
 du Conseil d’État

 François Molinié, président de l’Ordre des avocats au Conseil  
 d’État et à la Cour de cassation


