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Édito 
Après la création de LexCity en 
février 2018, nous avons démé-
nagé en avril dernier et nous épa-
nouissons désormais dans nos nou-
veaux locaux, dont les travaux 
sont fraîchement achevés. Nous 
avons ainsi rejoint un site de 
coworking situé rue Washington, à 
l’angle des Champs-Élysées.  
LexCity a noué un partenariat 
avec un cabinet d’avocats lyonnais 
ami qui permettra d’étendre réci-
proquement notre couverture géo-
graphique et notre offre de ser-
vices. 
LexCity a également conclu un 
partenariat avec l’Institut français 
pour la performance du bâtiment 
(IFPEB), qui s’est immédiatement 
traduit par le lancement d’un 

groupe de travail copiloté, dé-
nommé « Gouvernance des quar-
tiers innovants : innovation sociale 
ou usines à gaz ? ». 
L’immobilier durable aura large-
ment été présent sur nos tables de 
travail pendant le premier semestre 
2018, qu’il s’agisse de réfléchir au 
pilotage dans le temps des projets 
de villes durables ou d’accompa-
gner la discussion et le vote de la 
Loi ELAN.  
Comme nous l’avions décidé, nous 
avons mis en œuvre notre activité 
de représentation d’intérêts et, con-
formément à la loi, nous sommes 
officiellement déclarés comme lob-
byistes. 
Ce deuxième numéro vous pré-
sente également notre revue de 
presse sélective des questions juri-
diques susceptibles de concerner 
vos projets. 

Notre activité éditoriale n’a, pour 
sa part, pas faibli puisque nous 
avons fait paraître, avec Philippe 
Pelletier & Hélène Cloëz, un (petit) 
ouvrage de prospective sur les nou-
veaux moyens de lutte contre les 
recours abusifs et avons procédé à 
la mise à jour de notre contribution 
sur les PPP au sein du (gros) traité 
collectif « Droit des marchés pu-
blics et des contrats publics spé-
ciaux » (Ed°. Le Moniteur). 
Le site web lexcity.fr connaît une 
hausse de fréquentation continue et 
a généré plus de 15.000 vues  de-
puis sa mise en ligne, ce qui nous 
encourage dans notre dynamique 
de contenus.  
Nous travaillons actuellement au 
lancement imminent de notre 
chaîne Youtube… 
 

Olivier, Benoît,  
Pauline & Agathe 

 
 

LEXCITY S’IMPLANTE A LYON
Coopération Paris-Lyon entre LexCity avocats et 
Archimède Avocats & Associés 

LexCity avocats (Paris) et Archi-
mède Avocats & Associés (Lyon) 
ont conclu en juin une conven-
tion de coopération destinée 
à fédérer leurs savoir-faire et 
leurs implantations géogra-
phiques au service de leurs 
clients. 
« Nous faisons le constat que des com-

plémentarités fortes existent entre nos deux équipes et nous conduisent 
déjà à intervenir de concert pour nos clients communs. Notre projet 

est d’aller plus loin et de rendre parfaitement transparente la conduite 
de nos prestations pour ces clients. 
Nous prenons également le pari que nos savoir-faire respectifs géné-
reront des synergies nouvelles notamment entre le droit de l’immobi-
lier, l’urbanisme et la fiscalité, appliquées à l’industrie immobilière 
et au secteur de l’habitat social » déclarent Olivier Ortega et 
Jérôme Queyroux, associés fondateurs de LexCity avo-
cats et d’Archimède Avocats & Associés, et camarades de 
promotion d’HEC (1993). 
Les deux cabinets prévoient ainsi l’ouverture d’un bu-
reau secondaire l’un chez l’autre en 2018. 
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PERSPECTIVES 

Inscription de LexCity au registre des 
représentants d’intérêts #lobbying

Conformément au projet du cabi-
net, LexCity représente et assiste ses 
clients, y compris l’Administration 
elle-même, dans la production de 
la norme. 
En toute transparence, les avocats 
de LexCity analysent et anticipent 
les impacts d’une norme en 
cours d’élaboration et propo-
sent des rédactions alterna-
tives. Ils organisent également des 
échanges croisés entre les différentes 
parties prenantes, publiques et pri-
vées, pour susciter un large consen-
sus permettant une application 

fluide de la norme rendue intelli-
gible et acceptée. 
LexCity est désormais inscrit au re-
gistre des représentants d’in-
térêts tenus par la Haute Auto-
rité pour la Transparence de 
la Vie Publique (« HATVP »), 
conformément à l’article 18-3 de la 
loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie 
publique. 
LexCity est par exemple intervenu 
sur la rédaction d’amende-
ments au projet de loi ELAN. 
 

 

Smart City 

Interview d’Olivier Ortega dans Le Moniteur du 13 juillet 2018 – n°5984, « Il 
faut mettre un pilote dans la ville intelligente ». Enceinte de concertation, 
contract manager, garant des performances... Un organe de gouvernance 
doit être imaginé. 
 
La naissance d'un quar-

tier durable - ou smart city - est toujours un heureux évé-
nement. Mais comment le faire vivre dans la durée?  
O. Ortega : « Lorsque ces projets sortent de terre, ils sont générale-
ment bien conçus et de très bonne qualité. Toute la difficulté sera de 
maintenir ce niveau d'excellence sur quarante ou cinquante ans. 
D'autant plus que la spécificité de ces quartiers est d'incorporer de la 
technologie et du service dans le bâtiment. 
Or, les services éclosent et meurent beaucoup plus vite que les bâti-
ments. 
Avec l'arrivée, par exemple, de la voiture autonome, en utilisation 
partagée, que fera-t-on des parkings?  
Des fermes urbaines en aquaponie bio, peut-être. Il faut anticiper des 
évolutions dont on ne sait même pas qu'elles vont se produire. 
Et pour cela, mettre un pilote dans la ville (…) ». 
Quelle serait la mission première d'un tel pilote ? 
O. Ortega : « L'opérateur de services urbains devrait tout d'abord 
être une enceinte de concertation. 

Faire vivre la smart city suppose que tout le monde se parle : (co)pro-
priétaires, investisseurs, services publics, mais aussi occupants loca-
taires et commerçants. Par exemple, si le quartier comporte un jardin 
partagé, des échanges seront nécessaires pour discuter de son accessi-
bilité au public, de son usage, etc. Il pourrait aussi avoir un rôle de 
conseil, d'accompagnement des utilisateurs de la ville sur le sort de 
leurs données : doivent-ils ou non les abandonner? A qui? (…) » 
Retrouver l’intégralité de l’article sur www.lemoniteur.fr 
ou www.lexcity.fr 
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LOI « ELAN » 

A jour de la version du projet de loi adopté par la commission mixte 
paritaire du 19 septembre 2018. 
Le projet de loi évolution du 
logement et aménagement nu-
mérique (« ELAN ») com-
porte notamment plusieurs 
mesures consacrées au conten-
tieux de l’urbanisme, de la 
construction et à la perfor-
mance énergétique du bâti-
ment. 

contentieux de 
l’urbanisme 

Le volet relatif au contentieux de l’urbanisme du projet 
de loi ELAN poursuit quatre objectifs. 
Sécuriser les autorisations d’urbanisme 
Le projet de loi ELAN comporte, d’une part, des disposi-
tions précisant les conséquences de l’annulation ou de la 
déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme, sur 
les autorisations d’urbanisme délivrées sous son empire. 
Ces autorisations n’en sont pas affectées, si l’illégalité du 
document d’urbanisme tient à un motif étranger aux 
règles d’urbanisme applicables au projet.   
Le projet de loi prévoit, d’autre part, de renforcer et gé-
néraliser les pouvoirs du juge lui permettant de prononcer 
l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme, ou 
de surseoir à statuer en vue de la régularisation de cette 
autorisation. Lorsque l’autorisation d’urbanisme peut 
être régularisée, l’annulation partielle ou le sursis à statuer 
sont désormais le principe ; le refus du juge de recourir à 
ces mécanismes doit être motivé.  
Permettre la démolition de constructions illé-
gales 
Le projet de loi ELAN introduit une exception au champ 
d’application géographique limité de l’action en 

démolition prévue à l’article L. 480-13 du code de l’urba-
nisme, en permettant au préfet d’agir en démolition 
contre une construction édifiée en vertu d’un permis de 
construire ensuite annulé, quelle que soit la localisation de 
cette construction.  
Lutter contre les recours abusifs 
Afin de lutter plus efficacement contre les recours abusifs, 
le projet de loi ELAN prévoit, en premier lieu, d’étendre 
et de renforcer les conditions de recevabilité des recours 
en annulation liées à l’intérêt à agir, en exigeant notam-
ment des associations que le dépôt de leurs statuts en pré-
fecture ait eu lieu un an avant l’affichage en mairie de la 
demande d’autorisation d’urbanisme.  
Le projet de loi prévoit, en deuxième lieu, d’étendre l’exi-
gence d’enregistrement aux transactions portant sur la re-
nonciation à un recours contre une autorisation d’urba-
nisme intervenues à un stade précontentieux, et d’inter-
dire les transactions conclues avec des associations ayant 
pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, 
sauf lorsque l’association défend ses propres intérêts ma-
tériels.  
Le projet de loi prévoit, en troisième lieu, d’assouplir les 
conditions dans lesquelles le pétitionnaire peut demander 
l’indemnisation du préjudice causé par un recours abusif.  

 
Optimiser les délais de jugement 
Le projet de loi ELAN introduit, enfin, des dispositions 
limitant dans le temps la possibilité pour un requérant 
d’introduire un référé-suspension. Ces dispositions s’arti-
culeront avec celles du décret n° 2018-617 du 17 juillet 
2018 portant modification du code de justice administrative et du 
code de l'urbanisme qui tendent elles-aussi à accélérer les pro-
cédures juridictionnelles en matière d’urbanisme.  

construction 

Favoriser la transformation de bureaux en loge-
ments 
Cette mesure part d’un constat de fond, le marché rési-
dentiel et le marché tertiaire sont deux marchés qui 
s’ignorent. Ce cloisonnement s’est traduit par une arbo-
rescence de normes difficilement conciliables ce qui nuit 
à la reconversion des bureaux en logements et en 
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particulier les immeubles de moyenne hauteur (compris 
entre 28 m et 50 m). 
En effet, ces immeubles sont difficiles à reconvertir, la rè-
glementation environnementale et incendie ayant accé-
léré leur obsolescence (charges structurelles plus impor-
tantes en habitation, contraintes d’isolation plus élevées, 
etc.). 
La loi ELAN vise à faciliter la réversibilité des bureaux en 
logements par un rapprochement des exigences norma-
tives en créant une nouvelle catégorie : les Immeubles de 
Moyenne Hauteur (IMH). 
Cette nouvelle catégorie harmonisera les normes quelle 
que soit la finalité du bâtiment, ce qui simplifiera les futurs 
changements d’usage et/ou la mixité (bureau/logement) 
dans un même bâtiment. 
Assouplir les normes d’accessibilité  
Depuis la loi du 11 février 2005, la règlementation sur 
l’accessibilité a été ouverte à toutes les formes de handicap 
parmi lesquelles les déficiences visuelles, auditives, psy-
chiques, cognitives ou mentales aux côtés de la déficience 
motrice. 
Par ailleurs, dans les Bâtiments d’Habitation Collectifs 
(BHC), l’ensemble des logements situés en rez-de-chaus-
sée, ou en étage desservis par ascenseurs ou pour lesquels 
une desserte ultérieure par ascenseur est possible, doivent 
être accessibles. 
Cette norme induit des pertes de surfaces notables sur les 
pièces de vie et ce, à grande échelle. 
La loi ELAN prévoit de libérer les constructeurs d’une 
partie de ces contraintes normatives tout en gardant à l’es-
prit la situation des personnes handicapées en créant la 
notion de « logement évolutif ». 
Ces logements pourront être livrés accessibles jusqu’à la 
porte d’entrée, y compris le séjour et le cabinet d’aisance ; 
la mise en accessibilité de l’ensemble des pièces de l’unité 
de vie devra être réalisable ultérieurement par des « tra-
vaux simples ». 

 

 
Améliorer le fonctionnement de la VEFA 
La VEFA est un mode de vente prisé dont la formule ju-
ridique connaît un grand succès. La loi ELAN propose 
d’améliorer le dispositif sur deux points. 
La Garantie Financière d’Achèvement (GFA) 
La garantie financière est sécurisante mais se heurte à des 
difficultés de mise en œuvre pratiques lorsque la défail-
lance du vendeur intervient. 
Avec la loi ELAN, la notion de « défaillance financière » du 
vendeur, point de départ de la mise en jeu de la garantie, 
sera définie par décret.  
De plus, le garant aura la possibilité de faire désigner un 
administrateur ad hoc, doté des pouvoirs du maître d’ou-
vrage pour permettre une reprise effective du chantier. 
La vente de locaux prêts à finir 
Les promoteurs font face à un nombre croissant de de-
mandes de clients qui souhaitent disposer d’une plus 
grande liberté afin de réaliser eux-mêmes certains travaux 
tels que l’installation des sanitaires ou la peinture. 
Répondre à cette demande permettrait à l’acquéreur de 
réaliser des économies en lui évitant d’avoir à payer deux 
fois pour les mêmes travaux.  
La loi ELAN permettra dans une certaine mesure de   lais-
ser à l’acquéreur le soin de réaliser lui-même certains tra-
vaux d’installation d’équipement ou de finition. 
Les textes sur la VEFA seront modifiés afin de permettre 
au vendeur et à l’acquéreur de se mettre d’accord sur cer-
tains travaux de finition à la charge de ce dernier. 
Volet « Construction » rédigé par Vincent Vendrell, avocat associé, 
Archimède Avocats & Associés (Lyon) 
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efficacité énergétique 

Le décret tertiaire 
Le décret du 9 mai 2017 re-
latif aux obligations d’amé-
lioration de la performance 
énergétique dans les bâti-
ments existants à usage ter-
tiaire, dit « décret ter-
tiaire », suspendu en 2017, 
a été annulé par le Con-
seil d’État le 18 juin 
2018 au motif qu’il portait 
une atteinte au principe de 
sécurité juridique. 
Fort heureusement, l’histoire n’est pas finie puisque l’ar-
ticle 55 du projet de loi ELAN vise à donner au futur 
(nouveau) décret tertiaire le socle juridique qui lui a 
fait défaut. 
Le projet d’article législatif dédié aux obligations d’amé-
lioration de la performance énergétique du parc tertiaire 
contient, au terme de la commission mixte paritaire du 19 
septembre, les principaux mécanismes suivants: 
§ institution d’une obligation de réduction par le 

parc tertiaire de ses consommations énergétiques d’au 
moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par 
rapport à 2010 ; 

§ possibilité de modulation des objectifs de réduc-
tion de consommation d’énergie des bâtiments en 
fonction de leur consommation énergétique de réfé-
rence, de leur destination, de contraintes techniques, 
architecturales, ou patrimoniales ou d’un changement 
de destination ou d’une évolution des usages ou de l’ac-
tivité, et des facteurs de disproportion manifeste sur le 
plan économique ; 

§ création d’une obligation d’annexer aux actes de 
vente et de location, à titre informatif, une évaluation 
du respect de l’obligation de réduction des consomma-
tions ; … 

Au grand dam des partisans du droit souple (dont LexCity 
fait partie…), un mécanisme de sanction administra-
tive de la non atteinte des objectifs de réduction a été 
maintenu.  
Le dispositif d’individualisation des frais de 
chauffage 
Selon le dispositif d’individualisation des frais de chauf-
fage, les immeubles collectifs pourvu d’un chauffage com-
mun, doivent être équipés d’appareils de mesure in-
dividuel (compteurs, répartiteurs), permettant de déter-
miner la quantité de chaleur et d’ECS effectivement four-
nie à chaque occupant, afin de répartir une partie des 

factures énergétiques en fonction des consommations ré-
elles de chacun. 
L’intérêt d’une répartition « au réel » est de sensibiliser, 
responsabiliser et inciter l’occupant à réduire ses consom-
mations d’énergie.  
Les dispositions de la loi ELAN poursuivent deux objec-
tifs :  
§ Un alignement du dispositif interne avec des exigences 

de l’Union européenne issues de la directive euro-
péenne du 25 octobre 2012, le dispositif prévu en droit 
interne à ce jour étant à la fois plus large et plus restric-
tif. 

§ Un renforcement de l’efficacité du dispositif, compte 
tenu des retours de terrain.  

 
La future règlementation environnementale 
2020 
On assiste d’abord avec le projet de loi ELAN à un chan-
gement d’approche en matière de règlementation 
thermique. On se dirige ainsi vers une règlementation 
thermique qui va davantage comporter des résultats à 
atteindre, mais qui va s’assouplir en termes de prescrip-
tion et se simplifier en termes de moyens à mettre en 
œuvre.  
Le projet de loi ELAN poursuit également l’élargissement 
du périmètre de la règlementation thermique. On re-
trouve ainsi des enjeux en termes d’économies d’éner-
gie mais associés aux enjeux de l’environnement et de 
la santé.  
Enfin, le projet de loi ELAN vient acter et renforcer la 
prise en compte de l’empreinte carbone dans la règle-
mentation thermique. La prise en compte de l’emprunte 
carbone est en phase de test dans la cadre de l’expéri-
mentation E+C-. Dans le cadre de cette expérimenta-
tion et de la future règlementation environnementale, le 
poids carbone sera pris en compte sur l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment, en phase d’exploitation du 
bâtiment, mais également en phase de construction et de 
démolition du bâtiment.

Champ d’application 
actuel

a. Bâtiments : habitation, 
mixte et tertiaire
b. Installation centrale de 
chauffage
c. Dérogations : impossibilité 
technique ou coût excessif 
résultant de la nécessité de 
modifier l’intégralité de 
l’installation de chauffage

Champ d’application 
ELAN

a. Bâtiments : habitation et 
mixte uniquement, hors 
tertiaire
b. Installation centrale de
chauffage et de froid
c. Dérogations : impossibilité 
technique ou coût 
(d'investissement et 
d'exploitation) excessif au 
regard des économies 
attendues (absence de 
rentabilité)
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TOUT DROIT 

Contrats publics 

ALLOTISSEMENT GÉOGRAPHIQUE D’UN 
MARCHÉ PUBLIC : L’ACHETEUR CONSERVE 
UNE VÉRITABLE MARGE DE MANŒUVRE 
Par une décision du 25 mai 2018, n°417428, le Conseil 
d’État a précisé l’étendue du contrôle du juge dans le cas 
d’allotissement exclusivement géographique 
d’un marché public. 
Les juges du Palais Royal considèrent que lorsque le juge 
des référés doit se prononcer sur l’irrégularité de la déci-
sion de ne pas allotir un marché, il doit déterminer si 
l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et 
les justifications qu’il fournit sont entachées d’apprécia-
tions erronées.  

En revanche, lorsque le marché est déjà alloti et que le 
juge des référés vérifie si cela a été correctement défini, il 
doit se contenter de rechercher si la définition du 
nombre et de la consistance des lots est entachée 
d’une erreur manifeste d’appréciation. Tel est no-
tamment le cas lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi 
de diviser un marché public en lots géographiques. 
CONTESTATION D’UN ACTE 
RÉGLEMENTAIRE : DU PRINCIPE DE 
LÉGALITÉ À LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 
Le Conseil d’État, dans une décision très pédagogique du 
18 mai 2018, a précisé les conditions dans lesquelles il est 
possible de demander l’annulation d’un acte régle-
mentaire. 

Le Conseil d’État rappelle que toute personne qui justifie 
d’un intérêt pour agir peut, « par la voie de l’action », de-
mander au juge administratif l’annulation pour excès de 
pouvoir d’un acte réglementaire, dans les deux mois qui 
suivent sa publication.  
Après l’expiration du délai de recours, l’acte réglemen-
taire peut être contesté soit par voie d’exception, soit par 
un recours pour excès de pouvoir introduit contre le refus 
de son auteur de l’abroger. 
Le Conseil d’État précise que, dans ces deux dernières hy-
pothèses, il n’est plus possible de contester les conditions 
de forme et de procédure dans lesquelles l’acte réglemen-
taire a été édicté. 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ 
DÉCENNALE DE L’ASSISTANT À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 
Il résulte de la jurisprudence administrative que dès lors 
qu’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
confie à son titulaire des missions de conduite d’opération 
pour une assistance générale à caractère administratif, fi-
nancier et technique au sens de l’article 6 de la loi du 12 
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, il 
doit être qualifié de contrat de louage d’ouvrage au 
sens de l’article 1710 du code civil. Par conséquent, son 
titulaire revêt la qualité de constructeur tenu à la 
garantie décennale. 
Le Conseil d’État réitère cette position dans une décision 
du 9 mars 2018 dans laquelle il considère que la qualité 
de constructeur doit être reconnue à l’AMO. 
Dès lors que leurs missions ne se limitent pas aux 
aspects administratifs et financiers de la gestion 
du marché, les assistants à maîtrise d’ouvrage doivent 
donc souscrire à titre préventif une assurance de respon-
sabilité décennale. 

Énergie 

LE CADRE JURIDIQUE 
D’EXPÉRIMENTATION DU VÉHICULE 
AUTONOME EST DÉSORMAIS COMPLET! 
L’expérimentation de véhicules autonomes (dits « vé-
hicules à délégation de conduite sur les voies ouvertes à la 

circulation publique ») a été prévue par l’article 1er de 
l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016. 
Le décret du 28 mars 2018 a fixé les conditions et mo-
dalités de l’autorisation de circulation à des fins expéri-
mentales d’un véhicule autonome. 
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Il ne manquait plus que l’arrêté de mise en œuvre du dé-
cret pour que le dispositif juridique soit complet. 
C’est chose faite par la publication de l’arrêté du 17 
avril 2018. 

 
DÉLIBÉRATION DE LA CRE DU 15 FÉVRIER 
2018 SUR L’#AUTOCONSOMMATION 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu 
publique sa délibération portant orientations et 

recommandations sur autoconsommation, datée du 15 fé-
vrier 2018. 
Cette délibération déçoit si l’on compare le sort fait à 
l’autoconsommation collective, assez largement bri-
dée, à celui réservé à l’autoconsommation indivi-
duelle, progressivement facilitée. On relève en particu-
lier que la CRE expose qu’elle « n’est pas favorable à une ex-
tension du périmètre des opérations d’autoconsommation collective 
au-delà de l’aval d’un même poste de distribution publique » et « re-
commande de ne pas étendre l’exonération de CSPE et de taxes lo-
cales aux opérations d’autoconsommation collective ». 
La balance du régulateur penche donc pour le 
moment davantage du côté de la lutte contre la 
création de plaques urbaines potentiellement 
autarciques plutôt que vers un soutien résolu au 
paradigme urbain émergent. 
 

Droit souple 

DU NOUVEAU POUR LES CONTRATS DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE #GREENDEALS 
Les contrats de transition écologique annoncés par le 
Gouvernement étoffent la panoplie des instruments de 
droit souple.  
Ces projets se développeraient autour de 5 axes : 
1. Un équilibre de droits et de devoirs, 
2. Une articulation territoriale, 
3. Une charnière public-privé, 
4. Un guichet unique, 
5. Un accompagnement de l’État. 
L’expérimentation du dispositif sera lancée progressi-
vement dans une quinzaine de collectivités territoriales 
aux profils variés. 
Le dispositif est donc particulièrement ambitieux et mé-
rite donc vraiment d’être suivi de près. 
RAPPORT @VILLANICEDRIC : QUELLES 
PISTES POUR L’ACHAT PUBLIC ? 
La mission sur l’intelligence artificielle confiée en sep-
tembre 2017 par le Premier Ministre à Cédric Villani a 
rendu son rapport, intitulé « Donner un sens à l’intel-
ligence artificielle ». Ce rapport, qui constate l’ina-
daptation de la commande publique à l’innovation, pro-
pose 6 remèdes. 
1. Ajuster les seuils d’application de la réglementation 

aux niveaux européens ; 

2. Créer un cas de préférence européenne, permet-
tant à la puissance publique de tenir compte de l’état 
de la base industrielle et technologique européenne ; 

3. Dynamiser l’achat public innovant ; 
4. Favoriser les procédures de passation d’innovation ; 
5. Mettre en place une protection de l’acheteur pu-

blic pour l’inciter à l’ingénierie contractuelle ; 
6. Généraliser l’emploi des exceptions à l’ordonnance 

sur les marchés publics. 
Ces propositions, qui supposent une adoption dans le 
cadre de l’Union européenne, est un appel salutaire au 
desserrement du conformisme et aux pionniers 
de la commande publique innovante. 
Elles ne peuvent donc pas être mises en œuvre en l’état 
mais les pistes ouverts sont intéressantes. 

Publications 
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LOCAUX A PARIS 
Dans le cadre de son développement, LexCity avocats a 
quitté ses locaux du 53 avenue de Breteuil pour rejoindre 
les espaces du site Nextdoor de la rue Washington, à 
deux pas des Champs-Élysées. 

La première étape d’installation de LexCity avocats est 
désormais achevée et les trois mois passés avenue de Bre-
teuil ont permis de lancer sereinement l’activité grâce à 
l’accueil amical du cabinet Langer-Netter-Adler. 

La second étape a débuté le 23 avril. Nous avons fait le 
choix de nous localiser dans un immeuble comprenant 
des espaces de coworking à la fois : 
– par cohérence avec notre projet de cabinet (« un cabinet 
d’avocats dédié aux contrats publics, à l’immobilier et à la ville du-
rable » ),  
– en raison de notre pratique professionnelle qui nous 
conduit à rédiger les contrats de nos clients mettant en 
œuvre la ville servicielle et, 
– par goût de nous frotter par nous-mêmes à cette di-
sruption des modes de travail. 

Naturellement, nos règles déontologiques nous ont 
conduit à prendre en location des bureaux privatifs à 
strict contrôle d’accès, afin d’assurer la confidentialité in-
dispensable à notre activité (même les vitres ont été séri-
graphiées afin de couper la vue dans nos bureaux …). 

Mais nous entendons bien profiter pleinement de l’éco-
système qu’offre le coworking. 

 
Nous pourrons ainsi parler en connaissance de cause de 
cette nouvelle dimension de la ville de demain ! 

 


