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Édito 
LexCity a fêté dans l’enthousiasme 
son premier anniversaire en février 
2019.  
Au-delà de la joie partagée de cette 
aventure collective originale, nous 
retenons de ce moment la confiance 
de nos clients, dont certains sont 
identifiés ci-dessous (tous ne pou-
vant pas l’être).  
Nous avons développé notre projet 
en matière de ville et de bâtiment 
durables et vous proposons un pre-
mier bilan des pratiques de marché 
et nous risquerons à quelques paris 
sur les tendances 2019 (voir page 2). 

Nous avons également bien avancé 
dans la démarche d’un élargisse-
ment de la pure performance éner-
gétique vers la performance éner-
gie – carbone, y compris dans la ré-
novation : nous avons à cet effet ré-
uni pour une troisième séance notre 
LexLab®, laboratoire interne de 
R&D juridique, avec les équipes du 
Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) pour croiser 
les visions et les approches. 
Le feuilleton de la loi ELAN, débuté 
dans le n°2 du LexCity Mag, a été 
poursuivi et vous pourrez trouver, à 

ce titre, nos derniers articles sur la 
loi MOP et la société anonyme de 
coordination du secteur de l’habitat 
social (SAC) (voir page 4 et sui-
vantes). 
Nous avons également accueilli en 
janvier dernier un nouvel avocat 
dans l’équipe, Alice Tripot, qui per-
mettra de conserver la réactivité et 
le dynamisme auxquels nous restons 
très attachés (voir son portrait page 
8).  

L’équipe LexCity 
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PERSPECTIVES 

Smart cities: premiers retours d’expérience

Sous diverses formes et en divers 
territoires fleurissent les projets de 
smart cities, de démonstrateurs, 
d’éco-cités ou d’éco-quartiers. La 
variété des dénominations traduit 
d’ailleurs admirablement le foison-
nement des projets. 
Est-il possible de dresser un premier 
bilan des traits communs de ces pro-
jets et de tracer les pistes des évolu-
tions  à venir ? 
 

¢¢¢ 
 

1) Les invariants de la ville du-
rable d’aujourd’hui 

Deux sujets sont présents de façon à 
peu près systématique dans les pro-
jets que nous avons suivis. 
Mutualisation et partage 
Dès le stade de la conception, les 
projets de villes durables organisent 
le partage des équipements et la 
mutualisation des services : plutôt 
que de doter chaque bâtiment de ses 
systèmes propres (parkings, chauffe-
rie, conciergerie, …), la smart city 
met en œuvre une utilisation parta-
gée de ces équipements. 
Au plan juridique, ce partage se tra-
duit soit par une propriété collecti-
visée au travers d’un véhicule dé-
diée (une association de proprié-
taires par exemple – ASL ou 
AFUL), soit au travers d’engage-
ments contractuels d’utilisation 
commune. 
Initialement suscitée par la volonté 
de faire mieux en recourant à des 
infrastructures plus efficaces et plus 
performantes, cette approche per-
met aussi d’améliorer significative-
ment le dimensionnement des équi-
pements et, en raisonnant en coût 
global, d’optimiser le prix de la con-
ception-réalisation-exploitation-
maintenance. 

Ambition énergétique 
La dimension thermique et élec-
trique constitue le berceau de la 
smart city et par conséquent une 
constante incontournable et straté-
gique de tout projet. 
Cette situation s’explique par la 
place singulière qu’occupe le sec-
teur du bâtiment dans le paysage 
énergétique, en tant que premier 
consommateur en France et en Eu-
rope. Le cadre juridique de l’effica-
cité et de la transition énergétiques 
a ainsi progressivement incorporé à 
l’égard du bâtiment un corpus de 
règles tantôt incitatives tantôt dis-
suasives. 
Les smart cities travaillent évidem-
ment à réduire drastiquement les 
consommations, c’est-à-dire les be-
soins en énergie, de l’ensemble des 
éléments qui les compose, et rivali-
sent à cet égard par l’obtention de 
labels et certifications.  
Elles innovent également concer-
nant les sources d’énergie : produc-
tion locale, EnR, mutualisation et 
échanges énergétiques, etc.  
Concrètement, dans les smart cities, 
composées par définition de profils 
énergétiques complémentaires, cela 
se traduit par la mise en place de 
boucles thermique et électrique pri-
vées à l’échelle du quartier, ou pour 
le dire en langage juridique, par la 
mise en place de réseaux de chaleur 
et de froid, de réseaux d’eau tempé-
rée, et d’opérations d’autoconsom-
mation électrique collective.  
Cette émergence de quartiers auto-
nomes sur le plan énergétique ren-
contre toutefois de nombreux obs-
tacles car elle suppose de traiter ses 
impacts sur le modèle français de 
solidarité nationale et de péréqua-
tion financière. 

 

2) Les perspectives de la ville 
durable de demain 

Comme le disait le facétieux Pierre 
Dac, « la prévision est difficile surtout 
lorsqu'elle concerne l'avenir ». Deux su-
jets nous semblent toutefois devoir 
émerger dans les projets 2019-2020. 
Décarbonation 
« Le bâtiment de demain sera à énergie po-
sitive et faiblement émetteur de gaz à effet 
de serre sur l'ensemble de son cycle de vie ». 
Tel est l’objectif que se sont donnés 
les pouvoirs publics et une grande 
partie des acteurs de l’industrie im-
mobilière pour transcrire la dé-
marche de transition écologique 
dans le secteur du bâtiment. 
Une expérimentation dite E+C-, 
destinée à préparer la règlementa-
tion environnementale appelée à 
remplacer à bref délai la règlemen-
tation thermique 2012,  est actuelle-
ment en cours. Elle développe tout 
à la fois des méthodes d’évaluation 
et de niveaux de performance. 
Loin d’attendre d’avoir achevé l’ex-
périmentation, les parties prenantes 
ont déjà commencé à l’élargir dou-
blement : du bâtiment neuf sur son 
entier cycle de vie vers le bâtiment 
existant à rénover ; du bâtiment bas 
carbone au quartier bas carbone. 
La smart city sera donc faiblement 
émettrice de carbone, voire 
neutre … ou ne sera pas. 
Agriculture urbaine 
Le premier axe de pénétration de la 
nature dans les villes s’opère à bas 
bruit. Dans une approche intersti-
tielle, la biodiversité se glisse dans 
les espaces urbains laissés vacants : 
on ne compte plus aujourd’hui les 
toitures ou les façades végétalisées, 
on ne dénombrera pas davantage 
demain les potagers et fermes ur-
baines de sous-sol ou de toitures. 
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La seconde approche se situe, en 
quelque sorte, à l’opposé car elle 
vise à déployer dans les villes des 
installations agricoles de haute tech-
nologie. Ces nouveaux immeubles 
qui relèvent de l’agrotech ont pour 
finalité de permettre une produc-
tion agricole intensive au sein même 
des villes.  
La dernière voie consiste à faire de 
la nature l’une des nouvelles com-
posantes de la règle d’urbanisme : 
outre les prescriptions habituelles 
relatives à l’affectation des sols,  aux 
constructions en fonction des situa-
tions locales et à leur aspect exté-
rieur, au tracé et caractéristiques 

des voies de circulation, les docu-
ments de planification d’urbanisme 
intégreront des exigences de biodi-
versité ou d’agriculture. 

¢¢¢¢ 
Les projets de villes durables, qui 
demeurent encore à ce jour dans 
une logique d’expérimentation et de 
démonstrateurs, ne représentent 
pas, loin s’en faut, l’état actuel du 
marché de la construction neuve. Ils 
ne doivent toutefois pas être sous-es-
timés en ce qu’ils préfigurent, sans 
aucun doute, les tendances lourdes 
du marché de demain. 
C’est ainsi que chaque projet pos-
sède ses particularités et spécificités, 

le plus souvent destinées à articuler 
le nouvel îlot ou quartier avec le 
tissu urbain préexistant dans lequel 
il doit s’insérer sans couture visible. 
L’une des bonnes nouvelles qu’il est 
assez facile d’observer à peu près 
partout est que la ville technolo-
gique, numérique et digitale, qui 
imprimait sa marque sur la smart 
city jusque-là, s’efface progressive-
ment pour laisser la première place 
à une ville désirable, soucieuse de la 
qualité de vie de ses utilisateurs et 
pas seulement de l’efficience de ses 
innovations techniques.

Parution du décret sur le permis de faire 

Depuis plusieurs années, l’État 
cherche les voies et moyens d'alléger 
l'acte de construire et a ainsi succes-
sivement créé : 
§ Le permis de faire « expérimen-

tal » de la loi CAP, précisé par le 
décret du 10 mai 2017 ; 

§ Le permis d’innover, permis de 
faire ou encore permis de déro-
ger  institués par l'ordonnance  
du 30 octobre 2018 visant à faci-
liter la réalisation de  projets de 
construction et à favoriser l'inno-
vation, prise sur le fondement de 
la loi dite ESSOC. 

Pour mémoire, le permis de faire de 
l'ordonnance de 2018 élargit sensi-
blement le champ d’application de 
celui de 2016 : il n'est désormais 
plus limité aux seules règles de sécu-
rité et d’incendie mais est notam-
ment étendu à l’aération, l’accessi-
bilité ou la performance énergé-
tique et  environnementale du bâti-
ment. 
L’ordonnance de 2018 avait besoin 
d'un décret en Conseil d’État pour 
entrer pleinement en application. 
C'est désormais chose faite avec la 
parution au JO du 12 mars 2019 du 
décret n°2019-184 du 11 mars 
2019 relatif aux conditions 

d'application de l'ordonnance du 30 
octobre 2018.  
Le décret précise d'abord le péri-
mètre technique des dérogations 
possibles : 
§ la sécurité et la protection contre 

l'incendie ; 
§ l'aération des logements ; 
§ l'accessibilité du cadre bâti ; 
§ la performance énergétique et 

environnementale et les caracté-
ristiques énergétiques et environ-
nementales ; 

§ les caractéristiques acoustiques ; 
§ les règles de construction à proxi-

mité des forêts ; 
§ la protection contre les insectes 

xylophages ; 
§ la prévention du risque sismique 

ou cyclonique ; 
§ les matériaux et leur réemploi. 

Le décret précise ensuite que les dé-
rogations ne sont permises que pour 
les obligations de moyens in-
cluses dans les règles du périmètre 

technique. Les obligations de 
résultat ne peuvent donc pas 
faire l'objet d'une dérogation. 
Surtout, le décret fournit une grille 
de lecture de « l’équivalence de 
résultats » prescrite par l’ordon-
nance : la dérogation n'est possible 
que si elle conduit à des « résultats 
équivalents » à la règle à laquelle il 
est dérogé.  
Pour pouvoir valablement déroger, 
le maître d'ouvrage apporte la 
preuve que sa solution permet d'at-
teindre les mêmes perfor-
mances ou résultats et de res-
pecter les mêmes objectifs que 
ceux assignés à cette obligation. 
Si la règle de droit  n'énonce ni per-
formance attendue, ni résultat ou 
objectif à atteindre, cette équiva-
lence est vérifiée au regard des ob-
jectifs généraux définis par le décret 
pour chacun des 9 champs de déro-
gations possibles. 
En application de l’ordonnance de 
2018, aux termes de laquelle, « le ca-
ractère équivalent des résultats obtenus par 
les moyens que le maître d'ouvrage entend 
mettre en œuvre, ainsi que le caractère in-
novant de ces moyens » font l'objet d'une 
attestation, par un organisme habi-
lité. 
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TOUT DROIT 
 

Loi ELAN 

 
Loi MOP 
La loi ELAN présente plusieurs mesures affectant le 
champ d’application de la loi MOP, avec un objectif de 
simplification. 
Le principe de séparation de la phase conception 
et de la phase de réalisation de la loi MOP 
La loi MOP porte un principe fort de dissociation entre 
la mission de maîtrise d’œuvre et celle d’entrepreneur (loi 
MOP, art. 7). 
Ainsi, un acheteur public soumis à la loi MOP ne peut 
recourir au marché public de conception-réalisation, sauf 
à justifier de motifs d’ordre technique ou d’un engage-
ment contractuel sur un niveau d’amélioration de l’effica-
cité énergétique rendant nécessaire l’association de l’en-
trepreneur aux études de l’ouvrage. 
Néanmoins le juge se montre sévère concernant l’admis-
sion de tels motifs et régulièrement, il en écarte la qualifi-
cation et annule le contrat comme il a pu le faire dans une 
affaire récente concernant un marché public de concep-
tion-réalisation ayant pour objet la construction d’un col-
lège de la Loire-Atlantique (CAA Nantes, 16 Nov. 2018, 
n° 17NT01596).  
En outre, le champ d’application ratione personae actuel de 
la loi MOP est très large ; il englobe l’État, les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics, mais aussi les or-
ganismes privés d’habitations à loyer modéré (organisme 
HLM) ainsi que les sociétés d’économie mixte (SEM) en 
ce qui concerne les logements à usage locatif aidés par 
l’État et réalisés par eux. 
Loi ELAN : Nouvelles dérogations au champ 
d’application de la loi MOP 
Le constat qui ressort de l’exposé des motifs de la loi 
ELAN est que l’acte de construire est actuellement très 
encadré par les réglementations en vigueur. Il est donc 

nécessaire de parvenir à le simplifier et à l’accélérer, ce 
qui passe notamment par de nouvelles dérogations au 
champ d’application de la loi MOP de certaines opéra-
tions et de certains acteurs, ou plus précisément une ex-
tension des dérogations actuelles. 
Élargissement des exclusions relatives aux ou-
vrages d’infrastructure 
Certains ouvrages d’infrastructure sont déjà exclus du 
champ d’application actuel de la loi MOP. Il s’agit 
d’abord des ouvrages d’infrastructure réalisés dans une 
zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement. Il 
s’agit en outre des ouvrages de bâtiments ou d’infrastruc-
tures conçus pour l’exercice d’une activité industrielle dé-
finie par un décret de 1973. 
La loi ELAN prévoit une nouvelle exclusion relative aux 
ouvrages d’infrastructures situés dans le périmètre d’une 
opération d’intérêt national ou d’une grande opération 
d’urbanisme. 
Nouveau motif de recours au marché de concep-
tion-réalisation 
Initialement le recours à ce type de marché de concep-
tion-réalisation devait être justifié par des motifs d’ordre 
technique rendant nécessaire l’association de l’entrepre-
neur aux études de l’ouvrage et liés à sa destination ou sa 
mise en œuvre technique. 
Depuis la loi Grenelle 2, il peut également s’agir de motifs 
d’un engagement contractuel sur un niveau d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique rendant nécessaire l’asso-
ciation de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. 
La loi ELAN prévoit une nouvelle dérogation : lorsque le 
projet porte sur « la construction d’un bâtiment neuf dépassant la 
réglementation thermique en vigueur ». 
Cette dérogation vise à permettre plus aisément la cons-
truction de logements neufs économiques et écologiques. 
Consécration des dérogations dans le secteur so-
cial 
Depuis la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouverne-
ment à prendre des ordonnances pour accélérer les pro-
jets de construction, les bailleurs sociaux peuvent con-
clure, sans condition, des marchés publics de conception-
réalisation portant à la fois sur l’établissement des études 
et l’exécution des travaux, jusqu’au 31 décembre 2018.  
La loi ELAN vient entériner cette dérogation puisqu’elle 
prévoit, sans aucune limite temporelle, que le principe de 
séparation des phases de conception et de réalisation ne 
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s’applique plus aux marchés publics de conception-réali-
sation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés 
par l’État et financés avec le concours d’aides publiques, 
lorsqu’ils sont conclus par des organismes HLM et des 
SEM de construction et de gestion de logements sociaux. 
Plus largement, l’ensemble des dispositions du titre II de 
la loi MOP relatives à la maîtrise d’œuvre ne sera plus 
applicable aux organismes HLM et aux SEM soumis à la 
loi MOP. 
Dérogations spéciales 
La loi ELAN prévoit par ailleurs que les acheteurs soumis 
à la loi MOP puissent conclure des marchés publics de 
conception-réalisation, indépendamment de tout motif, 
dès lors qu’ils sont relatifs aux opérations de construction 
et de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.  
La loi ELAN prévoit enfin que les collectivités territoriales 
et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a 
été préalablement transférée, puissent conclure des mar-
chés publics de conception-réalisation, indépendamment 
de tout motif, dès lors qu'ils sont relatifs à l'établissement 
d'infrastructures et de réseaux de communications élec-
troniques sur leur territoire. Cette dérogation est cepen-
dant limitée dans le temps puisqu'elle n'est applicable 
qu'aux contrats conclus entre la date de publication de la 
loi ELAN et le 31 décembre 2022. 
Habitat social 
Un nouvel outil, la SAC  
La loi ELAN procède également à la restructuration du 
tissu des organismes de logement social.  
Elle impose, à compter du 1er janvier 2021, et sauf excep-
tions, aux organismes de logement social qui n’atteignent 
pas le seuil de 12 000 logements gérés de se regrouper 
sous la forme de « groupes d’organismes de logement so-
cial ».   
Le regroupement peut être réalisé par voie capitalistique 
sous la forme d’un groupe de sociétés. Au sein de cet en-
semble de sociétés, comportant majoritairement des orga-
nismes de logement social, l’un des organismes ou une 
autre société contrôle directement ou indirectement les 
autres et ce contrôle est exercé seul ou conjointement.  
Toutefois, notamment pour les organismes qui ne peu-
vent pas être contrôlés du fait de leur absence de capital 
(c’est le cas des offices publics de l’habitat), la loi ELAN 
crée un nouvel outil : la société de coordination (SAC).  
La SAC est un outil préexistant à la loi ELAN, mais re-
fondu et repensé pour en atteindre de nouveaux objectifs 
de regroupement des organismes de logement social.  
A la différence d’un groupe de sociétés dans lequel les so-
ciétés filles sont contrôlées par une société mère via des 
actions, la SAC est contrôlée par ses membres action-
naires.  
Ce nouveau dispositif a soulevé de nombreuses interroga-
tions, notamment en termes de fonctionnement, de 

responsabilités et de fiscalité, et fera sans doute l’objet de 
précisions. Le gouvernement annonce la parution d’envi-
ron 70 décrets d’application de la loi ELAN avant la fin 
du 1er semestre 2019.  

Les principales caractéristiques de la SAC  
Pour l’instant, les principales caractéristiques de la SAC 
peuvent être résumées de la façon suivante :   
§ La SAC peut prendre la forme d’une société anonyme 

(au sens de l’article L.225-1 du code de commerce) ou 
d’une société anonyme coopérative à capital variable 
(au sens de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 por-
tant statut de la coopération).  

§ Ses membres structurent les conditions de leur partici-
pation, non seulement en adhérent aux statuts, mais 
également par le biais d’un pacte d’actionnaires.   

§ La SAC dispose de compétences obligatoires et de 
compétences facultatives.  

§ Traditionnellement, les marchés publics des acheteurs 
publics (pouvoirs adjudicateurs et entités adjudica-
trices) sont soumis aux procédures de publicité et de 
mise en concurrence prévues par le code de la com-
mande publique. Par exception, cette règlementation 
n’est pas applicable lorsqu’il est possible d’établir une 
relation dite de « quasi-régie » (dite également « des-
cendante directe ») entre l’acheteur public et l’entité 
qu’il contrôle.  Ainsi, la SAC devrait, dans le cadre des 
relations avec ses membres, échapper à l’application 
des règles de publicité et de mise en concurrence lors-
que les trois critères cumulatifs de la « quasi-régie » 
sont remplis : la SAC est une entité sous contrôle, une 
entité dédiée et sans participation directe de capitaux 
privés incompatibles.   

§ Enfin, ses membres peuvent contribuer financièrement 
au fonctionnement du groupe, mais également bénéfi-
cier de ses ressources. 
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Appels à manifestation 
d’intérêt 

Dans un avis du 22 janvier 2019, le Conseil d’État s’est 
prononcé sur la compatibilité avec les règles de la com-
mande publique du projet de réalisation de passerelles in-
novantes sur la Seine. Ce projet s’inscrivait dans le cadre 
d’un concours urbain initié par la Ville de Paris, sous la 
forme d’un appel à projets dénommé « Reinventing Cities ». 

A l’issue du concours, le propriétaire ou le gestionnaire du 
domaine public devait délivrer des titres d’occupation du 
domaine public constitutifs de droits réels, conformément 
à la législation domaniale qui lui est applicable. 

Qu’apporte cet avis? 
L’enjeu était -notamment- de déterminer si ces titres d’oc-
cupation domaniale devaient être requalifiés en contrats 
de la commande publique. 

Sur cette question, le Conseil d’État rappelle d’abord de 
manière didactique les deux éléments constitutifs d’un 
contrat de la commande publique : 

1- Le contrat répond-il aux besoins de la Ville de Paris? 
Le Conseil d’État considère que oui dans la mesure où les 
passerelles ont vocation à être utilisées comme axe de dé-
placement et de franchissement de la Seine. La création 
de nouvelles voies et leur affectation à la circulation, y 
compris piétonne, relèvent ainsi nécessairement de la sa-
tisfaction d’un besoin public. Au demeurant, la Ville de 
Paris définit son besoin, y compris en termes de prescrip-
tions techniques, dans les documents de la consultation. 

2- Le contrat comporte-t-il une contrepartie à titre oné-
reux pour le lauréat? Le Conseil d’État déduit du règle-
ment de consultation que, même « s’il n’est pas possible de 
déterminer avec précision les termes de l’équilibre financier du contrat 
final, qui sont du reste encore inconnus à ce stade, la seule mention 
du modèle économique suffit pour démontrer que l’opération a un ca-
ractère onéreux et que le lauréat de l’appel à projets recevrait, dans ce 
montage, une contrepartie, qu’il s’agisse d’un prix ou du droit d’ex-
ploiter l’ouvrage réalisé ». 

Les deux conditions étant remplies, le Conseil d’État con-
clut à la qualification de contrat de la commande pu-
blique. 

Quelle est la portée de cet avis? 
Le Conseil d’État tire ensuite les conséquences de cette 
qualification. 

Les mesures de publicité de la Ville ne sont pas jugées 
conformes avec les exigences devant être observées pour 
la conclusion d’un contrat de la commande publique. 

Du fait de ces insuffisances, le contrat final serait néces-
sairement vicié, s’il était signé au terme de la procédure. 

Une alternative est dès lors proposée à la Ville, soit de re-
noncer complètement au projet, soit d’engager une nou-
velle procédure respectueuse des règles de la commande 
publique. 

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? 
Lorsque l’organisateur 
est un pouvoir adjudica-
teur, recourir au proces-
sus de l’appel à projets 
nécessite de prendre cer-
taines précautions, pour 
éviter que le contrat à 
conclure ne soit requali-
fié en contrat de la com-
mande publique. 

Pour limiter les risques de 
requalification, le pouvoir adjudicateur organisateur doit 
laisser les initiatives privées s’exprimer et veiller à ne pas 
exercer une influence trop importante dans la conception 
du projet et ses modalités de mise en œuvre. 

Le pouvoir adjudicateur organisateur doit rester ouvert 
sur le contenu du projet sur lequel il consulte les opéra-
teurs du marché. Il peut exprimer sa volonté et ses objec-
tifs en termes généraux ou performantiels pour susciter 
des projets (dans le cadre d’un programme fonctionnel ou 
d’un règlement de l’appel à projets). 

En matière immobilière, le pouvoir adjudicateur organi-
sateur peut notamment s’assurer, lors du processus de sé-
lection, de la conservation et de la mise en valeur patri-
moniale de son bien, de l’intégration du projet dans son 
environnement, de la contribution du projet à l’intérêt gé-
néral, de la viabilité économique du projet ou encore de 
son calendrier prévisionnel de réalisation.  

En revanche, le pouvoir adjudicateur organisateur ne 
peut pas utiliser l’appel à projets pour la satisfaction de ses 
besoins propres ou procéder à la délégation d’un service 
public. Concrètement, cela signifie qu’il ne peut pas pro-
céder à une définition précise et détaillée du programme 
de travaux dans un cahier des charges prescriptif en 
termes urbanistiques, architecturaux, techniques, énergé-
tiques, etc. De même, il doit éviter toute immixtion 
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importante dans la gestion et le pilotage de l’activité qui 
sera exercée sur le site. 

Propriétés publiques 

Dans une réponse du 29 janvier 2019, le Ministre de l’Ac-
tion et des comptes publics a apporté des éclaircissements 
sur la question de la mise en concurrence des titres d’oc-
cupation du domaine privé délivrés en vue 
d’une exploitation économique. 

Conformément à l’ordonnance n°2017-
562 du 19 avril 2017 relative à la propriété 
des personnes publiques, la délivrance des 
titres d’occupation du domaine public est 
soumise à une obligation de sélection pré-
alable dès lors que le titulaire entend exer-
cer une activité économique. 

En revanche, l’ordonnance, ni aucun texte 
de droit français, ne prévoit un régime 
équivalent pour les titres d’occupation du 
domaine privé (bail civil, bail d’habitation, 
bail commercial, bail emphytéotique, etc.). 

Contenu de la réponse ministérielle 
Le Ministre de l’Action et des Comptes pu-
blics a donc été saisi de la question de sa-
voir si la délivrance des titres d’occupation sur le domaine 
privé était soumise à une procédure de sélection préa-
lable, à l’instar des titres d’occupation du domaine public. 

La réponse rappelle d’abord le principe issu de l’ordon-
nance du 19 avril 2017 selon lequel la délivrance des titres 
d’occupation du domaine public en vue de permettre une 
exploitation économique doit faire l’objet d’une telle pro-
cédure, et confirme ensuite que ladite ordonnance n’a pas 
modifié, en droit interne, le régime relatif au domaine 
privé. 

Toutefois, considérant que l’ordonnance du 19 avril 2017 
a été prise à la suite de la jurisprudence européenne 
(CJUE 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis 
e.a., affaires C-458/14 et C-67-15) et que cette jurispru-
dence n’opère pas de distinction entre le domaine public 
et le domaine privé, la réponse ministérielle en déduit que 
les obligations procédurales issues de l’ordonnance doi-
vent être étendues aux titres d’occupation du domaine 
privé dans les mêmes conditions. 

En conséquence de cette analyse, les autorités gestion-
naires du domaine privé sont tenues de « garantir le respect 
des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement 
des candidats en mettant en œuvre des procédures similaires à celles 
qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les 
articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques ». 

Portée de la réponse ministérielle 
La réponse du gouvernement relève de la doctrine admi-

nistrative et n’a pas de valeur ju-
ridiquement contraignante di-
recte. Elle ne modifie pas mais in-
terprète le droit existant et il n’y 
a donc en principe aucune obli-
gation supplémentaire à mettre 
en concurrence les titres d’occu-
pation du domaine privé. 

Elle ne peut ainsi à elle seule suf-
fire à étendre le champ d’applica-
tion de l’ordonnance du 19 avril 
2017, expressément limité au do-
maine public. 

En revanche, elle rappelle à juste 
titre la nécessité de respecter la 
jurisprudence européenne et par 
conséquent l’obligation de procé-
der à une sélection préalable à la 

délivrance des titres d’occupation du domaine privé, dans 
les conditions et les limites de ladite jurisprudence. 

En outre, compte tenu de cette réponse ministérielle, le 
juge administratif amené à se prononcer sur les conditions 
d’attribution d’un titre d’occupation du domaine public 
en vue de l’exercice d’une activité économique se mon-
trera d’autant plus strict face à un titre d’occupation de 
domaine privé passé de gré à gré. 

Enfin cette réponse ministérielle souligne avec force la po-
sition du gouvernement déjà exprimée dans le rapport au 
Président de la République relatif à l’ordonnance du 19 
avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 
et laisse présager un alignement législatif futur des obliga-
tions procédurales introduites par l’ordonnance du 19 
avril 2017 à la délivrance des titres d’occupation du do-
maine privé.  
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LES NOUVEAUX VISAGES DE LEXCITY

Alice Tripot 

Alice a récemment rejoint Lex-
City. Titulaire d’une maîtrise de 
Droit public de l’Université de 
Paris X Nanterre et d’un Master 
II de Droit public approfondi de 
l’Université Paris II Assas, Alice 
est Avocat au Barreau de Paris.  
Elle exerce la profession d’avocat 
depuis son entrée dans l’équipe 
en 2019, après des stages dans les 
départements de droit public des 
affaires – contrats publics et sec-

teurs régulés – dans des cabinets d’affaires français et an-
glo-saxons.  
Après plusieurs années à l’étranger, un Erasmus en Ir-
lande et un LL.M de droit international des af-
faires à Singapour, Alice s’intéresse aux probléma-
tiques publiques et intervient principalement dans le 
champ des contrats publics, des propriétés pu-
bliques et des sociétés publiques. 
Selon elle, « LexCity est un nouveau type de cabinet qui rompt avec 
les codes des cabinets d’avocats traditionnels. Olivier Ortega et son 
équipe veulent anticiper, au travers du droit, les évolutions que vont 
connaître la ville et les bâtiments ». Elle ajoute que « c’est un ca-
binet innovant et dans l’air du temps qui souhaite accompagner et 
préparer tant les institutions que les entreprises aux changements de 
demain ». C’est ce dynamisme et cette vision tour-
née vers le futur qui ont attiré Alice.  

Intéressée par les évolutions juridiques du monde de de-
main, Alice s’intéresse également à la psychologie. In-
terloquée par les changements sociétaux et leurs impacts 
sur le comportement humain, elle a étudié, en parallèle 
de ses études de droit, la psychologie : « La société change et 
l’Homme change avec elle, bien qu’il conserve les mêmes codes, les 
mêmes aspirations ».  
De plus, elle considère que dans le cadre de son métier, 
l’avocat doit faire preuve de psychologie auprès des diffé-
rents acteurs qu’il côtoie. 

Emilien Platz 

Emilien est actuellement étudiant 
en Master 2 Contentieux pu-
blic à l’Université Paris I Pan-
théon-Sorbonne. Il a intégré en 
2016 le Magistère de Droit des 
Activités Économiques de la 
Sorbonne, qui propose une forma-
tion complète tant en droit privé 
qu’en droit public des affaires. 
Il a pu renforcer sa pratique pro-
fessionnelle en droit public par un 

stage au service juridique de l’Eurométropole de 
Strasbourg et au Tribunal administratif de Stras-
bourg. 
Son stage chez LexCity avocats lui permettra d’enrichir 
son expérience tant en matière de contrats publics qu’en 
urbanisme. 
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