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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DE VOTRE PROJET.

Le Cabinet assite ses clients dans toutes les étapes stratégiques de leurs projets :
 • permitting (droit de l’environnement, droit de l’urbanisme)
 • montages instritutionnels (droit des sociétés, droit de l’économie mixte, mode de gestion)
 • rédaction et la négociation des contrats de construction et d’exploitation en couvrant  
 le contentieux réclamatoire (droit des marchés publics, droit des concessions).

Le cabinet assiste une diversité de clients institutionnels : Maitres d’ouvrages publics et parapublics, 
banques, opérateurs de transports, opérateurs dans le secteur énergétique, des carrières, de l’aménage-
ment urbain.

Le cabinet travaille également en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage sur des opérations concessives 
(eau, assainissement, réseau de chaleur, transport urbain, mobilier urbain…).

Le cabinet intervient en conseil et en contentieux sur l’ensemble du territoire national avec une forte pré-
sence en outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Martinique…).

Les clients principaux du cabinet sont :

CABINET ORIER AVOCATS : 
Un cabinet spécialisé en droit des infrastructures
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Le suivi est assuré par

Justine ORIER

Maître STRBIK 
Avocate

Droit public des affaires

Maître BENALOUANE 
Avocate

Droit privé

Maître CORRASCO 
Avocate

Droit de l’urbanisme

Maître HEDDI 
Avocat

Droit de l’environnement

Maître MARTIN 
Avocat

Contrats publics, 
 Domanialité

À toutes les étapes de votre projet, le 
suivi est assuré par un interlocuteur 
unique pour simplifier et centraliser les 
informations garantissant la pertinence 
et l’éfficacité des échanges entre vous et 
l’ensemble de l’équipe dédiée au projet.

Une équipe pluridisciplinaire disponible 
pendant toute la durée de vie de votre 
projet dans chacun des domaines de 
compétence essentiels à la réalisation de 
votre projet, ainsi l’anticipation et la mise 
en oeuvre des enjeux clé du projet sont 
optimisés et garantis.

Le cabinet vous épaule dans le pilotage de vos projets en maîtrisant les 3 piliers essentiels suivants :

1. Le montage institutionnel : constitution du projet,  recherche de partenariats et d’investisseurs
2. Le permitting : phase capitale avec les diverses demandes d’autorisations auprès des serivces publics
3. Le montage contractuel : procédure de passation des contracts, rédaction , négociation et gestion des contentieux



QUELQUES RÉFÉRENCES
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INGROUPE > EN COURS   ~100 000€

MISSION :
Assistance et prise en charges des prestations liées au conseil, à la consultation, 
à la représentation, à la veille et à l’assistance juridique en droit public.

Agglomération de Nîmes Métropole > EN COURS  ~NC

MISSION :
Audit financier du contrat de concession du service public de distribution  
d’eau potable et de l’assainissement collectif.

Conseil Départemental de la Guadeloupe > 2022  ~NC

MISSION :
Analyse des possibilités de modification du contrat DSP EAU BRUTE et  
la rédaction du projet d’avenant.

EDF SEI > EN COURS  ~NC

MISSION :
Suivi du projet de déploiement de la ligne électrique SACOI 2 reliant l’italie, la 
sardaigne et la corse montant de l’opération 1 milliard d’euros.

TaM (SEM Transports Publics Montpellier) > EN COURS  ~NC

MISSION :
Assistance spécifique sur le contrat de concession.



PROGRAMME DE FORMATIONS
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Montages contractuels complexes / 2 jours

Le cabinet ORIER AVOCATS est un organisme de formation agréé par 
la DIRRECTE n° 11 75 647 4475.

Il délivre à titre régulier des formations opérationnelles et transversales relatives 
à la méthodologie qu’il déploie pour ses clients.

Identifier les différents montages complexes pour réaliser ses projets

1. Motiver son choix de recourir à un montage complexe et identifier  
les principales caractéristiques du projet (contexte du projet, enjeu de 
la maîtrise foncière, contraintes financières et institutionnelles, maîtrise d’ouvrage). 

2. Connaître les principaux modes de gestion contractuels et institutionnels :  
• DSP et concessions 
• Les AOT/COT 
• Les marchés publics 
• Les marchés globaux : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux 
de performance, les marchés globaux sectoriels, les marchés de partenariat 
• Le BEA, le bail à construction, le bail à réhabilitation et la VEFA 
• Le crédit-bail 
• La concession d’aménagement 
• Le partenariat d’innovation 
• L’appel à projet 
• Les SPL, les SEM et les SEMOP 

3. Analyser l’identité du modèle économique relatif à chaque type de contrat 

4. Définir les financements publics et privés disponibles et les garanties offertes 

5. Gérer le transfert de risque

Étude de cas : analyse commentée d’exemples de montages contractuels complexes



LES FONDAMENTAUX DE L’AMÉNAGEMENT  
ET DE L’URBANISME 
Maîtriser le cadre juridique et contractuel des outils de l’aménagement 
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Introduction
• A quoi servent les autorisations administratives ?
• Quels sont les risques liés à ces autorisations ? (administratif, pénal, civil)

1. Concevoir et monter un projet d’aménagement : identification et  
articulation des règlementations applicables 
 • Les documents d’urbanisme et les servitudes 
 • Le rapport conformité / compatibilité entre les différentes règlementations et documents 
 • La règlementation environnementale : identifier les contraintes environnementales 
 (études préalables notamment) 
 • La règlementation des secteurs protégés, sites inscrits et / ou classés, monuments historiques 

2. Les autorisations d’urbanisme et environnementalea. 
 • Les travaux soumis à permis de construire 
 • Les travaux soumis à déclaration préalable 
 • Les travaux soumis à permis d’aménager 
 • Les travaux soumis à permis de démolir et les travaux dispensés de toute formalité 
 • Les ICPE et les IOTA 
 • L’autorisation environnementale unique et l’évaluation environnementale 

3. Construire son planning réglementaire

1. Le choix du terrain projeté 
 • L’expropriation 
 • Les droits de préemption 
 • La remise en état des sites et sols pollués et l’autorisation de défrichement 

2. La présentation des différents outils à la disposition des aménageurs 
 • L’opération d’intérêt national 
 • Le projet partenarial d’aménagement 
 • La grande opération d’urbanisme 
 • La ZAC 
 • Le lotissement 
 • Le permis de construire valant division

PREMIÈRE JOURNÉE

DEUXIÈME JOURNÉE

Piloter le permitting d’une opération d’infrastructure



36-38 avenue de Clichy
75018 Paris

T : 01 86 95 93 88
F : 01 84 10 60 31

contact@or-avocats.com

ORIER AVOCATS est distingué par « DECIDEURS MAGAZINE » parmi les meilleurs cabinets d’avocats dans 
les disciplines suivantes :

PRATIQUE REPUTEE :
■ Droit publique des affaires - Contrats administratifs et contentieux afférents
■ Energie & Environnement - Droit des énergies renouvelables
■ Energie & Environnement - Droit de l’eau et de l’assainissement

PRATIQUE DE QUALITE :
■ Droit public des affaires – Urbanisme et aménagement

EN LISTE POUR INTÉGRER LE LEGAL 500.
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