
L’
année 2017 a été marquée par 
la poursuite de l’amélioration 
de la situation du tribunal. 
Grâce à l’effort de tous ses 

membres, il a encore jugé un nombre très 
élevé de requêtes et a diminué très forte-
ment le stock d’affaires en instance.

L’accent a été mis sur les dossiers les 
plus anciens afin de réduire les délais de 
jugement ; ceux de plus de deux ans ont 
diminué de 42,5 % et ne représentent dé-
sormais qu’un peu moins de 10 % des ins-
tances en cours d’instruction. Les délais 
de jugement sont également en amélio-
ration. Le délai prévisible moyen de juge-
ment a été réduit à 9 mois et 14 jours. La 
juridiction a su aussi traiter avec la céléri-
té voulue les requêtes urgentes, comme le 
montre notamment le délai de traitement 
des procédures de référé. 
Elle a également pleinement utilisé les 
modes alternatifs de règlement des litiges 
en menant une action incitative forte au-
près de nombreuses administrations. Un 
nombre très important de procédures de 
médiation a déjà été lancé.

L’année 2017 a enfin été celle de l’ap-
profondissement de l’utilisation de l’ap-
plication informatique Télérecours et 
de la dématérialisation de l’instruction. 
Les personnels de la juridiction utilisent 
pleinement cet outil. Désormais, environ 
70 % des requêtes sont reçues sous forme 
dématérialisée. 
Cette situation satisfaisante ne doit pas 
empêcher la juridiction de réfléchir à son 
organisation et ses méthodes de travail. 
Elle entend notamment mettre l’accent 
en 2018 sur le traitement prioritaire des 
dossiers d’urbanisme. 
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est le délai prévisible  
moyen de jugement,  
une baisse de 8,1 %  
de 2007 à 2017

  12,6 % Contentieux fiscaux
  39,8 % Étrangers
  8,1 % Fonctionnaires  
et agents publics

  9,6 % Contentieux sociaux
  5 % Police
  7 % Environnement,  
urbanisme et aménagement
  17,8 % Autres
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9 288
affaires enregistrées,  

une baisse de 1,7  %  
par rapport à 2016

10 463
affaires jugées,  

une baisse de 10,8  %  
par rapport à 2016

Répartition  
des affaires 

jugées par type 
de contentieux

Bilan d’activité 2017

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON

Nombre d’affaires en données nettes

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500

8 000

2007 2010 20142008 2011 20152009 20132012 2016 2017

7 500

7 000


