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Guillaume Chaineau, nommé Associé, prend la 
responsabilité du pôle « Aménagement, urbanisme 
et environnement » pour le bureau ADAMAS à 
Paris. 
 
 
 

 
Avec la nomination de Guillaume Chaineau en qualité d’Associé, responsable du pôle 
« Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau d’ADAMAS à Paris, l’équipe du 
département droit public s’étoffe et compte désormais 10 Associés et 22 collaborateurs. 
 
Guillaume Chaineau exerce depuis plus de 12 ans et a rejoint ADAMAS en 2014. Il possède des 
compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que sur les sujets d’environnement 
et de foncier qui y sont liés, notamment en matière de ZAC, d’équipements pénitentiaires, judiciaires, 
universitaires, commerciaux ou d’infrastructures routières ou de transports en communs. 
 
Il accompagne ainsi collectivités et aménageurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs 
opérations d’aménagement et leurs projets d’équipement : identification de la meilleure stratégie 
opérationnelle et de l’ensemble des procédures qui en découlent, accompagnement à la rédaction et 
à l’évolution des documents d’urbanisme, assistance à la passation et à l’écriture des contrats 
d’aménagement, montage des dossiers d’enquête publique, audit des évaluations 
environnementales, traitement des enjeux liés à la maîtrise foncière ou encore conseil à l’obtention 
et à la mise en œuvre de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires. 
 
Guillaume Chaineau assiste également de nombreuses collectivités publiques pour la rédaction de 
leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU) et pour leur défense lors de contentieux. 
 
 
 
A propos de Guillaume Chaineau 

 
 
Avocat depuis 2004, Guillaume Chaineau est diplômé de l'Institut de Droit Public 
des Affaires (2004), d’un DEA de Droit Public (Université  Paris II – 2003)  et 
d’un DESS de Droit des Collectivités territoriales (Université Paris I – 2002). 
Guillaume Chaineau a rejoint ADAMAS en 2014. Il a débuté au Cabinet CGCB &  
Associés au sein duquel il a animé le bureau parisien pendant 8 ans, avant d’intégrer 
le département « droit public des affaires » du Cabinet DS Avocats. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

ADAMAS (http://www.adamas-lawfirm.com) 

ADAMAS allie une double culture publique et privée, nationale et internationale, et assiste et 
conseille des clients institutionnels, groupes français et étrangers, entreprises privées et publiques, 
organismes publics et des collectivités territoriales. 
Créé en 1969 et implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Stuttgart, Pékin et Shanghai, ADAMAS compte 
plus de 70 avocats d’horizons divers, reconnus pour leurs expertises dans de nombreux domaines 
du droit public et du droit des affaires : partenariats public privé, contentieux et procédures 
collectives, marchés publics, concessions; aménagement et urbanisme ; immobilier et construction ; 
environnement et énergie ; droit social public et privé ; droit des sociétés et fusions acquisitions, 
santé, sciences de la vie et pharmacie ; propriété intellectuelle, informatique et technologies de 
l’information et de la communication, protection des données personnelles ; concurrence et 
distribution ; fiscal ; droit bancaire. 
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