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Vu la procédure suivante : 
  
Par un déféré enregistré le 23 mai 2022, présenté sur le fondement du cinquième 

DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�/������-6 du code général des collectivités territoriales��OH�SUpIHW�GH�O¶,VqUH�
demande au juge des référés GH�VXVSHQGUH�O¶H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�
de la commune de Grenoble du 16 mai 2���� HQ� WDQW� TX¶HOOH� DSSURXYH� O¶DUWLFOH� ��� GX�
règlement des piscines municipales autorisant le port de certaines tenues de bain. 

  
 Il soutient que : 
- à titre principal��O¶DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW�GHV�SLVFLQHV�PXQLFLSDOHV��HQ�WDQW�TX¶LO�

autorise certaines tenues de bain de type « burkini », porte une atteinte grave aux 
principes de laïcité et de neutralité des services publics ; 

- HQ� HIIHW�� VL� OH� SULQFLSH� GH� ODwFLWp� Q¶LPSRVH� SDV� G¶REOLJDWLRns de neutralité aux 
usagers du service public, la libre expression de leurs convictions religieuses 
WURXYH� VD� OLPLWH� GDQV� OH� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW� GX� VHUYLFH� SXEOLF� HW� GH� O¶RUGUH�
public ; 

- au cas particulier, la délibération attaquée porte une atteinte grave au principe de 
neutralité du service public ; 

- elle vise à reconnaître des GURLWV�SDUWLFXOLHUV�j�GHV�PHPEUHV�G¶XQH�FRPPXQDXWp�
UHOLJLHXVH� DORUV� TX¶LO� Q¶H[LVWH� DXFXQH� GHPDQGH�de sa part et la possibilité de se 
rendre à la piscine en burkini risque de se transformer en obligation ; 

- la commune de Grenoble crée une exception à la règle selon laquelle les tenues 
de bains doivent être « près du corps ª� SRXU� pYLWHU� OH� ULVTXH� GH� V¶DFFURFKHU� RX��
G¶rWUH�KDSSp�SDU�GHV�DSSDUHLOV�GH�ILOWUDWLRQ ; 

- à titre subsidiaire, cet article est entaché de détournement de pouvoir dès lors 
TX¶LO� YLVH� j� IDYRUiser une communauté religieuse particulière et son application 
HVW� VXVFHSWLEOH� G¶HQWUDîQHU� GH� JUDYHV� WURXEOHV� j� O¶RUGUH� SXEOLF�� FRPPH� O¶RQW�
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montré les manifestations organisées le jour du conseil municipal, de sorte que 
OHV� PRGDOLWpV� G¶RUJDQLVDWLRQ� GX� VHUYLFH� TX¶HOOH� UHWLHQW� GRLYHQW� rWUH� UHJDUGpHV�
FRPPH�HQWDFKpHV�G¶XQH�HrUHXU�PDQLIHVWH�G¶DSSUpFLDWLRQ� 

 
              Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Grenoble, 
représentée par Me Evin et Me Borg, conclut au rejet de la requête. 
 
               Elle soutient que : 
 
              - OH� UqJOHPHQW� LQWpULHXU� Q¶D� SDV� SRXU� REMHW� G¶DXWRULVHU� XQH� SUDWLTXH� UHOLJLHXVH�PDLV�
VHXOHPHQW� GH� SHUPHWWUH� j� WRXWH� SHUVRQQH� G¶DFFpGHU� DX[� SLVFLQHV�� GDQV� OH� UHVSHFW� GHV� UqJOHV�
G¶K\JLqQH�HW�GH�VpFXULWp�SUopres à ces équipements ; 
               - les usagers des piscines ne sont pas soumis à des exigences de neutralité 
religieuse ; 
               - DXFXQ�WH[WH�OpJLVODWLI�RX�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�QH�V¶RSSRVH�j�FH�TX¶XQ�UqJOHPHQW�
LQWpULHXU�GH�SLVFLQH�Q¶LQWHUGLVH�SDV�OH�SRUW�G¶XQ�EXUNLQL ; 
                - OD�FLUFRQVWDQFH�TX¶XQH�SUDWLTXH�VRLW�PLQRULWDLUH�HVW�VDQV�HIIHW�VXU�VD�TXDOLILFDWLRQ�
religieuse ; 
                - le préfet ne justifie pas que le port du burkini pourrait conduire à une atténuation 
des règles de sécurité. 
                - OD�GpOLEpUDWLRQ�Q¶HVW�HQWDFKpH�G¶DXFXQ�GpWRXUQHPHQW�GH�SRXYRLU ; 
                - DXFXQ�ULVTXH�DYpUp�GH�WURXEOH�j�O¶RUGUH�SXEOLF�Q¶HVW�pWDEOL� 
 
              3DU� XQH� LQWHUYHQWLRQ� HQUHJLVWUpH� OH� ���PDL� ������ O¶DVVRFiation Alliance Citoyenne, 
représentée par Me Ogier, demande que le tribunal administratif rejette le déféré du préfet de 
O¶,VqUH.  
 
               Elle soutient que : 
 
               - son intervention est recevable,  
               - O¶DXWRULVDWLRQ�GX�SRrt du burkini à Grenoble ne méconnait aucune exigence légale, 
conventionnelle ou constitutionnelle applicable en matière de laïcité, neutralité ou libertés 
publiques ; 
                - la circonstance selon laquelle certaines tenues de bain, comme le burkini, 
pourraient être regardées comme manifestant des convictions religieuses ne saurait empêcher 
OHXU�DXWRULVDWLRQ�SDU�OD�FRPPXQH��HQ�O¶DEVHQFH�GH�GLVSRVLWLRQV�OpJDOHV�SDUWLFXOLqUHV ;  
 
              Par une intervention enregistrée le 24 mai 2022, la LiguH� GHV�'URLWV� GH� O¶+omme, 
représentée par Me Spinosi, demande que le tribunal administratif rejette le déféré du préfet 
GH�O¶,VqUH.  
 
               Elle soutient que : 
 
               - son intervention est recevable,  
               - le maillot de bain cRXYUDQW� Q¶HVW� SDV�� SDU� OXL-PrPH�� XQ� VLJQH� G¶DSSDUWHQDQFH�
religieuse ; 
               - son port ne méconnait pas les exigences du principe de laïcité ; 
               - LO�Q¶DSSDUWLHQW�SDV�j�O¶(WDW�GH�V¶LPPLVFHU�GDQV�OH�IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQH�UHOLJLRQ�HW�
aucXQH�SUHVVLRQ�Q¶D�pWp�UHOHYpH�VXU�OHV�IHPPHV�GH�OD�FRPPXQDXWp�PXVXOPDQH ; 
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                - OH�SUpIHW� QH� SHXW�XWLOHPHQW� VRXOHYHU� XQ�SUREOqPH�GH� VpFXULWp�GDQV� OH� FDGUH�G¶XQ�
déféré-laïcité ��HQ�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��OH�ULVTXH�DOOpJXp�Q¶HVW�SDV�pWDEOL ; 
                 - LO�Q¶H[LVWH�DXFXQ�ULVTXH�GH�WURXEOH�DX�VHLQ�GHV�SLVFLQHV�GH�*UHQREOH�FDXVp�SDU�OH�
port du burkini ; 
                 - OH�GpWRXUQHPHQW�GH�SRXYRLU�Q¶HVW�SDV�pWDEOL. 
 

Vu les autres pièces du dossier. 
  
Vu : 
- la Constitution du 4 octobre 1958 ; 
- OD� FRQYHQWLRQ� HXURSpHQQH� GH� VDXYHJDUGH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� HW� GHV� OLEHUWpV�

fondamentales ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative. 
  
/H� SUpVLGHQW� GX� WULEXQDO� D� GpFLGp� TXH� OD� QDWXUH� GH� O¶DIIDLUH� MXVWLILDLW� TX¶HOOH� VRLW�

MXJpH��HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�GHUQLHU�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�/�����-2 du code de justice administrative, 
par une formation composée de trois juges des référés et a siégé accompagné de M. Dufour et 
Mme Paquet, vice-présidents, pour statuer sur cette demande de référé. 

  
/HV�SDUWLHV�RQW�pWp�UpJXOLqUHPHQW�DYHUWLHV�GX�MRXU�GH�O¶DXGLHQFH� 
  
$X� FRXUV� GH� O¶DXGLHQFH� SXEOLTXH tenue en présence de M. Buguellou, greffier 

G¶DXGLHQFH��0� Wyss a lu son rapport et entendu :  
- les observations de Mme Léglise, représentDQW�OH�SUpIHW�GH�O¶,VqUH ; 
- les observations de Me Evin, représentant la commune de Grenoble, 
- les observations de Me Fodil-Chérif, représentant la Ligue des Droits de 

O¶+RPPH. 
 
              /D�FO{WXUH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�D�pWp�SURQRQFpH�j�O¶LVVXH�GH�O¶DXGLHQFe publique. 
 

 Considérant ce qui suit :  
  
1. /¶DVVRFLDWLRQ�$OOLDQFH�&LWR\HQQH�HW�OD�/LJXH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH�RQW�LQWpUrW�

au maintien de la délibération attaquée. Leur intervention doit être admise. 
 

2. $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� /�� ����-6 du code général des collectivités 
territoriales UHSULV�j�O¶DUWLFOH�/�����-3 du code de justice administrative : « Le représentant de 
l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 
L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. 
�«��/H�UHSUpVHQWDQW�GH�O
(WDW�SHXW�DVVRUWLU�VRQ�UHFRXUV�d'une demande de suspension. Il est 
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre 
à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un 
mois. �«��� /RUVTXH� O
DFWH attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté 
publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de 
neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué 
à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la 
suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la 
notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un 
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une 
GpOLEpUDWLRQ�DSSURXYDQW�XQ�QRXYHDX�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�GHV�SLVFLQHV�PXQLFLSDOHV��/¶DUWicle 10 
de ce règlement dispose : « 3RXU�GHV�UDLVRQV�G¶K\JLqQH�HW�GH�VpFXULWp��O¶DFFqV�DX[�EDVVLQV�VH�
fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : « �«��
/HV� WHQXHV� GH� EDLQ� GRLYHQW� rWUH� IDLWHV� G¶XQ� WLVVX� VSpFLILTXHPHQW conçu pour la baignade, 
DMXVWpHV� SUqV� GX� FRUSV�� HW� QH� GRLYHQW� SDV� DYRLU� pWp� SRUWpHV� DYDQW� O¶DFFqV� j� OD� SLVFLQH�� /HV�
tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements etc), 
les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou 
évasée) et les maillots de bain-VKRUW�VRQW�LQWHUGLWV���«� ».  
 

4. Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites 
fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de O¶DUWLFOH��er de la Constitution 
interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles 
communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, 
O¶DXWRULWp� DGPLQLVWUDWLYH doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles 
concourant au maintien GH�O¶RUGUH�SXEOLF�VRXV�VHV�FRPSRVDQWHV�GH�OD�VpFXULWp��GH�OD�VDOXEULWp�
et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé DX[� UqJOHV� pGLFWpHV� GDQV� O¶REMHFWLI�
G¶DVVXrer O¶RUGUH�SXEOLF.  
 

5. 3DU� OD� SUpVHQWH� UHTXrWH�� OH� SUpIHW� GH� O¶,VqUH� GHPDQGH� DX� MXJH� GHV� UpIpUpV� GH�
VXVSHQGUH�O¶H[pFXWLRQ�GH�FHW�DUWLFOH�VXU�OH�IRQGHPHQW�GX�FLQTXLqPH�DOLQpD�SUpFLWp�GH�O¶DUWLFOH�
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 24 août 2021 
confortant le respect des principes de la République.  
 

6. En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble 
de porter des tenues « non près du corps ª�� VRXV� OD� VHXOH� FRQGLWLRQ� TX¶HOOHV� VRLHQW� PRLQV�
longues que la mi-cuisse - FRPPH� F¶HVW� OH� FDV�QRWDPPHQW�GX�YrWHPHQW� GH�EDLJQDGH�DSSHOp�
burkini-�� F¶HVW� j� GLUH� HQ� GpURJHDQW� j� OD� UqJOH� JpQpUDOH� G¶REOLJDWLRQ� GH� SRUWHU� GHV� WHQXHV�
DMXVWpHV�SUqV�GX�FRUSV�SRXU�SHUPHWWUH�j�FHUWDLQV�XVDJHUV�GH�V¶DIIUDQFKLU�GH�FHWWH�UqJOH�GDQV�XQ�
but UHOLJLHX[��DLQVL�TX¶LO�HVW�G¶DLOOHXUV�UHFRQQX�GDQV�OHV�pFULWXUHV�GH�OD�FRPPXQH��OHV�DXWHXUV�
de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service 
public. 
 

7. Dans ces conditions, il y a OLHX� GH� VXVSHQGUH� O¶H[pFXWLRQ GH� O¶DUWLFOH� ��� GX�
UqJOHPHQW�GHV�SLVFLQHV�HQ�WDQW�TX¶LO�DXWRULVH�FHUWDLQHV�WHQXHV�QRQ�SUqV�GX�FRUSV�� 
 

O R D O N N E : 
  
  

Article 1er : /HV�LQWHUYHQWLRQV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�$OOLDQFH�&LWR\HQQH�HW�GH�OD�/LJXH�GHV�'URLWV�GH�
O¶+RPPH�VRQW�DGPLVHV� 
 
Article 2 : /¶exécution de O¶DUWLFOH����SUpFLWp�GX�UqJOHPHQW�GHV�SLVFLQHV�GH�*UHQREOH�GDQV�VD�
rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 est suspendue en tant 
TX¶HOOH�DXWRULVH�O¶XVDJH�GH tenues de bains non près du corps moins longues que la mi-cuisse. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. 

  
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au minLVWUH�GH�O¶LQWpULHXU� à la commune de 
Grenoble��j�O¶DVVRFLDWLRQ�$OOLDQFH�FLWR\HQQH�HW�j�OD�/LJXH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH. 
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CopLH�HQ�VHUD�DGUHVVpH�DX�SUpIHW�GH�O¶,VqUH� 

  
  

Les juges des référés, 
 
 

                     
          

  
P. Dufour                              J-P. Wyss                             D. Paquet 

  
  
 

Le greffier en chef, 
 
 
 
 

Ph. Buguellou 
  
  
Fait à Grenoble, le 25 mai 2022. 
  
  

La République mande et ordonne au ministrH�GH� O¶LQWpULHXU en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

  
  

 


