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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Dijon 
 

(2ème chambre) 

 
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée par M. Guy HOURCABIE, 

demeurant rue de la Poterie, lieudit « Retz » à Toury-Lurcy (58300) ;  
 
M. HOURCABIE demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 

30 novembre 2009 par laquelle le directeur d’établissement de la direction territoriale 
Bourgogne-sud, département de la Nièvre, de la Poste a décidé que le bureau de poste de   
Toury-Lurcy ne serait plus ouvert que de 8 heures 45 à 12 heures les mardis, jeudis et vendredis, 
soit 9 heures et 45 minutes par semaine au lieu de 18 heures auparavant ;  

 
Il soutient : 
- en ce qui concerne la légalité externe : 
 - que la commission départementale de présence postale territoriale n’a pas été 

saisie ; 
 - qu’il n’y a pas eu de concertation avec les élus locaux, ni d’établissement d’un 

diagnostic relatif à l’activité du bureau de poste ;  
 - qu’il n’y a pas eu information du préfet, du président du conseil général, ni de 

l’association départementale des maires ; 
- en ce qui concerne la légalité interne :  
 - qu’il y a méconnaissance du principe de mutabilité du service public, en ce que 

la décision attaquée limite l’accès au service public dans des conditions anormales ;  
 - qu’en l’espèce, la réduction des horaires d’ouverture ne s’est pas faite en vue de 

les adapter à la fréquentation réelle ou au besoin des usagers ;  
 - qu’il y a détournement de pouvoir ;  
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Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté par la Poste, qui conclut au rejet de 
la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre des 
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

 
La Poste fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; 
 
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août et 4 octobre 2010, présentés 

par le requérant, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; 
 
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour La Poste, tendant aux 

mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; 
 
Vu, en date du 4 janvier 2011, l’ordonnance du président de la 2ème chambre fixant la 

clôture de l’instruction au 4 février 2011, à 12 heures ; 
 
Vu le mémoire présenté par le requérant, enregistré le 21 février 2011, soit 

postérieurement à la clôture de l’instruction ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2011, présentée par M. HOURCABIE ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code des postes et télécommunications électronique ; 
 
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 

poste et à France Télécom ; 
 
Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à 

l'aménagement du territoire ;  
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : 
 
- le rapport de M. Beaujard, président, 
- les conclusions de Mme Desseix, rapporteur public, 
- et les observations de M. HOURCABIE et de Me Duverneuil, avocat pour La Poste ; 
 
 
Considérant que, par un courrier du 30 novembre 2009, le directeur d’établissement de 

la direction territoriale Bourgogne-sud, département de la Nièvre, de la Poste a décidé que le 
bureau de poste de Toury-Lurcy ne serait plus ouvert que de 8 heures 45 à 12 heures les mardis, 
jeudis et vendredis, soit 9 heures et 45 minutes par semaine au lieu de 18 heures auparavant ; que 
telle est la décision attaquée par M. HOURCABIE, agissant tant en qualité de conseiller général 
et de maire de Toury-Lurcy qu’en qualité de citoyen résident dans la commune, par une requête 
enregistrée le 4 février 2010 ;  
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Sur les conclusions de M. HOURCABIE tendant à l’annulation de la décision du 
30 novembre 2009 ;  

 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Afin de 

mettre en œuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est 
créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale 
composée d'élus (…) ; / Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 
sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale 
territoriale » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Dans l'exercice de ses activités 
visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de 
contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses 
obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des 
communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi 
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 
/ Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la 
conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité 
économique et sociale (…) ; / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles 
sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission 
départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles 
complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles 
prennent en compte : / - la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le 
réseau de points de contact ; / - les caractéristiques démographiques, sociales et économiques 
des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale 
ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
précitée ; / - les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements 
environnants, en particulier dans les zones de montagne » ; que l’article 1er du décret du 
11 octobre 2006 susvisé dispose que : « La Poste établit dans chaque département un rapport 
annuel relatif à l'accessibilité du réseau postal, qui comprend : / a) Une évaluation globale des 
besoins de la population en matière de services postaux, en tenant compte des caractéristiques 
démographiques, économiques et sociales du département, des particularités géographiques de 
celui-ci et des départements voisins, notamment dans les zones de montagne, ainsi que de la 
présence de zones de revitalisation rurale et de zones urbaines sensibles ; / b) Les 
caractéristiques de son maillage territorial ainsi que la liste et la localisation des points de 
contact le composant, en distinguant ceux qui sont gérés respectivement par La Poste 
directement, par une personne publique ou par une personne privée ; / c) La nature des 
prestations servies dans ces différentes catégories de points de contact et leur adéquation aux 
besoins de la population ; / d) Les perspectives d'évolution du maillage pour les douze mois à 
venir, permettant de vérifier le respect des conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 
6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée » ; qu’enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « La 
Poste soumet le rapport annuel à la commission départementale de présence postale territoriale, 
qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. / Au vu de cet avis ou, à défaut, à 
l'expiration du délai prévu au premier alinéa, La Poste arrête le rapport annuel et le transmet, 
assorti s'il y a lieu de l'avis de la commission départementale, au représentant de l'Etat et au 
président de la commission départementale de présence postale territoriale. / Dans le mois 
suivant cette transmission, le représentant de l'Etat fait savoir à La Poste s'il décide de mettre en 
œuvre la procédure de concertation locale prévue au II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 
susvisée. A défaut, La Poste peut mettre à exécution les mesures qu'elle a décidées » ; 
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Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus 
rappelées, et notamment de la mention de l’adéquation aux besoins de la population de la nature 
des prestations servies dans les différentes catégories de points de contact, que l’accessibilité au 
réseau de La Poste au titre de sa mission de contribution à l'aménagement et au développement 
du territoire national ne doit pas s’apprécier uniquement en termes d’espace, mais doit également 
prendre en compte l’importance du service rendu à chacun de ces points de contact avec le 
public, et notamment les horaires d’ouverture au public ; qu’ainsi M. HOURCABIE est fondé à 
soutenir que toute décision portant modification de ces horaires, exception faite de modifications 
purement circonstancielles ou saisonnières, doit être préalablement soumise à la commission 
départementale de présence postale territoriale pour avis, puis faire l’objet d’un rapport annuel 
définitivement arrêté et transmise au représentant de l’Etat afin de mettre ce dernier en mesure de 
mettre en œuvre ou non une procédure de concertation locale ; que La Poste ne peut utilement se 
prévaloir du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 2 juillet 1990 ainsi rédigé : « Sauf 
circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population 
d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de 
trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches 
points de contact de La Poste », pour soutenir que, l’évolution des horaires du bureau de poste de 
Toury-Lurcy n’étant pas de nature à autoriser que plus de 10% de la population d'un département 
se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile du 
plus proche point de contact de La Poste, il n’y aurait pas à consulter la commission, cet alinéa 
se bornant à poser une limite basse au déploiement du réseau de La Poste, mais n’ayant pas pour 
objet, ni pour effet, de restreindre la vocation de la commission à donner un avis sur toute 
modification de ce maillage, même lorsque cette limite n’est pas atteinte ; que, de même, La 
Poste ne peut valablement soutenir que la modification litigieuse n’affecterait qu’un bureau de 
poste au niveau communal, mais n’induirait aucune modification au niveau départemental, de 
sorte que la commission, qui a une vocation départementale, n’aurait pas à être consultée, les 
niveaux locaux et départementaux étant en l’espèce étroitement imbriqués ;  

 
Considérant, d’autre part, que si La Poste fait valoir que la consultation de la 

commission départementale de présence postale territoriale a bien eu lieu, elle ne peut produire à 
l’appui de ses allégations que des comptes-rendus de diverses réunions de la commission, pour 
certains, tel celui remontant au 13 septembre 2004, très anciens, et dépourvus de précisions 
suffisantes quant à la portée exacte de la décision projetée ; qu’elle ne produit aucun projet de 
rapport annuel déposé auprès de la commission, ni aucun rapport annuel arrêté, avant 
transmission au représentant de l’Etat dans le département, au sens de l’article 2 précité du décret 
du 11 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, la commission départementale de présence postale 
territoriale ne peut être regardée comme ayant été valablement saisie dans des conditions lui 
permettant d’émettre un avis éclairé, ni dans des conditions permettant de saisir efficacement le 
préfet en vue de la mise en œuvre éventuelle d’une procédure de concertation locale ;  

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. HOURCADIE est fondé à demander 

l’annulation de la décision attaquée du 30 novembre 2009 ; qu’il y a lieu de faire droit aux 
conclusions de sa requête ; 
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;  

 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 

font obstacle à ce que M. HOURCABIE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie 
perdante, soit condamné à payer à La Poste quelque somme que ce soit au titre des frais exposés 
par elle et non compris dans les dépens ; 

 
 
 

D E C I D E  : 
 
 
 

Article 1
er 

: La décision susvisée du directeur d’établissement de la direction territoriale 
Bourgogne-sud, département de la Nièvre, de la Poste en date du 30 novembre 2009 est annulée. 

 
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Guy HOURCABIE et à La Poste. 
 
 
 
 
 
Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient : 
 
M. Beaujard, président, 
Mme Régnier, premier conseiller, 
Mme Grandmaire, conseiller. 
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Lu en audience publique le 29 mars 2011. 
 
 

Le président, 
rapporteur, 

 
 
 
 

P. BEAUJARD 
 

L’assesseur le plus ancien 
dans l’ordre du tableau, 

 
 
 
 

B. REGNIER 
 

 
Le greffier, 

 
 
 
 

C. BILLOT 
 
 

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre 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. 
 

          Pour expédition, 
             Le greffier 

 


