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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : il s’agit 

d’un diplôme universitaire (Université Paris XI) 

qui forme de futurs avocats de droit public au sein-

même de l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sélection-

nés de bénéficier, en parallèle des cours de l’EFB, 

d’enseignements d’excellence sur la pratique du 

droit public. 
 

Créé et géré pendant vingt ans par Maître Jean-

Pierre BOIVIN, l’Institut est aujourd’hui dirigé par 

Maître Jean-Marc PEYRICAL. 
 

Les enseignements dispensés par des praticiens de 

renom traitent des marchés publics, du droit euro-

péen, du droit de l’environnement, du droit de l’ur-

banisme mais aussi du droit fiscal,  du contentieux 

administratif ou encore de la déontologie de l’avo-

cat publiciste. 
 

Tout admis à l’examen d’entrée d’un centre régio-

nal de formation à la profession d’avocat (CRFPA) 

peut déposer sa candidature pour intégrer l’IDPA. 

En cas d’admission, le transfert au sein de l’EFB de 

Paris sera automatiquement pris en charge. Les étu-

diants doivent obligatoirement débuter leur forma-

tion par le stage PPI (Projet Personnel Individuali-

sé). 
 

Existant depuis 30 ans, l’IDPA dispose d’un réseau 

constituant un tremplin essentiel pour les futurs 

avocats publicistes.  

 

Les liens tissés entre chaque promotion et perpé-

tués grâce à l’Association de l’IDPA permettent 

aux élèves-avocats intégrant l’Institut de bénéficier 

d’un soutien permanent pour leur entrée dans la vie 

professionnelle. 

 

Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, rejoignez-

nous ! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : 

contact@association-idpa.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com
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L’Association de l’IDPA occupe une place centrale 

au sein de l’Institut. 

Très active, l’Association de l’IDPA fédère et entre-

tient un réseau composé de plus de 700 diplômés, 

avocats ou professionnels du droit. 

Elle a également pour objet de promouvoir le droit 

public des affaires. 

À cette fin, elle organise chaque année le Gala de 

l'IDPA (qui s'est tenu les années passées au Conseil 

d'État, à la Cour administrative d'appel de Paris, à la 

Bibliothèque de l'Ordre des avocats…). 

L'Association organise également des conférences, 

les "Jeudi de l’IDPA".  

Enfin, elle publie la Gazette de l’IDPA contenant des 

articles de droit et des entretiens avec des profession-

nels du monde juridique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l'association est composé de :  

 

Présidente : Léna Tchakerian 

Vice-Président : Timothée Sauron 

Trésorière : Anne Villalard 

Secrétaire : Marie Hy 

Pôle Gazette : Martin Charron, Anaïs Gauthier 

(référente), Clara Miloux, Adrien de Prémorel, 

Gaspard Terray 

Événementiel : Albertine Aquenin, Léa Coutu-

rier, Manon Erill-Selves (référente), Juliette Sau-

tereau, Marie Stass 

Partenariats : Anaïs Gauthier, Timothée Sauron 

Communication : Renaud Souche 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Aménagement et utilité publique 

 

Conseil d’État 12 octobre 2018, Ministre de l’Inté-

rieur, n°417016, mentionné aux tables du recueil 

Lebon - Opérations complexes en matière d’expro-

priation 

 

Cette affaire est relative à l’arrêté par lequel le préfet 

des Bouches-du-Rhône avait déclaré des immeubles 

cessibles au profit de la société Marseille Aménage-

ment, la cessibilité de ces immeubles ayant pour des-

tination la création de réserves foncière en vue de l’a-

ménagement du pôle Marseille - Château-Gombert. 

La CAA avait ensuite annulé le jugement du TA de 

Marseille au motif que « les consorts Y n’étaient pas 

fondés à soutenir que le décret de prorogation du 30 

mai 1997 de la déclaration d'utilité publique du 7 

août 1997 constituait un nouvel acte déclaratif d'utili-

té publique dont le caractère d'utilité publique aurait 

pu être utilement contesté et qui aurait nécessité la 

mise en œuvre d'une nouvelle enquête préalable ». 

 

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi dans l’intérêt de 

la loi du ministre de l’Intérieur, estime que la Cour a 

commis une erreur de droit et juge que « l’arrêté de 

cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le 

fondement duquel il a été pris et la ou les proroga-

tions dont cet acte a éventuellement fait l’objet consti-

tuent les éléments d’une même opération complexe ; 

que, dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre 

l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se 

prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de 

la première prorogation dont l’acte déclaratif d’utili-

té publique a fait l’objet, y compris lorsque la légalité 

de la seconde prorogation n’a, pour sa part, pas été 

mise en cause ; qu’ainsi, en jugeant que l’illégalité de 

la première prorogation de la déclaration d’utilité 

publique était dépourvue d’incidence sur la légalité 

de l’arrêté de cessibilité attaqué devant elle en raison 

de l’intervention d’une seconde prorogation, la cour 

administrative d'appel de Marseille a commis une 

erreur de droit ». 

 

Conseil d’État 22 octobre 2018, Commune de Mitry

-Mory et autres, n°411086, publié au recueil Lebon 

- Caractère d’utilité publique du CDG Express 

 

Par arrêté du 19 décembre 2008, les préfets de la ré-

gion Ile-de-France, de Paris, de Seine-Saint-Denis et 

de Seine-et-Marne ont déclaré d’utilité publique le 

projet de liaison ferroviaire CDG express. Après une 

prorogation de cinq ans de la déclaration, le projet a 

subi ultérieurement de diverses modifications tenant 

au montage juridique et financier. Par conséquent une 

nouvelle enquête publique avait été menée et une 

nouvelle prolongation de la DUP avait été actée par 

arrêté du 31 mars 2017. Cet arrêt a alors fait l’objet 

d’un recours formé par la commune de Mitry-Mory, 

l’association Non au CDG Express et par Mme C.D. 

Le Conseil d’État alors précisé la procédure à suivre à 

la lecture des articles L.1, L.121-2 et L.121-4 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Il 

résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu’un 

projet déclaré d’utilité́ publique fait l’objet de modifi-

cations substantielles durant la période prévue pour 

procéder aux expropriations nécessaires, sans toute-

fois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci com-

me constituant un projet nouveau, il incombe à l’au-

torité́ compétente de porter une nouvelle appréciation 

sur son utilité́ publique au regard de ces changements 

et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité́ 

Brèves juridiques 
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publique initiale. Une telle modification, qui n’a pas 

pour effet de prolonger la durée pendant laquelle 

doivent être réalisées les expropriations, ne saurait 

toutefois légalement intervenir qu’à la suite d’une 

nouvelle enquête publique, destinée notamment à 

éclairer le public concerné sur la portée des change-

ments ainsi opérés au regard du contexte dans le-

quel s’inscrit désormais le projet. La procédure de 

cette enquête publique et la composition du dossier 

sont régies par les dispositions applicables à la date 

de la décision modifiant la déclaration d’utilité́ pu-

blique. Il appartient donc au maître d’ouvrage, d’u-

ne part, de reprendre les éléments du dossier soumis 

à l’enquête publique initiale en les actualisant pour 

prendre en compte les modifications substantielles 

apportées au projet et les évolutions du contexte si 

ces dernières sont significatives, et, d’autre part, de 

produire les éléments du dossier soumis à enquête 

publique nouvellement requis par la règlementa-

tion. ». 

Conseil d’État 18 octobre 2018, Société d'écono-

mie mixte pour le développement orléanais, n°

410111, mentionné aux tables du recueil Lebon - 

Conséquences de l’illégalité de l’acte de création 

d’une ZAC sur la légalité d’une DUP 

 

Dans cette affaire, par déclaration du 18 juin 2010, 

la commune d’Orléans a créé la ZAC Carmes-

Madeleine. Le 13 avril 2012, le préfet du Loiret a 

déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à 

l’aménagement de la ZAC, confiés à la société d’é-

conomie mixte SEMDO, et a mis en compatibilité le 

plan d’occupation des sols. 

A l’occasion de ce litige relatif à la légalité de la 

DUP où était invoquée l’illégalité de l’acte de créa-

tion de la ZAC, le Conseil d’État déclare que 

« l’illégalité frappant la délibération créant une zo-

ne d’aménagement concerté ne saurait être utile-

ment invoquée, par la voie de l’exception, à l’en-

contre de la contestation de la déclaration d’utilité 

publique des travaux nécessaire à l’aménagement de 

cette zone. » 

En revanche, « il appartient au juge de l’excès de 

pouvoir lorsqu’il se prononce sur le caractère d’uti-

lité publique d’une opération nécessitant l’expro-

priation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, 

de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvé-

nients que comporte l’opération contestée devant 

lui, des motifs de fond qui auraient été susceptible 

d’entacher d’illégalité l’acte de création de la zone 

d’aménagement concerté pour la réalisation de la-

quelle la déclaration d’utilité publique a été prise et 

qui serait de nature à remettre en cause cette utilité 

publique. » 

Patrimoine et urbanisme  

 

Conseil d’État 5 octobre 2018, Société Edilys, n°

410590, publié au recueil Lebon - Modalités d’ap-

préciation d’un projet sur un monument histori-

que 

Le Conseil d’État rappelle à l’occasion de cette déci-

sion la notion d’appréciation souveraine par laquelle 

le Préfet peut refuser, au sens du code du patrimoine, 

un projet de modification d’un immeuble classé au 

titre des monuments historiques. 

Par décision du 2 janvier 2014, le préfet de la région 

Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer à 

la société Edilys, exploitant de l’hôtel de Villemaré, 

classé monument historique, l’autorisation d’effec-

tuer des travaux d’abaissement des allèges de l’im-

meuble. 

Le Conseil d’État a alors rappelé : « Lorsqu’elle est 

saisie d’une demande d’autorisation au titre du pre-

mier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patri-

moine, il revient à l’autorité administrative d’appré-

cier le projet qui lui est soumis, non au regard de 

l’état de l’immeuble à la date de son classement, 

mais au regard de l’intérêt public, au point de vue 

de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de 

conservation. ». 

En application de cette règle, il estime par suite 

que « la légalité du projet n’avait pas à être appré-

ciée au regard de la configuration de la place Ven-

dôme telle qu’elle existait à la date de son classe-

ment, soit 1862 » et que « le classement avait pour 

objet de préserver l’ordonnancement de la place tel-

le qu’elle avait été conçue par Jules Hardouin Man-

sart ». Enfin, la Haute cour retient que « cet ordon-

nancement pouvait s’apprécier au regard des gravu-

res réalisées par Jean-François Blondel en 1752 qui 

donnaient, en l’état des connaissances, la descrip-

tion la plus précise, complète et certaine de la place 

Vendôme à la date de son achèvement ». 

Conseil d’État 12 octobre 2018, Société Néoen, n°

412104, mentionné aux tables du recueil Lebon - 

Autorité de la chose jugée d’un jugement annu-

lant un refus de permis de construire 

Par décision du 18 janvier 2008, le préfet de l’Eure 
avait refusé une demande de permis de construire des 

éoliennes au motifs d’une atteinte au caractère et à l’in-



Gazette de l’IDPA n° 34 | Novembre 2018 

 6 

térêt des lieux avoisinants. Par jugement du 4 novem-

bre 2010, le tribunal administratif de Rouen avait an-

nulé en retenant une erreur d’appréciation quant au 

motif du refus. Le préfet de l’Eure avait donc en consé-

quence accordé le permis de construire, le projet 

n’ayant fait l’objet d’aucune modification. 

Or, à l’occasion d’un recours de la commune de Viry, 

le tribunal administratif de Rouen puis la cour adminis-

trative d’appel de Douai ont annulé le permis de cons-

truire sur le motif qui avait fondé le refus initial du 

permis, à savoir l’atteinte au caractère et à l’intérêt des 

lieux avoisinants. En effet, de nouveaux éléments, dé-

montrant de fortes covisibilités avaient été produits 

lors de ces instances. 

Le Conseil d’État censure l’arrêt de la CAA de Douai 

en indiquant que « l’autorité de chose jugée s’atta-

chant au dispositif [du jugement du TA de Rouen du 4 

novembre 2010] d’annulation devenu définitif ainsi 

qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait 

obstacle à ce que, en l’absence de modification de la 

situation de droit ou de fait, le permis de construire 

sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité adminis-

trative ou que le permis accordé soit annulé par le ju-

ge administratif, pour un motif identique à celui qui 

avait été censuré par le tribunal administratif ». 

Le Conseil d’État considère alors « qu’en s’affranchis-

sant ainsi, pour annuler le permis accordé par le pré-

fet le 12 décembre 2011, de l’autorité de la chose ju-

gée s’attachant au jugement définitif du tribunal admi-

nistratif de Rouen du 4 novembre 2010 sans relever 

aucun changement qui aurait affecté la réalité de la 

situation de fait, tenant notamment à la consistance ou 

à l’implantation du projet, mais en se bornant à pren-

dre en compte d’autres documents que ce qui avaient 

été soumis au tribunal administratif dans l’instance 

portant sur le refus de permis, la cour administrative 

d’appel de Douai a commis une erreur de droit ». 

Droit des contrats publics 

 

Conseil d’État 18 octobre 2018, Société électricité de 

Tahiti, n°420097, publié au recueil Lebon - Préci-

sions sur le régime des biens de retour 

 

Dans cette affaire, la société Électricité de Tahiti a dé-

féré au Conseil d’État la loi du pays adoptée le 14 mars 

2018 par l’Assemblée de la Polynésie française relative 

aux provisions pour renouvellement des immobilisa-

tions dans les délégations de service public. 

Pour déclarer une partie des dispositions illégales, le 

Conseil d’État rappelle dans un premier lieu, les règles 

applicables aux biens de retour : «  Dans le cadre d’u-

ne concession de service public mettant à la charge du 

cocontractant les investissements correspondant à la 

création ou à l’acquisition des biens nécessaires au 

fonctionnement du service public, l’ensemble de ces 

biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silen-

ce de la convention, dès leur réalisation ou leur acqui-

sition à la personne publique. Le contrat peut attribuer 

au concessionnaire, pour la durée de la convention, la 

propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au 

fonctionnement du service public, ne sont pas établis 

sur la propriété d’une personne publique, ou des droits 

réels sur ces biens, sous réserve de comporter les ga-

ranties propres à assurer la continuité du service pu-

blic, notamment la faculté pour la personne publique 

de s’opposer à la cession, en cours de concession, de 

ces ouvrages ou des droits détenus par la personne 

privée. » 

Dans un second temps, le Conseil d’État confirme qu’à 

l’expiration de la convention « les biens qui sont en-

trés, en application de ces principes, dans la propriété 

de la personne publique et ont été amortis au cours de 

l’exécution du contrat font nécessairement retour à 

celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses 

contractuelles permettant à la personne publique, dans 

les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre 

par son cocontractant les biens qui ne seraient plus 

nécessaires au fonctionnement du service public. Le 

contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée 

de la convention, la propriété des biens nécessaires au 

service public  autres que les ouvrages établis sur la 

propriété d’une personne publique, ou certains droits 

réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, 

faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la per-

sonne publique en fin de concession. » 

S’appuyant sur ces éléments, dégagés notamment par 

la jurisprudence Commune de Douai (CE, 21 décem-

bre 2012, n°342788), la Haute juridiction estime que 

« les sommes requises pour l’exécution des travaux 

de renouvellement des biens nécessaires au fonction-

nement du service public qui ont seulement donné 

lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provi-

sions, font également retour à la personne publique. 

Il en va de même des sommes qui auraient fait l’ob-

jet de provisions en vue de l’exécution des travaux 

de renouvellement pour des montants excédant ce 

que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du 

contrat ne justifiant pas leur conservation par le 

concessionnaire ». Elle conclut sur ce point qu’en 

prévoyant notamment que les provisions pour renou-

vellement constituent « un financement de l’autorité 

délégante », la loi du pays « fixe des règles qui dé-

coulent du régime des concessions de service public 

sans méconnaître ni les libertés contractuelles et 

d’entreprendre, ni le droit de propriété, ni le princi-

pe de libre administration des collectivités territoria-
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les, ni les principes de la commande publique » et 

qu’il appartient au concessionnaire « d’évaluer pré-

cisément le montant des provisions nécessaires pour 

assurer le renouvellement de chacun des biens né-

cessaires au fonctionnement du service public. » 

Le Conseil d’État, après avoir fait un renvoi aux rap-

pels effectués en matière de concession de service 

public et de biens retour indique que toutefois, les 

dispositions attaquées imposent, dans les contrats en 

cours, de faire, entre autre, « un point sur le program-

me des investissements de renouvellement dans les six 

mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi et 

l’affectation de la part surévaluée des provisions de 

renouvellement au regard de ce programme d’inves-

tissements à un fonds de travaux dédié à la déléga-

tion. » Au sens de cet article 6, il est prévu que « les 

sommes affectées au fonds de travaux financent des 

investissements nouveaux, le délégant ne donnant son 

accord que pour la réalisation des travaux allant au-

delà du périmètre de la délégation. » Les juges consi-

dèrent alors qu’en « permettant ainsi, sans justifica-

tion par un intérêt général et sans conditions ni limi-

tations, la réalisation d’investissements nouveaux non 

prévus au contrat et dans tous les cas hors toute pro-

cédure de publicité et de mise en concurrence, la "loi 

du pays" a, par sa généralité, méconnu les règles de 

la commande publique tout en affectant la liberté de 

gestion dont dispose normalement le concessionnaire 

dans le cours de l’exécution du contrat ». 

Conseil d’État 17 septembre 2018, Société Le Pa-

gus, n°407099, mentionné aux tables du recueil 

Lebon - Conditions de déclaration d’infructuosité 

et fixation de redevance domaniale 

S’agissant de l’attribution d’un lot de concession de 

plage, le conseil municipal de Fréjus avait dans un 

premier temps déclaré la procédure infructueuse du 

fait de l’insuffisance de concurrence et du caractère 

incomplet de l’offre. Après une seconde consultation, 

le lot a été attribué à la société Madatech. C’est dans 

ces circonstances que la société Le Pagus, titulaire du 

lot jusque là, a sollicité du juge la condamnation de 

la commune de Fréjus aux fins d’indemnisation du 

préjudice subi du fait de son éviction des deux procé-

dures de passation du lot n°5. 

Le Conseil d’État saisi de cette affaire, rappelle dans 

son deuxième point les règles classiques relatives à 

l’indemnisation du préjudice d’un candidat évincé en 

fonction de son degré de chance de remporter le 

contrat. 

La Haute juridiction estime ensuite que la déclaration 

d’infructuosité était légale, en considérant qu’une per-

sonne publique ayant engagé une procédure de passa-

tion pour un contrat de concession n’est pas obligée de 

le conclure. Elle peut y renoncer pour un motif d’inté-

rêt général. Le CE conclut ainsi que « contrairement à 

ce que soutient la société requérante, l’insuffisance de 

la concurrence constitue un motif d’intérêt général 

susceptible de justifier la renonciation à conclure un 

contrat de délégation de service public. » 

 
La société Le Pagus contestait également devant le 

Conseil d’État, son éviction de la seconde consulta-

tion, en ce que la personne publique avait admis que 

le montant de la redevance proposée pouvait être pris 

en compte parmi les critères de sélection des of-

fres.  Se fondant alors sur la lecture combinée des 

articles L.2125-1 et L.2125-3 du Code général de la 

propriété des personnes publiques, le CE retient que 

« si une collectivité délégante lance la procédure 

prévue par les dispositions du code général des col-

lectivités territoriales pour la passation d’une 

convention de délégation de service public afin d’at-

tribuer un sous-traité d’exploitation d’une plage, qui 

porte également autorisation d’occupation du domai-

ne public, elle peut librement négocier avec les can-

didats à l’attribution de ce sous-traité l’ensemble des 

éléments composant leur offre, y compris le montant 

de la redevance domaniale, afin de rechercher la 

valorisation optimale de son domaine ; qu’à ce titre, 

une collectivité délégante peut notamment prévoir 

que le montant de la redevance domaniale versée par 

l’attributaire fasse partie des critères de sélection 

des offres ; qu’il appartient ensuite à la collectivité 

délégante, en sa qualité d’autorité gestionnaire du 

domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors 

de l’attribution du sous-traité, le montant de la rede-

vance domaniale devant être versée par l’attributaire 

du contrat ». 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gauthier 
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   Entretien du mois 

 Catherine Ho-Thanh 
 Directrice juridique et foncier Paris la Défense 

 

« Paris La Défense est aujourd’hui un des tous premiers quartiers 

d’affaires d’Europe. » 

 

 

Entretien réalisé par Adrien de Prémorel et Léna Tchakerian 

Pourriez-vous exposer à nos lecteurs votre par-

cours ? 

  

Je suis avocat de formation même si je ne m'y desti-

nais pas forcément. Nous n’étions alors que 5% des 

juristes à se présenter à l’examen d’avocat avec une 

formation purement publique. J’avais une maîtrise 

en droit des collectivités territoriales, avec un DESS 

en droit de l’urbanisme et de la construction. 

 

J’ai d’abord fait mon stage de fin d’étude chez DS 

avocats, où j’ai ensuite été juriste. Au bout d’un an là 

bas, Daniel Chausse, l’actuel managing partner, et 

Jean-François Bizet, m’ont persuadée de passer 

l’examen d’entrée à l’école d’avocats, en m’indi-

quant que le profil d’avocat spécialisé en urbanisme 

était rare et recherché et qu’il était difficile de pour-

voir ce poste. J’ai prêté serment en 1998 et j’ai com-

mencé par exercer pendant une dizaine d’années en 

droit de l’urbanisme, d’abord chez DS, puis au cabi-

net De Castelnau, avant de fonder avec une associée, 

notre propre cabinet. J’étais en charge des aspects 

liés à  l'urbanisme et l'aménagement. 

 

En tant qu’avocat en droit de l’urbanisme on ne voit 

en général qu’une petite partie des projets qui posent 

des difficultés, y compris en conseil. La vision glo-

bale du projet, son intégration dans la ville, son as-

pect sociétal nous échappe. Je trouvais cette appré-

hension restrictive alors que j’aime les métiers de la 

ville et les aspects urbains dans leur globalité. 

 

Au bout de dix ans, je suis donc passée dans le privé. 

Plutôt par défaut d’ailleurs, parce que les collectivi-

tés dans lesquelles je candidatais avaient une crainte 

vis-à-vis de mon statut d’avocat, estimant ce profil 

peu apte à se conformer à des exigences de hiérar-

chie. 

 

J’ai donc d’abord travaillé chez Total, puis j’ai été 

responsable du pôle droit public chez Sita France 

(groupe Suez), où je faisais essentiellement du mar-

ché public. Ensuite le syndicat des transports d’Ile-

de-France (STIF, aujourd’hui Île-de-France Mobili-

tés) m’a contacté. Cela a été pour moi mon ouverture 

sur le public. J’ai été chargée de projet, puis respon-

sable d’une cellule dédiée à la sécurisation de la maî-

trise d’ouvrage, ce qui m’a amenée à pratiquer les 

matières de l’aménagement, du foncier et de l’urba-

nisme. Ensuite, je suis devenue responsable juridique 

à la Société du Grand Paris en charge également de 

l’urbanisme, de l’environnement et de l’aménage-

ment dans le domaine des transports. 

 

Depuis le printemps 2018, je suis directrice juridique 

et foncier de Paris La Défense. 

 

Pourriez-vous nous présenter l’historique de Pa-

ris La Défense ?  
 

L’établissement public Paris La Défense est un éta-

blissement public existant depuis le 1er janvier 2018. 

Il résulte de la fusion de DEFACTO, l'établissement 

public de gestion et d'animation du quartier d'affaires 

de La Défense, et de l’EPADESA, l'établissement 

public d'aménagement de la Défense Seine Arche. 

Paris La Défense est aujourd’hui un des tous pre-

miers quartiers d’affaires d’Europe. 

 

Le Brexit a-t-il un impact sur l’activité de Paris 

La Défense ? 

 

Aujourd’hui, l’opinion dirait que non. Mais en ter-

mes de revenus, notre zone d’affaires l’a ressenti 

puisque l’on a été très contactés par des entreprises 

qui veulent quitter leur siège social de la City et ve-

nir s’installer à la Défense. C’est donc un phénomè-

ne que l’on ressent à Paris La Défense. 
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Quel est le statut juridique de cet établissement ? 

 

Paris La Défense dispose d’un statut complexe à gé-

rer. Il s’agit d’un EPIC local sui generis rattaché au 

département des Hauts-de-Seine. Il est indépendant 

du département, mais le président de celui-ci est éga-

lement président de l’établissement public Paris La 

Défense. Le président s’implique dans le choix des 

projets sans avoir de rôle exécutif, lequel est dévolu 

à la Directrice générale de Paris La Défense. 

 

Comme à l'origine l’EPADESA (EP de l’Etat) et 

DEFACTO (EP local) n’étaient pas régis par le mê-

me droit, il a fallu que chacun des collaborateurs 

prenne ses marques dans un établissement public 

local, avec un fonctionnement davantage axé 

“collectivités”. 

 

Quelles sont les compétences de Paris La Défen-

se  ? 

 

On a deux types de compétences résultant de la fu-

sion de DEFACTO et de l’EPADESA. 

 

D’abord une activité de gestion, issue de DEFAC-

TO. Nous avons des propriétés et du foncier qui 

nous sont remis en gestion par les collectivités mem-

bres de Paris La Défense. Nous devons d’une part 

entretenir ce domaine (les ascenseurs ou escala-

tors  en panne, etc.) et d’autre part le valoriser, via 

les redevances d’occupation de la dalle notamment. 

 

Ensuite, un aspect aménagement, issu de l’EPADE-

SA. Par exemple, nous sommes aménageurs de la 

ZAC des Groues à Nanterre. 

 

Globalement, nous sommes dans une politique où 

nous souhaiterions nous imposer en direct pour pou-

voir aménager et valoriser plus librement.. 

 

Quelles sont les missions de la direction juridique 

et foncière au sein de l’établissement ?   

 

La direction juridique et foncière s’organise autour 

de trois pôles, comprenant chacun environ une dizai-

ne de collaborateurs avec un responsable et directeur 

de pôle. 

 

D’abord un pôle exclusivement juridique qui s’occu-

pe de tous les aspects juridiques de type corporate, 

propriété intellectuelle et les problèmes de domania-

lité et d’occupation hors questions foncières, de 

montages immobiliers. 

 

Ensuite, un pôle foncier qui s’occupe de tout ce qui 

est acquisition, à savoir les actes de vente, les suivis 

de cession, les procédures de préemption et d’expro-

priation. Nous avons pour particularité d’avoir notre 

propre équipe de géomètres, rattachée à ce pôle.   

 

Enfin un pôle marchés publics, chargé classiquement 

des passations des marchés et de la détermination de 

la stratégie d’achat. 

 

Comment fonctionne concrètement une direction 

juridique et foncière au sein d’un établissement 

public de gestion et d’aménagement ? 

 

J’essaie de placer ma direction en mode projet, c’est-

à-dire dans une perspective opérationnelle et de sup-

port. Quand je suis arrivée, la direction avait besoin 

de management : d’une part avec les anciens statuts 

“collectivités” ou “État” des collaborateurs, d’autre 

part avec des juristes opérationnels mais pas forcé-

ment habituées à travailler en mode projet. 

 

A mon sens, un bon technicien du droit, juriste ou 

avocat, ne fait pas forcément un bon juriste opéra-

tionnel. Un bon juriste opérationnel est celui qui 

considère que rien n’est impossible en droit et qu’il 

faut jouer avec les règles pour que les projets puis-

sent aboutir. Si la solution proposée aboutit à une 

impasse, cela révèle la plupart du temps que ce n’est 

pas la bonne solution. Or tout le monde n’a pas for-

cément ce recul. 

 

Par ailleurs, Paris La Défense est tourné vers la mo-

dernité, l’innovation y est au cœur. A la direction 

juridique et foncière aussi nous tâchons de dépous-

siérer un vieux métier. Nos locaux sont en total flex. 

C’est à dire que sur trois étages, chaque collabora-

teur dispose d’un casier, et se place où il veut dans 

l’espace de travail. Personne n’a de bureau, y com-

pris les directeurs et la direction générale. En termes 

de management, cela incite à d’autres réflexes. 
 

Le marché des immeubles de bureaux étant tendu 

en Île-de-France, avez-vous affaire avec les ac-

teurs privés du marché immobilier ? 

 

Oui, et c’est d’ailleurs un aspect assez nouveau pour 

moi. Notre statut d’EPIC d’aménagement nous obli-

ge à être rentable. 

 

Le property management a une place importante, 

puisque nos revenus sont issus principalement des 

redevances d’occupation et de la revente des droits à 

construire. Il en résulte d’importantes négociations 
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immobilières et foncières. La direction aménage-

ment a pour rôle de négocier les droits à construire 

pour rapporter de l’argent. 

 

Nous avons aussi une compétence d’émission d’avis 

sur les demandes d’autorisations des projets de cons-

truction. 

 

De quelle manière intervenez-vous lorsqu’il y a 

un nouveau projet de tour ? Quels sont les projets 

en cours ? 

 

Nous auditons et validons tous les permis de cons-

truire déposés sur le territoire. Tous les mois, nous 

avons une réunion avec les services de l’Etat pour 

discuter des permis qui posent des difficultés. A ter-

me c’est le Préfet qui délivre le permis comme il s’a-

git d’un secteur OIN. 

 

Nous sommes partie prenante à leur élaboration 

puisque les permis ne sont déposés qu’à partir du 

moment où les porteurs de projets ont une promesse 

de vente de droit à construire de notre part. Dès 

qu’un projet ayant vocation à occuper la dalle est 

initié, nous sommes sollicités pour en valider le 

contenu. D’ailleurs nous ne donnons notre accord 

que lorsque nous y trouvons un intérêt financier et 

en termes d’amélioration de l’aménagement de la 

dalle. 

 

Quant aux projets en cours,  il y a par exemple le 

projet Trinity qui va se situer sur la place centrale et 

va complètement changer l’aspect de la dalle. 

 

Quel sera l’un des impacts majeurs de la loi 

ELAN sur votre activité ? 

 

Nous contrôlons les agréments que le préfet donne 

pour l’ouverture de bureaux. Cet accord à la cons-

truction de bureaux est d’enjeu à l’aune de la loi 

ELAN qui ambitionne de développer la reconversion 

des bureaux en logements. 

 

Les propriétaires et l’établissement public Paris La 

Défense subissent une pression pour que la zone de-

vienne une zone mixte. Or, Paris La Défense est par 

nature un quartier d’affaires. L’inclusion croissante 

de logements est un vrai enjeu.. 

 

Dans quels cas faites vous appel aux avocats et 

quelles sont vos attentes ? 

 

L’établissement étant jeune, nous avons dû trouver 

nos marques. Durant les premiers mois nous y avons 

eu recours pour se structurer. 

 

Depuis, nous essayons de traiter le plus possible en 

interne. Nous faisons appel à nos prestataires juridi-

ques pour les questions engageantes pour nous. 

Lorsqu’il y a une dimension politique, nous souhai-

tons externaliser le risque. 

 

Nos marchés d’avocats sont allotis pour avoir des 

cabinets très spécialisés. Le pôle juridique travaille 

avec une pluralité d’avocats étant donné le large 

spectre des questions qu’ils ont à connaître.   

 

Auriez-vous des conseils pour les jeunes avocats 

publicistes ? 

 

A mon sens, vous trouverez plus facilement une pla-

ce en cabinet ou en entreprise dès lors que vous êtes 

experts. Aujourd’hui il n’y a plus de place pour le 

généraliste, même si avec de la chance on peut trou-

ver des postes qui le demeurent. 

 

Egalement, je vous conseillerais de faire attention 

aux fausses spécialités. A titre personnel, je considè-

re que le droit public des affaires n’est pas une spé-

cialité. Par nature en droit, on fait des affaires et on 

est en relation d’affaires, sinon on n’est pas avocat. 

 

Choisir la spécialisation relève de la subjectivité de 

chacun. Si en matière de commande publique, il y a 

toujours de la demande, les candidats sont plus nom-

breux. Il y a de plus en plus de personnes en urbanis-

me. Il me semble que la spécialité transversale urba-

nisme-environnement est porteuse. Les matières à la 

limite entre le public et le privé, comme le droit 

boursier, ont également un fort potentiel. 

 

Enfin, bien que le métier soit usant, je vous conseille 

de ne pas abandonner au bout de trois à cinq 

ans.  Beaucoup d'avocats arrêtent à ce moment là. Or 

lorsqu’on reçoit leurs CV, on ne considère pas leur 

expérience d’avocat comme significative. Ils sont 

alors en concurrence directe avec des juristes qui 

sont depuis plus longtemps dans le monde de l’opé-

rationnel. L’avocature est selon moi valorisable au 

bout de 8 à 10 ans. 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Véronique MIROUSE 
 

La médiation administrative : quelques précisions sur le cadre 

juridique et l'intérêt du processus pour les avocats publicistes.  

  

 
Propos recueillis par Léna Tchakerian  et Gaspard Terray 

Maître MIROUSE, pouvez-vous vous présenter à 

nos lecteurs, leur exposer votre cursus ? 

 

Je n’ai pas envisagé d’être avocate lorsque je suis 

entrée en Faculté de droit à PARIS I, mais plutôt une 

carrière dans l’administration française ou européen-

ne ou de journaliste. Par suite, après un double cur-

sus en maitrise (droit public et droit européen), j’ai 

enchainé avec un DEA de droit public comparé des 

états européens qui m’a permis de passer plusieurs 

mois entre l’Université à Madrid et un stage à Barce-

lone au sein de l’Institut des études sur les autono-

mies espagnoles. J’ai ensuite intégré la préparation à 

l’ENA de PARIS I où j’ai alors rencontré le profes-

seur Xavier Delcros. Ce-dernier m’avait proposé de 

faire un stage dans son cabinet d’avocats durant le-

quel j’ai su que c’était finalement cette profession 

vers laquelle je souhaitais m’orienter constatant alors 

que le droit public était certes encore confidentiel en 

1994/1995 mais en plein essor. J’ai entre temps inté-

gré le DESS de contentieux de droit public de PA-

RIS au cours duquel j’ai réalisé un stage au Conseil 

de l’Europe à Strasbourg. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? 

 

L’IDPA était déjà en 1994 une formation connue et 

reconnue dans le prolongement classique du DESS 

de contentieux de droit public pour celles et ceux qui 

souhaitaient rejoindre la profession d’avocats spécia-

lisés en droit public. J’en ai donc connu l’existence 

durant mon DESS. Mais c’est une suggestion du 

professeur et avocat Xavier Delcros qui pouvait dé-

boucher sur un stage durant cette formation, qui m’a 

décidée à suivre ce cursus. J’appréciais son niveau 

d’exigence et sa qualité. 

Cette formation permets de tisser des liens impor-

tants pour la suite de l’exercice professionnel et dans  

cette logique, j’ai eu le plaisir d’être pendant quel-

ques temps la présidente de l’association des jeunes 

avocats en droit public (AJADP), association créée 

par des anciens de l‘IDPA. Néanmoins il était diffi-

cile de concilier les impératifs professionnels avec 

un engagement associatif à ce moment là pour les 

membres du bureau (tous issus de l’IDPA) et mal-

heureusement cette association n’est plus en d’exer-

cice … 

Pouvez-vous nous présenter votre cabinet ? 

 

C’est un parcours classique, ayant commencé à exer-

cer fin 1996 comme collaboratrice dans le départe-

ment de droit public du Cabinet alors Salès, Vincent 

& Associés, qui avait été créé  par mon confrère 

François Sureau. Je me suis aperçue que je souhai-

tais assez rapidement être autonome sur mes dossiers 

et pouvoir développer ma clientèle ; ce qui était dif-

ficilement conciliable avec ce type de structure. Aus-

si, j’ai quitté le cabinet et ai alors réintégré celui de 

Xavier Delcros qui travaillait avec Jean-Marc Peyri-

cal. Du statut de collaboratrice de 1998 à 2002, nous 

avons ensuite constitué tous les trois un Cabinet où 

j’ai été associée. 

Par suite, mon choix de création de ma propre struc-

ture se fonde sur des motivations à la fois profes-

sionnelle et personnelle, un choix de vie en définiti-

ve. Les circonstances s’y prêtaient aussi, j’avais ré-

ussi à constituer une clientèle personnelle. Surtout de 

nombreux clients avaient suffisamment confiance en 

moi pour me suivre dans ce projet et peu leur impor-

tait que je sois associée ou indépendante. J’exerce 

aujourd’hui dans le cadre d’une structure dans la-

quelle je partage les moyens au sein du Cabinet Ho-

rus Avocats, un cabinet spécialisé en droit public. 

Cela permet de créer une émulation de publicistes ; 

certains collaborateurs et associés étant eux-mêmes 

issus de l’IDPA. Ce mode d’exercice impose un 

rythme soutenu, une manière de travailler différem-
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ment avec une grande disponibilité. 

Vous poursuivez actuellement une formation DU 

Médiateur à l’IFOMENE, en quoi-consiste-t-elle ?  

 

Au préalable, je souhaiterais vous exposer les raisons 

pour lesquelles je me suis orientée vers la médiation 

car j’ai durant les presque 20 premières années 

d’exercice professionnel, un profil contentieux d’a-

vocat surtout plaidant. J’avoue que je ne portais ini-

tialement aucun intérêt particulier à ce type de pro-

cessus étant dans une logique de pure publiciste for-

mée au « Chapus » et à tous les principes de légalité. 

En réalité, la médiation est une réflexion sur les 

conséquences de nombreux contentieux, sur leur ef-

fectivité et il s’est avéré que ce mode de traitement 

des litiges est un cheminement non seulement profes-

sionnel mais aussi  personnel. 

J’ai ainsi vécu un réel changement de la perception 

de certaines personnes publiques de plus en plus réti-

centes au contentieux. Et dans ce contexte, j’ai parti-

cipé en juin 2016 aux états généraux du droit admi-

nistratif (EGDA) organisés par le CNB sur le thème 

des modes alternatifs de résolution des différends 

(MARD) et plus spécifiquement la médiation. On 

m’a alors proposé d’intervenir en atelier sur la mé-

diation et les contentieux de masse. J’ai alors préparé 

mon intervention avec un ouvrage relatant les actes 

d’un colloque au Conseil d’Etat de 2015 sur ce thè-

me. Durant cet évènement, j’ai rencontré de nom-

breux magistrats administratifs déjà très sensibilisés 

à la médiation. 

La rentrée du barreau de Paris à l'automne 2016 a 

également pour sujet la médiation avec une interven-

tion de Jean-Marc Sauvé, en sa qualité de Vice-

Président du Conseil d’Etat. En parallèle, est interve-

nue la loi de modernisation de la Justice du XXIème 

siècle du 18 novembre 2016 qui a notamment modi-

fié le code de justice administrative. Par suite, j’ai 

rencontré un avocat publiciste médiateur et forma-

teur à l’IFOMENE, Hirbod Dehghani-Azar (ce-

dernier ayant alors participé directement au comité 

JAM (justice administrative et médiation) mis en pla-

ce par Jean-Marc Sauvé), qui m’a invité à suivre la 

formation à l’IFOMENE ne serait-ce alors, sans en-

visager de devenir médiateur, pour comprendre l’in-

térêt de la médiation en tant qu’avocat publiciste. 

La formation à l’IFOMENE est en deux temps (DU1 

et DU2). Contrairement à l’EIMA, adossé à l’EFB, 

elle n’est pas exclusivement ouverte aux avocats 

mais à d’autres professions et profils divers et variés 

(juristes, magistrats, DRH, bailleurs sociaux, militai-

res, …). Tous ces horizons apportent une réelle ri-

chesse à cette formation. Le DU1 est composé de 4 

modules de 10h00 de découverte de la médiation 

sans octroyer le diplôme de médiateur. Le DU2 est 

une formation beaucoup plus intense (de 160h00 de 

formation), notamment avec un examen écrit de 

connaissance, la rédaction d’un mémoire de fin d’é-

tudes. Il sanctionne les étudiants d’un diplôme de 

médiateur. A côté de modules juridiques, sont propo-

sés des modules dans lesquels est enseignée la mé-

diation sous ces aspects historiques, philosophiques, 

sociétaux ou encore psychologiques. 

 

Quelle est la place et le rôle de l’avocat publiciste 

dans l’essor de la médiation, et plus largement des 

MARL dans les contentieux impliquant les per-

sonnes publiques ?  

Il s’avère que j’ai pu en quelque sorte anticiper votre 

question dans un article rédigé par mes soins paru au 

mois de juillet [1] sur notamment l’intérêt pour un 

avocat en droit public et donc ses clients de recourir 

à la médiation dite administrative, avec ses spécifici-

tés. Il est certain que le rôle de l’avocat est surtout de 

maintenir le lien de confiance et d’indiquer que le 

processus de médiation devient incontournable. 

Et la médiation n’est et ne doit pas être une substitu-

tion éventuellement dilatoire au contentieux mais un 

moyen d’imaginer une solution alternative servant 

l’intérêt du client. Si la médiation n’aboutit pas, il est 

toujours possible de revenir au contentieux. Elle 

n’est pas une dépossession du dossier pour l’avocat 

publiciste mais aussi pour le magistrat ; le conten-

tieux coexiste avec cette nouvelle voie de résolution 

des conflits. Cela permet de replacer le conflit diffé-

remment sans oublier l’importance du droit et, no-

tamment les règles d’ordre public. 

Toutes les matières peuvent se prêter à la médiation, 

ce sont plutôt les contextes (factuels ou juridiques) 

ou les clients qui peuvent freiner ce recours. D’où le 

rôle de l’avocat qui est d’expliquer l’intérêt de ce 

processus après avoir intégré lui-même l’intérêt qu’il 

pourra y trouver, au titre de sa mission de conseil, 

dans le traitement du dossier qui est lui confié. 

Il faut garder à l’esprit aussi que la médiation s’im-

pose désormais dans certaines matières, comme la 

fonction publique ou les contentieux sociaux. Cette 

logique de médiation préalable obligatoire doit être 

intégrée. Il serait dommage que les avocats se bra-

quent sur cette nouvelle obligation. La nouvelle gé-

nération doit au contraire réfléchir sur son réel intérêt 

et dans la façon dont les dossiers seront ainsi appré-

hendés. 
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Pourriez-vous nous expliquer la différence entre 

le métier du médiateur et celui de l’avocat accom-

pagnant une partie lors d’une médiation ?  

L’avocat médiateur aura la double posture : il pourra 

conserver son statut d’avocat pour ses propres clients 

et alternativement être désigné comme médiateur 

soient par des parties dont il est totalement indépen-

dant, soit par un juge administratif en cours d’instan-

ce. Il convient de noter que le statut de médiateur 

indépendant est à ce jour plus une posture qu’un mé-

tier encadré par des règles communes et cela est sans 

doute susceptible d’évolutions. L’avocat médiateur 

est répertorié par le CNB sur la plateforme CNMA, 

« Centre national de médiation des avocats ». Les 

juridictions et les parties peuvent ainsi désigner des 

avocats-médiateurs parmi les avocats inscrits sur cet-

te liste. 

 

A noter que les juridictions administratives n’ont pas 

établi – car elles n’en ont pas l’obligation - de listes 

officielles, contrairement aux juridictions judiciaires 

qui depuis février 2018, ont mis en place une procé-

dure permettant d’établir des liste de médiateurs au-

près de chaque Cour d’appel. Les juridictions admi-

nistratives ne sont pour le moment pas disposées à 

établir de telles listes « officielles », même s’il existe 

de réelles spécificités dans la médiation administrati-

ve qui le justifieraient. 

 

Quant à l’avocat accompagnateur à la médiation, il 

accompagne un client au cours du processus de mé-

diation. Il peut le suggérer à son client, il doit aussi 

savoir lui expliquer son origine, le rôle de chacun, 

son déroulement, ses objectifs lorsque, notamment, 

c’est le juge administratif qui le suggère. Il doit aussi 

être capable de voir si son client y trouvera un inté-

rêt ; et en cela, chaque avocat devrait à mon avis, 

suivre une formation à la médiation dans le cadre de 

nos obligations au titre de la formation continue.  
 

Existe-t-il un corpus de règles déontologiques 

propres aux avocats médiateurs ? 

 

Il s’avère que je travaille justement sur ce sujet en ce 

moment dans le cadre de la rédaction de mon mé-

moire de fin d’étude pour l’obtention du DU2 de mé-

diateur. La question de l’introduction de règles com-

plémentaires à la déontologie des avocats s’est d’ail-

leurs posée. Le CNB s’est opposé à cette approche 

en estimant que la déontologie et la prestation de ser-

ment des avocats sont suffisantes pour l’exercice de 

la médiation par les avocats. 

 

Certaines questions de déontologie propres aux mé-

diateurs font débat à l’aune des différents statuts de 

médiateurs. Les juridictions administratives ont 

quant à elles établi une charte des médiateurs fixant 

un cadre applicable aux médiateurs devant les juri-

dictions administratives. En contentieux administra-

tif, le statut de l’expert médiateur, introduit dans le 

Code de justice administrative, pose des questions 

sur l’impartialité et la neutralité du médiateur-expert. 

De même, les conflits d’intérêts sont également pré-

gnants. Il est bien évidemment impossible pour un 

avocat-médiateur, d’intervenir en qualité de média-

teur dans une affaire où l’une des parties a été aupa-

ravant ou serait un client. 

 

Ces questions de déontologie sont au cœur de la mi-

se en place du statut de médiateur et, en particulier le 

statut de médiateur institutionnel à l’instar du média-

teur de l’énergie ou de celui des entreprises. A ce 

sujet, un débat est intervenu sur les médiations orga-

nisées par les centres de gestion.. En effet, rémuné-

rés par les collectivités territoriales, cela pose la 

question de leur impartialité lorsqu’ils interviennent 

en qualité de médiateur. 

 

Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots 

comment se déroule une médiation administrati-

ve ?  

Outre la tentative de médiation préalable obligatoire 

à la saisine du juge administratif, l’avocat peut être à 

l’origine d’une proposition de médiation convention-

nelle préalable à tout contentieux ou à l’occasion 

d’un contentieux, prescripteur de la médiation en la 

demandant au juge administratif. Le juge administra-

tif peut également proposer d’office d’entrer en mé-

diation et plusieurs tribunaux administratifs sont 

pionniers en la matière (Grenoble, Poitiers, Stras-

bourg). Certains magistrats proposent même, de ma-

nière plus exceptionnelle, la tenue d’une médiation 

postérieurement au jugement. Par exemple, récem-

ment, un juge administratif a invité les parties à met-

tre en place une médiation afin d’organiser les 

conséquences de l’annulation d’un contrat de DSP 

prononcé par le jugement. L’office du juge se renou-

velle donc à travers la médiation, ainsi un juge admi-

nistratif statuant en référé-suspension, a estimé qu’il 

n’y avait plus lieu à examiner l’urgence en cas d’en-

trer en processus de médiation qui suspend la procé-

dure pour la durée de celle-ci. 
 
En ce qui concerne le déroulement de la médiation, 

aucun délai n’est prévu par le CJA. Mais en pratique 

le juge s’inspire du délai de 3 mois posé par le Code 

de procédure civile. L’organisation du processus de 

médiation est libre. Les parties peuvent, par exem-
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ple, être reçues alternativement, en plénière ou en 

aparté. Le médiateur va poser le problème sur la ta-

ble et adopter une posture qui permet aux parties 

d’appréhender le conflit différemment que devant un 

juge ; l’approche n’étant juridique qu’à titre acces-

soire (mais cet aspect relevant alors de avocats pré-

sents et non du rôle du médiateur). 
 
Le médiateur ne donne pas son avis sur le litige. Par 

notamment les reformulations, l’écoute active des 

parties, une autre perception du litige neutre et im-

partiale, le médiateur amènera les parties à une ré-

flexion, juridique ou non, sur le conflit et ses éven-

tuelles solutions certainement plus pérennes. Quoi 

qu’il en soit, la solution n’émanera pas du médiateur. 

Ce sont les parties et leurs avocats qui en seront les 

artisans. 
 

Quels sont les domaines privilégiés de la média-

tion en droit public ? 

 

Un bilan statistique a été tiré par le comité JAM au 

printemps 2018. Il y avait eu alors 494 médiations 

diligentées sur l’ensemble des juridictions adminis-

tratives. 245 ont abouti à un accord, d’autres sont 

encore en cours. 60 à 70 % des médiations ont été 

considérées comme « réussies » ; même si on ne peut 

pas parler  « d’échecs » en médiation car même si la 

médiation n’aboutit pas, elle ne sera pas un échec 

dès lors que la réflexion des parties sur leur litige est 

déjà positive. 
 
En ce qui concerne la  médiation sur initiative des 

parties, le découpage se fait ainsi : 40% en matière 

de marché public, 20% en matière de fonction publi-

que (avant l’entrée en vigueur de l’obligation), 11% 

en matière de domaine public et 7% en urbanisme. 

En ce qui concerne la  médiation sur initiative du 

juge, 36% en matière de fonction publique, 25 % en 

matière d’urbanisme, 9% en matière de police admi-

nistrative et 7% en matière de travaux publics. 
 
Son développement s'accélère et depuis la rentrée de 

septembre, de nombreuses médiations ont été mises 

en œuvre par les juridictions administratives de pre-

mières instances essentiellement. 

 

Quelles sont les qualités attendues de l’avocat ac-

compagnant une personne dans le cadre d’une 

médiation administrative ?  

 

Il y a plusieurs qualités comme la persuasion, l’écou-

te, savoir faire comprendre au client que le processus 

de médiation n’est pas totalement exclu du monde du 

droit et que l’avocat conserve une maîtrise juridique 

du sujet. 

La médiation est un véritable bouleversement cultu-

rel et nécessite un changement dans le temps à plus 

long terme. Il faudra démontrer l’intérêt de la média-

tion dans les solutions qu’elle apporte. En particu-

lier, pour les personnes publiques, la médiation es-

quisse les limites du privilège du préalable ou des 

prérogatives de puissance publique. Elle sera néces-

sairement reconnue si elle fonctionne. D’où l’impor-

tance d’une formation de qualité et continue des mé-

diateurs en matière administrative comme elle peut 

l’être des avocats publicistes. 

 

Pour finir, quel conseil donneriez-vous à l’actuel-

le promotion de l’IDPA ?  
 
Dans le prolongement de ce que je viens d’indiquer, 

se former continuellement est essentiel. L’intégration 

et les évolutions en matière de médiation et de 

MARD montrent l’intérêt de se former tout le long 

de sa carrière. 

Par ailleurs, dans un tout autre registre, il ne faut pas 

hésiter à changer de mode d’exercice de la profes-

sion si celui-ci ne convient pas. Apprendre à bien 

gérer financièrement et administrativement un cabi-

net est crucial. 

Plus largement, il faut savoir s’adapter aux profonds 

changements qui s’opèrent sur notre profession. Il y 

a quelques années, c’était la mise en concurrence des 

avocats par les personnes publiques, aujourd’hui 

c’est à la fois les MARD mais aussi la numérisation 

(justice prédictive, open data). 

La solidarité entre les avocats être une des clés pour 

surmonter, anticiper et ne pas subir les évolutions. 

En somme, il faut se préparer collectivement à l’évo-

lution de notre profession. 

Enfin merci donc à vous, élèves-avocats de l’IDPA 

qui consacrez d’ores et déjà du temps au maintien de 

ce lien entre « anciens » et bonne chance pour la sui-

te. 

 

Note de bas de page :  

[1] Véronique Mirouse, « La médiation administrati-

ve : vers une nouvelle façon de percevoir le règle-

ment des litiges pour les personnes publiques 

(spécificités, intérêt et actualité) », Journal spécial 

des sociétés, 18 juillet 2018, n°52  
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Quel droit à la destruction des espèces  

protégées ? 

 Sous l’impulsion de l’Union européenne, la 

France a renforcé un arsenal juridique en matière de 

biodiversité encore balbutiant dans les années 1990. 

En effet, la directive « Habitats » a été adoptée en 

1992 et constitue encore aujourd’hui le socle du 

droit de la protection des espèces en France. La di-

rective a été transposée par l’adoption des articles 

L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 

Cet article pose une interdiction générale de l’attein-

te aux espèces floristiques et faunistiques protégées : 

interdiction de les détruire directement, de détruire 

leur habitat ou leurs lieux de reproduction. 

 

Naturellement, une interdiction aussi générale devait 

connaître une exception afin de ne pas bloquer la 

réalisation de projets de construction et d’aménage-

ment en raison de la seule présence d’espèces proté-

gées sur les terrains concernés par l’opération. Cette 

exception est posée aux articles 16 de la directive et 

L. 411-2,I,4° du code de l’environnement, qui pré-

voient la possibilité de délivrance d’une 

« dérogation espèces protégées », qui peut désor-

mais être également délivrée dans le cadre de l’auto-

risation environnementale [1]. Pour l’essentiel, sa 

rédaction actuelle est issue de la loi d’orientation 

agricole du 5 janvier 2006. Pourtant, après plus de 

10 ans d’application de ce texte, les conditions de 

validité d’une telle dérogation restent floues. 

 

Pour permettre la délivrance de cette dérogation, 

cette dernière doit être justifiée par l’un des motifs 

fixés au 4° du I de l’article L. 411-2, notamment si 

le projet répond à des « raisons impératives d’inté-

rêt public majeur, y compris de nature sociale ou 

économique » (I). Si tel est le cas, le pétitionnaire 

devra démontrer également « qu’il n’existe pas 

d’autre solution satisfaisante » (II) et que le projet 

ne nuira pas au maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable (III). C’est en effet dans cet 

ordre que les trois conditions doivent être analysées, 

c’est-à-dire que ce n’est qu’après avoir constaté la 

présence d’un intérêt public majeur, que le juge ana-

lysera si les deux suivantes sont également remplies 

(Conseil d’État 25 mai 2018, SAS PCE et SNC FTO, 

n°413267). 

 

I/ L’existence de raisons impératives d’intérêt 

public majeur 
 

En France, le juge administratif s’est peu prononcé 

sur cette notion. Un arrêt du Conseil d’État a pu 

créer la confusion en jugeant qu’un projet n’était pas 

justifié par un intérêt public majeur car ne relevait 

pas d’un « cas exceptionnel » et n’était pas 

« indispensable » (CE 9 octobre 2013, SEM Nièvre 

aménagement, n°366803). Mais il s’agissait en l’es-

pèce d’un arrêt de cassation d’une ordonnance de 

référé-suspension pour laquelle le CE n’avait 

contrôlé l’ordonnance du tribunal administratif de 

Dijon que sous l’angle de la dénaturation [2]. Les 

termes utilisés n’étaient donc qu’une reprise de la 

motivation de l’ordonnance initiale. 

Toutefois, dans ses conclusions, Mme Suzanne Von 

Coester a estimé, sans en faire un critère absolu, que 

le caractère indispensable du projet était l’un des 

indices qui permettent d’apprécier s’il existe une 

raison impérative d’intérêt public majeur à mener à 

bien le projet [3]. 

 

Sans donner de définition de la notion, la CJUE a 

délivré, au visa de l’article 6 de la directive mais 

parfaitement transposable pour l’article 16, une mé-

thode permettant d’apprécier l’existence ou non de 

raisons impératives d’intérêt public majeur en esti-

mant que : « l’examen d’éventuelles raisons impéra-

tives d’intérêt public majeur et celui de l’existence 
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d’alternatives moins préjudiciables requièrent en 

effet une mise en balance par rapport aux atteintes 

portées au site par le plan ou le projet considéré 

» (CJUE 16 février 2012, Solvay c/ Région Wallonne, 

C-182/10). La CJUE propose ici une interprétation 

ambitieuse du texte : il convient d’opérer une mise en 

balance entre l’intérêt du projet et le niveau d’atteinte 

aux espèces. C’est toutefois critiquable car cela cons-

titue une distorsion de la lettre de la directive pour 

permettre une forme de relativisme écologique, plus 

favorable aux projets de construction. 

 

Par ailleurs, dans ses conclusions, l’avocat général 

Mme Sharpston indiquait alors logiquement qu’il ne 

fallait pas exclure les projets purement privés de la 

notion d’intérêt public majeur. 

 

En France, le juge administratif a commencé à faire 

application de cette méthode pour les dérogations 

espèces protégées. En effet, la CAA de Douai a opéré 

cette mise en balance en jugeant « qu’il ne saurait 

être exclu que des travaux destinés à l’implantation 

ou à l’extension d’entreprises soient regardés comme 

[dépourvus de] raison impérative d’intérêt public 

majeur (…) lorsque le projet, bien que de nature pri-

vée, présente réellement, à la fois par sa nature et 

par le contexte économique et social dans lequel il 

s’insère, un intérêt public majeur, qui doit pouvoir 

être mis en balance avec l’objectif de conservation 

des habitats naturels et de la faune sauvage, poursui-

vis par la directive » (CAA Douai 15 octobre 2015, 

Écologie pour le Havre, n°14DA02064). Dans ses 

conclusions, le rapporteur public M. Jean-Michel 

Riou indiquait en effet qu’il était nécessaire d’exami-

ner les deux plateaux de la balance : l’intérêt du pro-

jet d’un côté, l’atteinte aux espèces protégées de l’au-

tre. Ainsi, une atteinte grave ne pourra se justifier 

que par un intérêt primordial, alors qu’une atteinte 

relativement peu importante, en prenant en compte 

les compensations prévues par le pétitionnaire, per-

met d’autoriser un projet. Autrement dit, le juge 

communautaire paraît avoir privilégié une apprécia-

tion relative de l’intérêt public majeur et non une ap-

proche absolue [4]. Dans plusieurs arrêts, la CAA de 

Marseille a également retenu la méthode prescrite par 

la CJUE [5]. 

 

Cette approche permet de ne pas établir un canon de 

l’intérêt public majeur, qui serait alors transposable à 

toutes les situations en France, et même en Europe, et 

qui reviendrait à donner au juge un pouvoir d’appré-

ciation in abstracto de chaque projet. L’approche de 

la mise en balance permet de contextualiser le projet 

et d’en évaluer l’intérêt au regard des autres enjeux 

en présence, à savoir la protection des espèces vivan-

tes. Par ailleurs, afin d’éviter les appréciations abs-

traites et malgré l’indépendance des législations, le 

juge peut apprécier de l’intérêt public majeur d’un 

projet à travers sa compatibilité avec les orientations 

des documents de planifications urbaines comme le 

SCOT ou le PLU (CAA Bordeaux 13 juillet 2017, 

SAS PCE, n°16BX01364 ; TA Toulouse 6 septembre 

2018, Association Présence des Terrasses de la Ga-

ronne, n°1703390). 

 

Toutefois, le Conseil d’État n’a encore jamais repris 

la méthode de mise en balance pour évaluer la pré-

sence d’un intérêt public majeur. Si la Haute juridic-

tion venait à prendre également cette direction, cela 

constituerait une aubaine pour les porteurs de projet 

au regard de la rigueur actuelle des textes sur cette 

notion. 
 

II/ L’absence de solution alternative satisfaisante  
 

Cette notion d’absence de solution alternative satis-

faisante ne connaît aucun développement ou défini-

tion au sein du code de l’environnement ou de la di-

rective « Habitats » qui est à l’origine de ces disposi-

tions et dont le I, 4° de l’article L. 411-2 reprend les 

termes exacts. 

 

Le pétitionnaire doit démontrer au sein du dossier de 

demande de dérogation qu’il n’y avait aucune alter-

native au projet proposé. C’est au pétitionnaire d’éta-

blir, dans son dossier de demande de dérogation, 

l’absence de solution alternative satisfaisante. Si le 

pétitionnaire n’établit pas suffisamment que le projet 

pour lequel il sollicite une telle autorisation est dé-

pourvu d’alternative satisfaisante ou qu’à l’inverse, il 

est démontré que des solutions existaient, l’autorisa-

tion sera annulée. Depuis la loi du 8 août 2016, la 

réalité de l’absence d’autre solution satisfaisante peut 

« être évaluée par une tierce expertise menée, à la 

demande de l'autorité compétente, par un organisme 

extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pé-

titionnaire ». 

 

Naturellement, la question principale est de savoir ce 

que signifie la notion de « solution satisfaisante ». 

Une autorisation délivrée à un projet qui, en raison 

de ses caractéristiques, pouvait tout à fait être cons-

truit à un autre emplacement moins impactant, voire 

pas du tout impactant pour les espèces protégées, fera 

l’objet d’une annulation. A l’inverse, la CAA de 

Marseille a pu juger que le peu de latitude sur l’em-

placement du projet pouvait être justifié par le fait 

que la localisation était inhérente au projet lui-même 
(CAA Marseille 25 octobre 2016, Fédération pour 
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les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées

-Orientales, n°15MA01400). Il ne pouvait donc pas y 

avoir de solution alternative quant à l’emplacement. 
 

Sur cette question de l’emplacement géographique, 

un certain nombre de questions se pose encore. En 

effet, dans quelle mesure peut-on exiger d’un péti-

tionnaire qu’il élargisse son champ de prospective 

pour l’installation de son projet ? Il serait certaine-

ment excessif de contraindre un pétitionnaire à re-

chercher des solutions hors des terrains dont il est 

propriétaire. Le juge administratif s’est toutefois déjà 

positionné en ce sens (TA de Rennes 7 juillet 2017, 

SPPEF et autres, n°1500727). 
 

Mais ce jugement avait également opéré une confu-

sion avec la condition relative à l’intérêt public ma-

jeur en estimant que « faute pour le préfet du Morbi-

han de justifier (…) de l’existence de raisons impéra-

tives d’intérêt public majeur exigeant la localisation 

du projet de parc éolien au sein de la forêt de La-

nouée (…) le préfet a méconnu les dispositions de 

l’article L. 411-2 du même code » (TA de Rennes 7 

juillet 2017, SPPEF et autres, n°1500727). Or chacu-

ne des conditions de délivrance de la dérogation doit 

nécessairement être indépendante des autres. L’inté-

rêt public majeur doit résider dans la consistance du 

projet et non sa localisation, sinon cela reviendrait à 

priver d’effet la condition relative à l’absence de so-

lution alternative satisfaisante. 
 

Toutefois, la dimension du projet peut être remise en 

cause dans le cadre de cette deuxième condition. En 

effet, la solution alternative peut tout à fait consister 

en un projet de portée identique mais d’une dimen-

sion réduite permettant de répondre de manière satis-

faisante aux besoins visés. C’est ce qu’a très récem-

ment jugé le TA de Toulouse au sujet d’une route 

départementale. Le projet prévoyait la construction 

d’une route de type 2x2 voies. Le tribunal a alors es-

timé que le projet qui avait été initialement envisagé, 

des années auparavant, de type « rase campagne » en 

2x1 voies, constituait une solution alternative satis-

faisante moins impactante pour les espèces présentes 

sur le site (TA Toulouse 6 septembre 2018, Associa-

tion Présence des Terrasses de la Garonne, n°

152207). 

 

III/ Le maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

 

Cette troisième et dernière condition tient au fait que 

la dérogation délivrée ne doit pas nuire au 

« maintien, dans un état de conservation favorable, 

des populations des espèces concernées dans leur 

aire de répartition naturelle ». Sur un plan stricte-

ment juridique, cette notion est celle qui pose le 

moins de difficultés car elle est fréquemment utilisée 

dans les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Elle 

est par exemple régulièrement mise en œuvre par les 

juridictions administratives dans le cadre de recours à 

l’encontre d’arrêté fixant des quotas de chasse pour 

certaines espèces. Si le quota est de nature à nuire au 

maintien de l’espèce dans un état de conservation 

favorable dans son aire de répartition, il sera annulé 

[6]. C’est cette même notion qui s’applique dans le 

cadre du I, 4° de l’article L. 411-2. 

 

Les dérogations délivrées doivent effectivement fixer 

la liste des espèces concernées par l’autorisation ainsi 

que les mesures prises par le pétitionnaire pour rédui-

re l’impact de son projet sur les espèces dans le cadre 

de la traditionnelle séquence « éviter-réduire-

compenser ». Dans le cas où certaines espèces pré-

sentes sur le site du projet sont omises au sein de la 

dérogation, cela constitue un motif d’annulation 

(CAA Bordeaux 13 juillet 2017, SAS PCE, n°

16BX01364). 

 

En effet, pour cette condition, la portée de la déroga-

tion ne s’apprécie pas dans sa globalité mais au cas 

par cas pour chaque espèce protégée à raison de ses 

enjeux propres. Ainsi, un projet ayant un impact fort, 

y compris après compensations, sur une espèce pro-

tégée relativement répandue, ne devra pas faire l’ob-

jet d’une annulation. Alors qu’un impact faible ou 

moyen sur une espèce particulièrement menacée 

pourra être considérée comme de nature à remettre 

en cause le maintien de l’espèce dans un état de 

conservation favorable. Et ce, a fortiori, si l’aire de 

répartition naturelle de l’espèce, à savoir sa présence 

géographique, est réduite. 

 

Les compensations prévues sont parfois des mesures 

sur le long terme qui aboutiront à une remise en l’état 

initial des conditions de conservation de l’espèce sur 

l’aire géographique, voire à une amélioration. On 

peut toutefois se demander s’il est souhaitable de 

considérer  que des dérogations dont les mesures de 

compensation ne seront bénéfiques qu’à long terme, 

comme cela se constate dans de nombreux cas, ne 

nuisent pas au maintien des espèces, alors qu’il est 

très difficile d’en faire assurer le suivi et la bonne 

réalisation par l’autorité administrative. 

 

Le niveau d’exigence quant à l’efficacité et la rapidi-

té des compensations constitue le véritable enjeu de 

cette troisième et dernière condition. 

*** 
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Alors que la sixième extinction de masse des espèces 

vivantes est en cours, la protection des espèces floris-

tiques ou faunistiques fait partie des quelques enjeux 

essentiels pour l’humanité dans les prochaines décen-

nies. 

 

Si les enjeux économiques sont importants, n’ou-

blions pas que c’est parce qu’ils ont trop souvent été 

privilégiés que les enjeux écologiques sont devenus 

si urgents. La rigueur qui ressort de l’article L. 411-2 

du code de l’environnement ne devra donc pas être 

trop dévoyée pour permettre l’essor de projets de 

construction sous le seul prétexte qu’ils seraient éco-

nomiquement bénéfiques. 
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[4] CAA Marseille 25 octobre 2016, Fédération pour 

les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées

-Orientales, n°15MA01400 ; CAA Marseille 12 juil-

let 2016, Ministre de l’écologie, n°16MA00071 

[5] Conclusions de M. Jean-Michel Riou sous CAA 

Douai 15 octobre 2015, Écologie pour le Havre, n°
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[6] Voir pour illustration : CAA Bordeaux 4 mai 

2017, Ministre de l’écologie, n°15BX01365 

Adrien de Prémorel 
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 Au lendemain de son adoption, la loi Elan a 

été déférée au Conseil constitutionnel repoussant de 

quelques semaines sa promulgation [1]. L’occasion 

pour les éditeurs spécialisés de se pencher davantage 

encore sur les principales dispositions de la loi, tout 

en essayant d’en anticiper les incidences.  

Tous les secteurs de la construction et du logement 

sont concernés par cette loi, dont les objectifs sont 

rappelés dans ses quatre titres (« Titre 1 : construire 

plus, mieux et moins cher » ; « Titre 2 : évolutions 

du secteur du logement social » ; « Titre 3 : répon-

dre aux besoins de chacun et favoriser la mixité so-

ciale » ; « Titre 4 : améliorer le cadre de vie »).  

Mais ce sont ses impacts sur la maîtrise d’ouvrage 

publique qui seront ici abordés.  

Déjà fragilisée par les évolutions récentes [2], la loi 

sur la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi 

« MOP », du 12 juillet 1985  doit, aujourd’hui, faire 

face à un (nouveau) coup porté à son encontre. La 

loi Elan apporte en effet plusieurs dérogations au 

texte de 1985 participant, de ce fait, à son vieillisse-

ment. 

 

I/ Un champ d’application étendu pour la 

conception-réalisation  

L'article 20-I du projet de loi Elan prolonge la possi-

bilité pour les entités du secteur social de déroger à 

la loi MOP en recourant librement à la conception-

réalisation pour leurs opérations de construction [3]. 

Cette dérogation devait, en principe, prendre fin au 

31 décembre 2018 [4]. La loi Elan la pérennise.  

Selon l'étude d'impact du projet de loi [5], « environ 

15% des opérations de construction de logements 

sociaux sont réalisées en conception-

réalisation. (…) l'absence de prolongation du dispo-

sitif provoquerait un renchérissement des coûts de 5 

à 8% et une augmentation des délais de 6 à 12 

mois». Les bailleurs sociaux pourront, désormais, 

librement recourir à ce type de contrat, sans se sou-

cier de la limitation prévue par la loi MOP.  

Cette possibilité de recourir sans condition à la 

conception-réalisation est également prévue pour la 

réalisation ou la réhabilitation des ouvrages néces-

saires aux jeux olympiques et paralympiques de 

2024 [6], pour les centres régionaux des œuvres uni-

versitaires (jusqu’en 2021) [7] ou encore les réseaux 

de communication électronique (jusqu’en 2022) [8]. 

 

II/ Un champ d’application réduit de la loi MOP  

L’article 28-V du projet de loi Elan retire du champ 

d’application du titre II de la loi MOP relatif à la 

maîtrise d’œuvre les opérations de construction me-

nées par les bailleurs sociaux. Autrement dit, les 

maîtres d’œuvre ne seront plus protégés, en termes 

de missions et de rémunération, par les dispositions 

de ce titre II (mission de base, indemnisation en cas 

de concours, rémunération forfaitaire fixée contrac-

tuellement). 

 

L'étude d'impact rappelle la logique de la loi MOP, 

qui est celle de « la réalisation ponctuelle d'ouvra-

ges de natures très diverses par des collectivités pu-

bliques dont la mission et les compétences ne sont 

pas d'être constructrices et gestionnaires d'une caté-

gorie d'ouvrage ». Or, les bailleurs sociaux sont des 

« des professionnels de la construction immobilière 

spécialisés au même titre que les professionnels du 

secteur privé ». Leur assujettissement à cette partie 

de la loi MOP « n'est ni utile ni adapté » et constitue 

« non une aide mais un frein à la recherche de la 

Loi ELAN : un (nouveau) coup dur pour  

la loi MOP 
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performance de l’activité de construction du secteur 

des organismes de logements sociaux ».  
 

Une explication qui fait vivement réagir les architec-

tes, lesquels déplorent la sortie du logement social du 

cadre de la loi MOP [9]. 

Il est à noter aussi que ces organismes ne seront plus 

obligés de recourir au concours d’architecture pour 

leurs marchés de maîtrise d’œuvre ; cette dernière 

mesure toucherait également les centres régionaux 

universitaires et scolaires (CROUS) [10]. 

 

La loi Elan retire également du champ d’application 

de la loi MOP un certain nombre d’opérations. Ne 

seront plus soumis à la loi MOP les ouvrages d’in-

frastructure situés dans le périmètre d’une grande 

opération d’urbanisme ainsi que d’une opération 

d’intérêt national. Cette nouvelle exclusion allonge-

rait ainsi la liste des autres opérations qui échappent 

à la loi MOP [11]. 
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[1] Définitivement adoptée par le Parlement le 16 

octobre, la loi Elan fait l’objet d’un recours devant le 

Conseil constitutionnel, déposé le 24 octobre. Deux 

volets de la loi sont attaqués : le volet accessibilité, le 

volet loi littoral. 

[2] « La loi MOP toujours vent debout ? », Jean-

Marc Peyrical, avocat à la cour, Les Echos marchés 

publics : « Ces toutes dernières années, deux évolu-

tions ont particulièrement fragilisé le cadre juridique 

[posé par la loi MOP]. La première est relative à la 

disparition de la maitrise d’ouvrage publique dans la 

définition des marchés publics de travaux. (…) La 

seconde concerne l’utilisation exponentielle des mar-

chés globaux dérogeant au principe de séparation 

entre le concepteur et le réalisateur ». 

[3] La loi MOP impose de dissocier la mission de 

maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la 

réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructu-

res.  

[4] Cette dérogation avait été prolongée une première 

fois par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobi-

lisation pour le logement et la lutte contre l’exclu-

sion. La limitation dans le temps prévue initialement 

par le législateur jusqu’au 31 décembre 2013 a été 

prolongée jusqu’au 31 décembre 2018.  

[5] Etude d’impact du projet de loi Elan, art. 20-1, 

point 3.2 « Impacts économiques et financiers ». 

[6] Art. 5 septies de la loi Elan 

[7] Art. 20-II de la loi Elan 

[8] Art. 64 bis de la loi Elan 

[9] Loi ELAN : « le nouveau cadre ramène à la 

construction des années 60 » par Denis Dessus, Pré-

sident CNOA, publié le 13 juin 2018, La Gazette des 

communes. 

[10] Pour rappel : l’article 83 de la loi LCAP de 2016 

a imposé aux organismes soumis à la loi MOP de 

recourir à un concours d’architecture. L’article 28-VI 

de la loi Elan exclut du champ obligatoire du 

concours d’architecture les bailleurs sociaux et cen-

tres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 

(CROUS).  

[11] Cf. Art. 1 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 

(loi MOP) 

Manon Erill-Selves 
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- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA précisant que « la qualité de membre bénéfi-

ciaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscription ainsi qu’au paiement 

d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros). », j’acquitte la cotisation annuelle de 20 euros : 

□  par paiement sécurisé en ligne, à l’adresse suivante : https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-

annuelle-2017-2018/1680 (l’envoi du présent formulaire n’est pas nécessaire) ; 
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Anne VILLALARD, 151 rue Haxo, 75019 Paris) ; 

□ par virement bancaire (avec envoi du présent formulaire à Anne VILLALARD, 151 rue Haxo, 75019 

Paris) sur le compte : 
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IBAN : FR76 3000 4019 6000 0104 2908 155     BIC : BNPAFRPPXXX 
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FORMULAIRE D’ADHESION 
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https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-annuelle-2017-2018/1680
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