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Créé par un pool d’avocats experts en contrats publics, en efficacité
énergétique et en urbanisme, ce nouveau cabinet parisien suit l’air du
temps en se spécialisant dans la ville durable. Il associe à l’expertise
juridique un laboratoire de recherches.

Face à la transformation en profondeur de
la fabrique de la ville qui concerne aussi la
réglementation, les pratiques juridiques
doivent également évoluer. C’est dans ce
contexte que quatre avocats parisiens (*)
viennent de créer LexCity, un cabinet
dédié aux contrats publics, à l’immobilier
et à la ville durable. L’objectif est
« d’adapter notre pratique professionnelle aux évolutions récentes du marché »,
explique Olivier Ortega, expert de référence en matière d’efficacité énergétique,
également vice-président de Construction 21, un portail d’information dédié aux
professionnels du bâtiment et de la ville durable. Positionné en « interface entre
la sphère publique et les opérateurs privés »,

LexCity a trois niveaux d’intervention : le
conseil juridique classique mais spécialisé,
la R&D et la coconstruction. Plus
précisément, le premier volet consiste à
« développer des savoir-faire et des
véhicules juridiques innovants permettant
de répondre aux nouveaux défis des
bâtiments et de la ville durable, détaille

Olivier Ortega, cela concerne par exemple les contrats et/ou les mécanismes de
garantie de performance énergétique, la réglementation thermique et
environnementale, les règles applicables à l’électricité ou encore l’immobilier
sociétal ».
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LexCity planche ainsi sur six dossiers de
smart city parmi lesquels Issy-Cœur de
Ville à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), le Village olympique à Saint-Denis
ou encore le futur quartier Pleyel
également à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis). Le second axe prend la forme d’un
laboratoire de recherches pour concevoir
de nouveaux outils juridiques en phase avec les besoins du marché. Le
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prochain sujet de travail du LexLab portera sur le contrat de performance
énergétique de deuxième génération.

Enfin, afin d’anticiper les évolutions
réglementaires, les démarches
participatives ont pour but « de réduire les
divergences et incompréhensions entre
acteurs », poursuit Olivier Ortega. Ainsi,
des groupes de travail ont été créés sur
les impacts des normes en cours
d’élaboration et le plan bâtiment durable

dédié aux financements innovants de l’efficacité énergétique. LexCity travaille
également avec l’Institut de la ville durable et la commission juridique de la
Smart building alliance présidée par Olivier Ortega.

 

(*) Olivier Ortega, Benoît Louis, Pauline Maurus et Agathe Minvielle-Sebastia.
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