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RACINE LYON CONSEILLE LA REGION PACA SUR LA RECONVERSION DE LA 
VILLA MEDITERRANEE EN CENTRE CULTUREL 

 
 
Le cabinet Racine à Lyon a conseillé la région PACA dans le cadre de la reconversion de la Villa 
Méditerranée. Ce bâtiment, qui jouxte le MUCEM à Marseille et dont l'architecture est ultra 
contemporaine, change d’utilisation et devient un centre culturel pour le grand public, dans lequel se 
situera une réplique de la grotte sous-marine Cosquer. 
 
La grotte de Cosquer, située dans la calanque de Morgiou à Marseille et interdite au public,  est classée 
monument historique. Elle abrite plus de 500 représentations peintes et gravées par l’homme datées 
de 27.000 à 19.000 ans avant notre ère, à 37 mètres de profondeur. 
 
C'est donc notamment en raison de cet accès difficile que la décision a été prise d'en construire une 
réplique à l'intérieur de la Villa Méditerranée. La construction du fac simile doit débuter en septembre 
2020 pour une ouverture au public en juin 2022. 
 
Pour cette opération de reconversion, le cabinet Racine à Lyon, dont l’équipe était menée par Damien 
Richard, a conseillé la région PACA sur les aspects de due diligence juridique (finances publiques, 
détachement du personnel, contentieux de la construction, structure de gouvernance). 
 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 


