
Ingelaere & Partners Cabinet d'Avocats 
en Droit Public 

Conseiller - Défendre
Former - Informer

Urbanisme & Environnement
Collectivités territoriales



Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Plan de Prévention des Risques (PPR)
Contentieux des documents et
autorisations d'urbanisme
Conformité des dossiers d'Installations
Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) 
Veille juridique

Représentants et élus de collectivités
territoriales, comment garantir l'équilibre
entre la protection de l'environnement et
le développement de projets d'urbanisme  
? Comment s'assurer du respect et de la
conformité de la planification territoriale
avec les règles et procédures
urbanistiques en vigueur ?

Créé en 2010, le cabinet Ingelaere & Partners
réunit une équipe d'avocats qui, au quotidien,
développe son expertise en Droit Public au
bénéfice des pouvoirs et acteurs publics.

Nos compétences juridiques portent, entre
autres, sur les enjeux et problématiques
relatifs au Droit de l'Urbanisme et de
l'Environnement :

NOUS CONNAÎTRE

07.81.14.93.30
www.ing-avocat.legal

Nous contacter

4 bureaux
P a r i s  -  L y o n
L i l l e  -  A r r a s

Nos réseaux sociaux

INGELAERE & Partners Avocats 

Ingelaere Avocats 

INGELAERE Avocats Droit public

http://ing-avocat.legal/


D é f e n d r e

F o r m e r

I n f o r m e r

C o n s e i l l e r

NOTRE EXPERTISE

Communes

Réactif et doté d'une expertise reconnue en Droit Public, notre cabinet délivre un service
de qualité en conseil juridique et contentieux administratif. Nous intervenons   aussi
bien devant le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel que dans   
 le cadre de citations à comparaître devant le Tribunal Correctionnel.

L'expertise technique du cabinet - en défense comme en demande - dans                   
le domaine du contentieux, administratif ou judiciaire, lui permet de mettre au bénéfice
de ses clients - personnes physiques ou morales - un accompagnement personnalisé en
réponse à leurs diverses problématiques de Droit Public. 

Les avocats du cabinet dispensent des formations dans les principales matières du
Droit Public aux associations d'élus, aux collectivités publiques, ainsi qu'aux
entrepreneurs et cadres-dirigeants de sociétés de l'économie mixte :
Responsabilité des élus, Maîtrise du SRADDET, PLU, Pouvoirs de police du Maire, Initiation aux
Marchés publics, Le Grand Paris, entre autres. 

Soucieux de fournir un  socle de connaissances et d'informations juridiques fiables,
intelligentes et intelligibles à l'ensemble de ses parties prenantes, le cabinet anime
régulièrement divers médias - blog, réseaux sociaux, podcasts, revues et magazines -, de
façon indépendante ou en partenariat avec la presse nationale et spécialisée.  

DépartementsCommunautés 
de communes Régions



NOS COMPÉTENCES

De l'expérience...

Parce que l'approche environnementale de l'urbanisme ainsi que le développement
et la gestion des projets qui en résultent requièrent une expertise
pluridisciplinaire et transversale, notre cabinet propose aux élus locaux et aux
administrations publiques une offre complète de prestations juridiques en Droit
de l'Urbanisme et de l'Environnement. 

Autorisation d'urbanisme
Droit pénal 
de l'urbanisme

Instruction d'autorisation d'urbanisme

Permis de construire

Certificats d'urbanisme

Non-opposition à déclaration préalable

Audit

Conseil juridique

Polices administratives

Arrêtés interruptibles de
travaux

Permis de construire

Instruction des demandes

Rédaction des arrêtés

Défense des permis

Arrêtés interruptifs de travaux

Procès verbal de constat
d'infraction

Projets communaux

Procédures d'expropriation

Gestion du domaine public

Gestion du domaine privé

Expulsion des gens du voyage

Immeuble menaçant de ruine

Plan Local d'Urbanisme Droit de préemption

Formation au PLU

Rédaction des délibérations

Rédaction du PADD et OAP

Défense du PLU devant les
juridictions administratives
Analyse des sursis à statuer
opposés au permis de construire

Conseil juridique

Contentieux

Rédaction de compromis de
vente
Juge de l'expropriation

Conduite de travaux 
sur l'évaluation des domaines



NOS DISTINCTIONS

...à la reconnaissance

2020 Intégration au Top 100 des Influenceurs de la
sphère "Droit & Médias" du blog Legislanne

2019
Lauréat des Trophées du Droit 

décerné par la revue "Décideurs Magazine"

2018

2017

2014 Lauréat du Prix "Les Espoirs de la Médiation" 
décerné par VIA Médiation

Lauréat des Trophées du Droit 
décerné par la revue "Décideurs Magazine"

Lauréat des Trophées du Droit 
décerné par la revue "Décideurs Magazine"



NOTRE ÉQUIPE

A v o c a t s  &  C o l l a b o r a t e u r s

M a î t r e  B e n j a m i n  I n g e l a e r e ,  
A v o c a t - F o n d a t e u r
Fondateur du cabinet, Maître Ingelaere dispose d’un double cursus réalisé à 
HEC Paris et à la Faculté Libre de Droit de Lille. Ancien membre du conseil de
l’ordre, Maître Ingelaere conseille au quotidien les acteurs de la sphère
publique. Influenceur reconnu, il collabore régulièrement avec la presse
nationale et spécialisée pour son expertise sur les problématiques du
domaine public, du droit électoral et de la fonction publique.

Thibaud Lemaître
Avocat-Associé

Hadrien Debacker
Avocat-Associé

Eloïse Gras
Avocate

Gaultier Marquer
Avocat

Amandine Bajraktari
Assistante juridique

M a î t r e  C a m i l l e  R o b i q u e t ,  
A v o c a t e  S e n i o r
Diplômée d'un Master 2 en Droit Public, Maître Camille Robiquet exerce en
tant qu'avocate libérale auprès de Maître Ingelaere. Forte d'un parcours
d'excellence et d'expériences formatrices au sein du Défenseur des Droits et
à la Cour administrative d'appel de Paris, Maître Robiquet assiste
principalement les clients du cabinet sur les problématiques d'urbanisme et
de marchés publics. 

Giliane Ringuet
Juriste

Alexandre Blanco
Juriste



NOUS RENCONTRER

Une présence locale, une intervention nationale

4 bureaux...

Lille
677, Avenue de la République
59800 Lille

Arras
04, Impasse Bachelet 

62000 Arras
Paris
8, rue de Chantilly
75009 Paris

Lyon
129, rue Servient 
Buro Club Tour Part-Dieu
69003 Lyon

...1 numéro unique
 

07.81.14.93.30



www.ing-avocat.legal


