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Pierre-Antoine ALDIGIER 

 
Avocat - 15 ans d’expérience 
Bureau : Montpellier 
Email : pa.aldigier@cgcb-avocats.com 
 
Spécialiste en Droit public et en Droit de l’Environnement 
 
DESS Droit comparé (2004) 
Maîtrise Droit public (2003) 
 

 
Pierre-Antoine ALDIGIER est avocat au sein du cabinet CGCB et Associés depuis le 1° janvier 2008, date de son 
inscription au Barreau de Montpellier. 
 
Il conseille, assiste et représente les entreprises privées et les collectivités publiques dans le cadre 
d’opérations d’urbanisme et d’aménagement, de commande publique et d’expropriation. 
 
Il est membre de la commission « Entreprise » de l’ordre des avocats de Montpellier. 
 

Domaines de compétences 
  

Droit des contrats publics (passation, exécution et contentieux relatifs aux marchés publics et concessions, 
concessions d’aménagement, octroi des titres d’occupation du domaine public, appels à projet, appels à 
manifestation d’intérêt) 
 
Droit de l’urbanisme et de l’aménagement (opérations d’aménagement type ZAC -lotissement ; conseil et 
contentieux relatifs aux documents locaux d’urbanisme ; cadrage préalable, audit et contentieux des 
autorisations d’urbanisme ; législations connexes de l’urbanisme ; construction et gestion des immeubles de 
grande hauteur) 
 
Droit de l’environnement (eau, déchet, risques naturels, ICPE) 
 
Droit de l’expropriation (Phases administrative et judicaire des procédures d’expropriation, contentieux 
administratif et procédure en fixation des indemnités d’expropriation) 

 
Conférences – Formation 
 

• Intervenant régulier depuis 2014 au sein du Magistère de droit public des affaires (Faculté de droit et de science 
politique de Montpellier) 

• Conférence Lexteam, « Responsabilité environnementale et cession d’entreprises ou d’actifs immobiliers », 
Paris, Janvier 2022 

• Conférence d’Actualités « Contentieux des marchés publics » pour l’EFACS, Le Puy-en-Velay, Octobre 2019 

• Conférence d’Actualités « Le nouveau code de la commande publique », Paris, Avril 2019 

• Chargé de travaux dirigés de contentieux administratif en Licence 3 (Faculté de droit et de sciences politiques 
de Montpellier ; 1er semestre 2016-2017) 
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• Actualités des plans locaux d’urbanisme (École de formation des avocats Centre-Sud ; le 22 septembre 2017 à 
Montpellier) 

• Actualités du droit de l’urbanisme (École de formation des avocats Centre-Sud ; le 4 novembre 2016 à Avignon) 

• Actualités du droit de l’urbanisme (École de formation des avocats Centre-Sud ; le 15 mars 2016 à Montpellier) 

• Droit à l’eau / Droit de l’eau (Colloque organisé par l’Institut des Droit de l’Homme au sein de la faculté de droit 
de Montpellier. Intervention sur le thème : « La pratique de la gestion du risque d’inondation » ; le 10 décembre 
2014 à Montpellier). 

• Les plans locaux d’urbanisme après la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) (École de 
formation des avocats Centre-Sud ; le 18 juin 2014 à Montpellier) 

• L’évolution des plans locaux d’urbanisme après la loi ALUR (Formation à l’attention d’un public de 
professionnels de l’aménagement urbain ; le 17 mars 2014 à Montpellier) 

• La responsabilité des acteurs publics en matière d’inondation (Formation dispensée aux agents territoriaux et 
élus du Gard le cadre d’un programme de sensibilité aux risques hydrauliques ; le 28 juin 2012 à Nîmes) 

• La nouvelle fiscalité de l’urbanisme (Conférence à destination des clients du Cabinet CGCB & associés le 24 juin 
2011 au Domaine de Flaugergues, Montpellier) 

• L’obligation de saisine pour avis de l’autorité environnementale sur les études d’impact (École de formation des 
avocats Centre-Sud ; le 27 janvier 2011 à Montpellier) 

 
 


