Priscille BALTASSAT
Avocat Associé
Barreau de Saint-Etienne
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2009

Avocat Associé au sein du Cabinet REFLEX DROIT PUBLIC
Animatrice en charge des formations EFE en Droit de l’urbanisme et de
l’aménagement à Lyon, ponctuellement Marseille et Paris (cf. détail des formations dans
les références)
Chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin LYON 3 et l’Université Jean
Monnet de Saint-Etienne (2009 à 2013)
Exerce en qualité d’avocat les activités de conseil et de contentieux, plus
particulièrement dans les domaines suivants :
➢

Droit de l’urbanisme et de l’aménagement /Droit de l’environnement

Validation, suivi et contentieux des procédures d’élaboration ou d’évolution des documents
d’urbanisme ; Modalités de publicité et d’information du public ; Conseil juridique et
contentieux en lien avec la délivrance des autorisations d’urbanisme ; Articulation avec les
ICPE, contentieux ICPE, autorisation spécifiques (Sites, Eau) ; Fiscalité de l’urbanisme ; Droit
pénal de l’urbanisme ; Urbanisme opérationnel : validation, contentieux et suivi de la
procédure de création de ZAC ; Accompagnement dans le cadre de la passation et exécution
des concessions d’aménagement et marchés publics ; Urbanisme commercial
➢

Droit de l’expropriation et Droit de préemption

Suivi et validation des étapes des phases administrative et judiciaire, Suivi et validation des
étapes de la procédure de préemption, assistance dans le cadre des procédures contentieuses
administratives et judiciaires
➢

Droit administratif des biens

Gestion du domaine privé (qualification, baux, protection), gestion du domaine public
(qualification, protection, AOT avec ou sans droit réels, BEA, classement/déclassement);
Conseil et contentieux (montages contractuels, notamment)
➢

Conseil auprès des Collectivités Territoriales

Organisation et fonctionnement interne ; Interventionnisme économique ;
administrative générale et spéciale ; Relations Collectivités Territoriales/Associations
2005- 2009
Janv.- mai

FORMATION

Avocat Collaborateur au sein du Cabinet Philippe PETIT et Associés à Lyon

Police

2004

Ecole des avocats de Lyon– Module de Spécialisation en Droit Public
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
Prestation de serment en décembre 2004

2003

DESS Droit Public des Affaires - Université Jean Moulin LYON III

