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Jean-Michel Salomon nouvel avocat au sein du Cabinet
Caradeux Consultants accroît ses compétences dans le contentieux d’urbanisme

Misez sur les compétences de toute une équipe d’avocats
Une expertise reconnue entièrement au service de votre territoire

A près 10 années d’expérience en 
Cabinet d’avocats au barreau 
de Poitiers où il a exercé une 

activité orientée vers le contentieux 
d’urbanisme et plus généralement 
du droit des sols, Jean-Michel SA-
LOMON rejoint le cabinet d’avocats 
CARADEUX Consultants.

Il a acquis une expertise reconnue 
en matière de conseil et de gestion 
contentieuse auprès de collectivités 
territoriales et de clients privés. :

• En matière d’urbanisme et d’amé-
nagement : contentieux relatifs aux 
documents et autorisations d’ur-
banisme, aux projets d’aménage-
ment…

•En matière d’expropriation  : no-
tamment dans le contentieux de 
« masse » généré par les opérations 
complexes liées à la réalisation de 
la L.G.V.  : suivi des procédures en 
phase administrative puis judiciaire.

Il est amené à travailler également 
en conseil notamment quand les 
dossiers contentieux le nécessitent 
et à proposer des alternatives au 
contentieux. n

C réé en 2001, le Cabinet d’avo-
cats CARADEUX Consultants 
vous offre une expertise re-

connue en droit de l’aménagement, 
droit de la commande publique, et 
droit des Entreprises publiques lo-
cales (EPL). Inscrit au barreau de 
Nantes et bénéficiant d’une pré-
sence sur Rennes et Bordeaux, le 
Cabinet intervient sur l’ensemble du 
territoire métropolitain mais aussi 
outre-mer. n

Droit de L’URBANISME et de L’AMÉNAGEMENT DURABLE,
droit de L’ENVIRONNEMENT, droit de la COMMANDE PUBLIQUE,
droit des EPL, droit FONCIER - EXPROPRIATIONS,
ASSISTANCE JURIDIQUE opérationnelle et CONTENTIEUX
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