
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1754 DU 25 

DECEMBRE 2017 RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017-717 DU 3 MAI 2017 PORTANT 

CREATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DEFENSE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2017-1754 

du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de 

l’établissement public Paris La Défense, publiée au Journal officiel de la République 

française du 27 décembre 2017. 

 

Sur les 7 articles qui composent la loi, seul l’article 2 nécessitait des mesures réglementaires 

d’application. Au total, 2 mesures devaient être adoptées.  

 

Le décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018, publié au Journal officiel de la République française 

du 29 juillet 2018, porte application de ces 2 mesures. Le taux d’application de la loi s’élève 

ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 
Article 2, I, 

1° 

Article L. 328-2, 
code de 

l'urbanisme 

Périmètre de compétences de l'établissement public de Paris La Défense 
couvrant une partie des communes de La Garenne-Colombes et Nanterre 

Décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018 
modifiant le périmètre de l'opération 
d'intérêt national du quartier d'affaires de 
La Défense et relatif aux périmètres 
d'intervention de l'établissement public 
Paris La Défense   

2 
Article 2, I, 

2°, a 

Article L. 328-3, 
code de 

l'urbanisme 

Périmètre de compétences exclusif de l'établissement public de Paris La 
Défense couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux 

Décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018 
modifiant le périmètre de l'opération 
d'intérêt national du quartier d'affaires de 
La Défense et relatif aux périmètres 
d'intervention de l'établissement public 
Paris La Défense   

 

 

 

 

 


