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-

Né le 15 septembre 1962 à Pont-l’Abbé (Finistère)

-

Marié. Deux enfants, Anne-Claire et Yves

-

Baccalauréat A1

-

Service National (octobre 1982 – septembre 1983 – 94

-

DEUG (1986), Licence (1987), maîtrise (1988) à la faculté de droit de Brest (Université
de Bretagne occidentale)

-

DEA de droit public (1989) à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

-

Thèse de doctorat en droit public (31 mars 1995) sous la direction du Professeur René
Hostiou (jury : P. Bon, J.-F. Flauss, J.-Cl. Hélin, R. Romi) Mention très honorable avec
les félicitations du jury. Thèse publiée aux éditions L’Harmattan (1996)

-

Nommé chargé de recherche à Droit et changement social (DCS, UMR-CNRS 6297
anciennement CERP3E et CRUARAP) à compter du 1er octobre 1995

-

Directeur de recherche depuis le 1er octobre 2011 (Section du CN 36 – Sociologie et
sciences du droit)

-

Habilitation à diriger les recherches : 5 novembre 2001 (Jury : R. Hostiou, A.-H. Mesnard,
J. Morand-Deviller, Y. Jégouzo, H. Jacquot, J.-Cl. Hélin)

-

Directeur adjoint de l’UMR CNRS Droit et changement social (2011-2015)

-

Membre de l’équipe de direction depuis le 1 juin 2015

-

Membre du conseil scientifique du GRIDAUH (Groupement de recherche sur les
institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat. Université de
Paris I)

-

Chargé d’enseignement à l’Université de Nantes et à l’École centrale de Nantes.

ème

RI Sissonne)

er

1. Ouvrages de recherche
- Struillou (J.-F.), Protection de la propriété privée immobilière et prérogatives de puissance
publique. Contribution à l’étude de l’évolution du droit français au regard des principes dégagés
par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme, Préface de René
Hostiou, Paris, L’Harmattan, (collection Logiques juridiques), 1996, 523 p.
- Hostiou (R.) et Struillou (J.-F.), Expropriation et Préemption. Aménagement. Urbanisme.
Environnement ” Litec, 2001
- Hostiou (R.) et Struillou (J.-F.), Expropriation et Préemption. Aménagement. Urbanisme.
ème
Environnement, Litec, 2
édition, 2004
- Hostiou (R.) et Struillou (J.-F.), Expropriation et Préemption. Aménagement. Urbanisme.
ème
Environnement, Litec, 3
édition revue et augmentée, 2007
- Hostiou (R.) et Struillou (J.-F.), Expropriation et Préemption. Aménagement. Urbanisme.
ème
Environnement, Litec, 4
édition, 2011
- Hostiou (R.) et Struillou (J.-F.), Expropriation et Préemption. Aménagement. Urbanisme.
ème
Environnement, Litec, 5
édition, 2016
2. Ouvrages de synthèse
- Chadenas (Céline), Pottier (Patrick), Pouillaude (Agnès), Struillou (Jean-François), Evaluer la
capacité d’accueil et de développement des territoires littoraux. Approche et méthode, DREAL
des Pays de la Loire, 2009 (ISBN 978-2-11-098758-7)
- Chadenas (Céline), Pottier (Patrick), Pouillaude (Agnès), Struillou (Jean-François), Évaluer la
ème
capacité d’accueil et de développement des territoires littoraux. Guide pratique, 2
éd., 2010,
DREAL des Pays de la Loire, 2009 (ISBN 978-2-11-099531-5)
3. Direction d’ouvrages
- Droit administratif des biens et droits de l’homme, Ouvrage coordonné par R. Hostiou et J.-F.
Struillou, Les Cahiers du GRIDAUH n° 14, 2005
- La participation du public aux décisions de l’administration en matière d’aménagement et
d’environnement, Ouvrage coordonné par R. Hostiou et J.-F. Struillou, Les Cahiers du GRIDAUH
n° 17, 2007
- Mélanges offerts à René Hostiou, Contributions rassemblées par J.-F. Struillou, J.-Y. Vincent,
H.-M. Crucis, L. Molinéro, G. Brovelli, Litec 2008
- Les servitudes environnementales, Ouvrage coordonné par N. Huten et J.-F. Struillou, Les
Cahiers du GRIDAUH, n° 28, 2015
- L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement,
Actes de la journées d’étude franco-japonaise du 7 septembre 2017, Les Cahiers du Gridauh (à
paraître)
4. Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des
ouvrages de recherche
- L’expropriation contraire aux droits de l’homme ?, Études foncières, septembre 1992, p. 34 et s.
- Les servitudes instituées en vue de la défense contre les inondations, Actes 1992, n° 78, p. 10
et s.

- L’implantation des lignes électriques et le droit de l’environnement, Cahiers Juridiques de
l’Électricité et du Gaz, octobre 1996, pp. 331-345
- Pampelonne, la plage de la discorde. Construit sans permis, le littoral reste naturel, Études
Foncières, n° 77, décembre 1997, pp. 8-14
- La responsabilité pour faute de l’État du fait de la carence des services de l’environnement à
assurer la régulation des populations de grands cormorans, Revue juridique de l’environnement,
n° 1, 1998, pp. 95-104
- Le contrôle du juge administratif sur les actes des commissions départementales de
conciliation, Revue juridique de l’environnement, n° 4, 1999, pp. 605-616
- Cour européenne des droits de l’homme et Conseil d’État : une nouvelle limitation au principe
de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme ? , in, Annuaire français du droit de
l’urbanisme et de l’habitat, n° 3, Dalloz, 1999, pp. 61-83
- La régulation locale des conflits : l’expérience des délégués départementaux du médiateur de la
République, in La médiation, publications de la MSH Ange Guépin, Nantes, Mai 1999
- Le principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme est maintenu. Commentaire sous
C.E. 3 juillet 1998, Bitouzet, Droit de l’environnement, mars 1999, n° 66, pp. 14-16
- Le chasseur, l’urbaniste et le propriétaire, Etudes foncières, Automne 1999, n° 84, pp. 9-16
- Nature juridique des mesures agri-environnementales : adhésion volontaire à un statut ou
situation contractuelle, Revue de droit rural 1999, pp. 510-518
- Les conséquences de l’annulation de la décision de préemption urbain sur le contrat de vente
illégalement conclu, JCP Ed. notariale 2000, pp. 1751-1755
- La contestation d’une acquisition foncière publique, Études foncières, n° 89, Janvier-février
2001, p. 32-35
- Vers un remembrement-environnement ? Aménagement de l’espace rural, exploitation agricole
et sauvegarde des milieux naturels, Revue de droit rural, juin-juillet 2002, pp. 340-346
- Les transformations de la question foncière. Droit de préemption et liberté contractuelle, Études
foncières, n° 100, nov.-déc. 2002, p. 43
- La prépondérance de la dimension environnementale dans les contrats territoriaux
d’exploitation, Économie Rurale, janv.-avril 2003, pp. 212-226
- Commission nationale du débat public. Le droit à la participation, Études foncières, juillet-août
2003, n° 104, p. 13
- Le commissaire du gouvernement devant la juridiction de l’expropriation et le droit à un procès
équitable, Revue de droit immobilier, n° 6-2003, p. 425
- La participation des habitants : la concertation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, Les
Cahiers du GRIDAUH, n° 10-2004, p. 69-79
- La concertation de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme à l’épreuve du droit, Mélanges
offerts à Jean-Claude Hélin, Litec, novembre 2004
- Le respect du droit de l’urbanisme par les utilisateurs du sol. L’application du droit pénal de
l’urbanisme, Les cahiers du GRIDAUH, n° 11-2004, pp. 145-187

- L’évolution du cadre légal des études d’impact, Revue juridique de l’environnement, numéro
spécial « Le juge administratif et l’environnement », octobre 2004, pp. 75-82
- Struillou (J.-F.) et Hostiou (R.), Présentation des actes du colloque de Nantes « Droit
administratif des biens et droits de l’homme », Les Cahiers du GRIDAUH, n° 14-2005, p. 5-6
er

- Les incidences de l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme sur le droit français de l’expropriation, Les Cahiers du GRIDAUH, n° 14-2005,
p. 109-117
- La réforme de l’aménagement foncier rural, L’Actualité Juridique. Droit administratif, 2005, pp.
1284-1291
- La protection des espaces périurbains après la loi sur le développement des territoires ruraux.
De la planification à l’intervention foncière, in Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de
l’habitat, Dalloz-Le Moniteur, n° 9, 2005, p. 43-57
- Vers une nouvelle gouvernance de l’eau et des milieux aquatiques : La commission locale de
l’eau, in Actes du colloque « La décentralisation de l’environnement. Territoires et
gouvernance », Presses Universitaires d’Aix-Marseille, septembre 2006, pp. 143-152
- La concertation dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, in Actes du congrès
national de la fédération nationale des offices HLM, mai 2005
- Remarques sur l’efficacité des annulations pour excès de pouvoir dans le contentieux de la
préemption, in Mélanges en l’honneur de Henri Jacquot, sous la dir. E. Fâtome, Y. Jégouzo, J.-P.
Lebreton, G. Marcou, M. Pertué, F. Priet, Presses universitaires d’Orléans, 2006, pp. 545-557
- Del Cont (Catherine), Struillou (Jean-François), De l’immeuble aux meubles. L’application du
droit de préemption aux biens commerciaux, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de
l’habitat, n° 10, Le Moniteur, 2006, pp. 79-90
- Vers une nouvelle gouvernance de l’eau et des milieux aquatiques : la commission locale de
l’eau, in actes du colloque « La décentralisation de l’environnement : territoires et gouvernance »,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, pp. 143-152
- La commission locale de l’eau. Vers une nouvelle structuration de l’expression collective de
l’eau et des milieux aquatiques : in Gouvernance et partage de l’eau. Le Bassin versant de
Grand-Lieu, Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 41-59
- Bossé (A), Dumont (M), Struillou (J.-F.), Acteurs en présence et régulation des conflits dans les
espaces périurbains, in La structuration du périurbain, Cahier n° 1, DRE Pays de la Loire, PUCA,
DGUHC, sept. 2007, pp. 61-88
- Hostiou (R) et Struillou (J.-F.), La participation du public aux décisions de l’administration en
matière d’aménagement et d’environnement, Les Cahiers du GRIDAUH, n° 17, 2007, La
documentation française, pp. 9-16 ;
- Droit de préemption et théorie de l’urgence, Actualité juridique. Droit immobilier, 2007, pp. 150154 ;
- Struillou (J.-F.) Hostiou (R), La constitution de réserves foncières par voie d’expropriation et de
préemption en droit français, in Droit de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat, Le
Moniteur, 2007, n° 11, pp. 135-170 ;

- Struillou (J.-F.) et Chadenas (C), Pouillaude (A), Pottier (P), La capacité d’accueil des
communes littorales. Synthèse bibliographique, Cahier, DRE Pays de la Loire, PUCA, DGUHC,
2008 ;
- Expropriation et théorie de l’urgence. Remarque sur le référé-suspension, in Mélanges en
l’honneur de René Hostiou, Litec, 2008 ;
- Le droit de préemption urbain à la croisée de chemins, Revue de droit immobilier, n° 6/7, juilletaout 2008, pp. 304-312 ;
- Motifs et motivation de la décision de préemption, Actualité juridique. Droit administratif, 2008,
p. 1449-1453 ;
- Hostiou (R) et Struillou (J.-F.), Les droits de préemption des collectivités publiques, Études
foncières, n° 135, septembre-octobre 2008, pp. 21-36.
- Le droit et l’écriture des schémas de cohérence territoriale, Les Cahiers du GRIDAUH, n° 19,
2009, pp. 185-214 ;
- Les conséquences de l’annulation par le juge administratif de la décision de préemption. Quel
est le prix que devra verser l’acquéreur évincé ou l’ancien propriétaire ?, JCP N, 12 juin 2009, n°
24, pp. 25-30 ;
- À propos de la réception des objectifs du développement durable dans le Scot de la métropole
Nantes Saint-Nazaire, in « L’estuaire de la Loire. Un territoire en développement durable ? »,
Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 135-154 ;
- Chadenas (Céline), Ménanteau (Loïc), Pourinet (Laurent), Struillou (Jean-François), Zonage de
protection du patrimoine naturel dans l’estuaire de la Loire. Identification et analyse, in "Quel
développement durable pour l’estuaire de la Loire ?", in « L’estuaire de la Loire. Un territoire en
développement durable ? », Presses universitaires de Rennes, 2009, 251-271
- Le préfet peut-il contraindre une commune à procéder au versement de l’indemnité
d’expropriation, Actualité juridique Collectivités territoriales, octobre 2010, p. 88
- Le droit de préemption urbain peut-il être exercé sur la totalité d’une unité foncière
partiellement située en zone de préemption ?, Actualité juridique Collectivités territoriales,
novembre 2010, p. 133
- L’interprétation par les commissions de médiation des conditions auxquelles est subordonnée la
reconnaissance du DALO, Les Cahiers du GRIDAUH, n° 21, 2011, pp. 39-72
- Les doctrines d’interprétation des commissions de médiation : Actualité juridique. Droit
immobilier, n° 12, décembre 2011, pp. 840-843
- La place des plans de déplacements urbains parmi les outils de planification urbaine, in Actes
du colloque « Quelle gouvernance au service de la mobilité durable », L’Harmattan, 2011, p. 6373
- Le contrôle de l’État au cours de l’élaboration des documents d’urbanisme, in Actes du colloque
« La performance des contrôles de l’État sur les collectivités locales », LGDJ, 2011, pp. 171-182
- Décision de préemption et déclaration d’intention d’aliéner : un couple à problème, Actualité
juridique. Collectivités territoriales, décembre 2011, pp. 579-580

- L’exclusion du préjudice moral en matière d’expropriation n’est pas contraire à la Convention
européenne des droits de l’Homme, Actualité juridique. Collectivités territoriales, Juillet-Août
2011, pp. 365-366
- L’exception d’illégalité dans le contentieux des refus d’autorisation d’urbanisme, Actualité
juridique. Collectivités territoriales, novembre 2011, p. 531
- L’intégration des préoccupations environnementales dans les documents de planification
urbaine. L’apport de la loi Grenelle II, Revue française de droit administratif, 2012, n° 5, pp. 872876
- Translated by Tadasu Watari, Les métamorphoses de la planification urbaine stratégique en
France. Le cas des schémas de cohérence territoriale (Scot), Hokkaido Journal of New Global
Law and Policy, Vol. 14, 15 February 2012, pp. 185-219
- L’appréciation par le juge administratif du caractère d’intérêt général d’une décision de
préemption, Revue française de droit administratif, 2012, n° 5, p. 889-893
- Hostiou (R) et Struillou (J.-F.), Conservatoire du littoral et « Servitudes environnementales »,
Études foncières 2012, n° 158, pp. 58-61
- Droit de préemption et prévention des risques, Actualité juridique. Droit administratif, 2012, p.
1329-1331
- Joye (J.-F) et Struillou (J.-F.), Les compétences des établissements publics de coopération
intercommunale en matière de droit de préemption, in Droit de l’aménagement, Dalloz – Le
Moniteur, Collection Moniteur référence, 2012, pp. 11-32
- L’intensification du contrôle du juge administratif sur les motifs de la décision de préemption,
Actualité Juridique. Collectivités territoriales, oct. 2012, pp. 514-515
- L’acquéreur d’une construction illicite et l’exécution forcée de travaux de mise en conformité,
Actualité juridique. Collectivités territoriales, Juillet-aout 2012, p. 382-383
- Le contrôle du juge administratif sur la "nécessité" pour une commune de recourir à
l’expropriation, JCP Administrations et collectivités territoriales, 4 mars 2013, n° 10, 2063
- Le droit de préemption urbain à l’épreuve de la pollution des sols, Revue de droit immobilier,
juillet-août 2013, pp. 352-355
- Struillou (J.-F.) Hostiou (R), Urbanismo y costas en derecho francés, In « Costas y urbanismo.
El littoral tras la ley 2/2013, de proteccion y uso sostenible del littoral y de modificacion de la ley
de Costas, sous la dir. de Pérez Galvez, Juan Francisco, ed. La Ley. Grupo Wolters Kluwer,
Madrid, 2013, pp. 1015-1052
- Le contrôle du juge administratif sur la « nécessité » pour une commune de recourir à
l’expropriation, JCP A, 4 mars 2013, n° 10, 2063
- La consolidation des schémas de cohérence territoriale par la loi Alur, Revue trimestrielle de
droit immobilier 2014, n° spécial consacré à la loi Alur, pp. 5-11
- L’impact de la loi ALUR sur le régime du droit de préemption, Revue française de droit
administratif, 2014, n° 3, p. 576-583
- Loi Alur et maîtrise foncière. Synthèse des travaux du colloque de Lille et point de vue
d’ensemble, JCP N, 17 octobre 2014, n° 42, 1309

- La preuve de la publication des actes des autorités communales, Actualité juridique. Droit
administratif, 2014, n° 21, p. 1211-1214
- L’appréciation par le juge civil du caractère manifestement illégal des décisions de préemption,
Actualité juridique. Droit administratif, 2014, n° 29, pp. 1658-1662
- Motivation de la décision de préemption et pouvoir d’appréciation du juge de l’annulation,
Actualité juridique. Droit administratif, 2014, n° 44, pp. 2547-2551
- Les conséquences du défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation, JCP A, 21 juillet
2014, n° 29, 2230
- Protection des espaces agricoles et naturels : l’apport de la loi d’avenir pour l’agriculture, In
« Droit de l’aménagement. Urbanisme – Environnement – Expropriation – Habitat », 2015, édition
« Le Moniteur », pp. 20-26
- Expropriation Law in France (avec R. Hostiou et R. Melot), in “Expropriation Law in Europe”,
sous la dir. de Jacques Sluysmans et Stijn Verbist, Wolters-Kluwer, 2015, La Haye, pp. 157-180
- Urbanisme et développement de l’offre foncière. La réforme du droit de préemption, in « Droit
de l'aménagement de l’urbanisme de l’habitat », Le Moniteur, 2015, pp. 83-87
er

- La conformité du droit français de l’urbanisme avec l’article 1 du premier protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l’Homme, in « D’urbanisme et d’environnement. Liber
Amicorum Francis Haumont », sous la dir. de C.-H. Born et F. Jongen, éd. Bruylant, Bruxelles,
pp. 349-364
- Les compétences des autorités locales en matière d’aménagement, de développement et de
protection des territoires maritimes dans le cadre de la planification urbaine, in « L’aménagement
du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée », sous la dir. de N.
Boillet, 2015, éd. Pedone, Paris, pp. 165-178
- Le droit européen de l’environnement en tant qu’instrument de convergence entre systèmes
juridiques, in « Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises. Convergence et divergence
entre systèmes juridiques », sous la dir. de K. Wojtyczek, J. Leroy, P. Szwedo, Editions Mare &
Martin – collection Droit public, 2015, pp. 461-475
- Le degré de normativité des mesures fixées dans le document d’orientation et d’objectifs du
Scot, in « La planification territoriale stratégique : entre droit souple et droit dur. Etudes en
l’honneur de J.-P. Lebreton », Les Cahiers du GRIDAUH, La Documentation française, n° 29,
2015, pp. 333-343
- Les "Servitudes environnementales". Avant-propos (avec N. Huten), in « Les servitudes
environnementales », Les Cahiers du GRIDAUH, La Documentation française, n° 28, 2015, pp.
5-10
- Modalités d’instauration des servitudes environnementales. Les techniques de droit public, Les
Cahiers du GRIDAUH, La Documentation française, n° 28, 2015, pp. 71-86
- Le droit de préemption et les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme :
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 14, 2016, pp. 59-62
- Les dispositions de la loi littoral trente ans après. Etat des lieux : Les Cahiers nantais. Revue
semestrielle de l’Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes,
2016, n° 2, pp. 5-20

er

- La refonte du livre 1 du Code de l’urbanisme. Le droit de préemption dans les espaces
naturels sensibles : un droit plus accessible et davantage intelligible ? : Revue de droit
immobilier, 2016, n° 4, pp. 211-216
- Le contrôle du juge administratif sur un décret portant dissolution d’établissements publics
fonciers : L’Actualité juridique : droit administratif (AJDA), 2016, n° 33, pp. 1897-1884
- La coordination des autorisations nécessaires aux opérations d’aménagement complexes : La
semaine juridique – Administrations et collectivités territoriales (JCP A), 2016, n° 36, pp. 32-36
- La concertation facultative sur les autorisations d’urbanisme après le décret d’application (D. n°
2015-1782) : La semaine juridique – Administrations et collectivités territoriales (JCP A), 2016, n°
26, pp. 42-44
- Chronique. Démocratie environnementale : Revue juridique de l’environnement (RJE), 2017, n°
1, pp. 111-130
- Droit de préemption urbain et consultation de France domaine sur une opération d’ensemble :
L’Actualité juridique : droit administratif (AJDA), 2017, n° 11, pp. 643-647
- Le droit de préemption après la loi Alur et ses règlements d’exécution. Approche critique :
L’Actualité juridique : droit administratif (AJDA), 2017, n° 22, pp. 1272-1277
- Compétences juridictionnelles et conséquences de l’annulation de la décision de préemption :
L’Actualité juridique : droit administratif (AJDA), 2017, n° 31, pp. 1789-1795
- Droit de préemption et société d’économie mixte locale : L’Actualité juridique : droit administratif
(AJDA), 2017, n° 39, pp. 2256-2260
6. Chronique législative et jurisprudentielle, in Droit de l’aménagement de l’urbanisme
de l’habitat

Hostiou (R) et Struillou (J.-F.) :
- Politique foncière, in, Annuaire français du droit de l’urbanisme et de l’habitat, n° 1,
Dalloz, 1996, pp. 271-302
- Politique foncière, in, Annuaire français du droit de l’urbanisme et de l’habitat, n° 2,
Dalloz, 1998, pp. 221-247
- Urbanisme. Environnement. Expropriation, Revue Juridique de l’Ouest, 1998, n° 1, pp.
93-101
- Politique foncière, in, Annuaire français du droit de l’urbanisme et de l’habitat, n° 3,
Dalloz, 1999, pp. 301-330
Politique foncière. Droit de préemption, in, Annuaire français du droit de l’urbanisme et de
l’habitat, n° 4, Dalloz, 2000, pp. 345-369
- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat, n° 5, Dalloz,
2001, pp. 467-480
- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat, n° 6, Le
Moniteur, 2002, pp 391-423
- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat, n° 7, Le
Moniteur, 2003, pp. 313-346
- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat,
Moniteur, 2004, pp. 525-555

n° 8, Le

- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat,
Moniteur, 2005, pp. 451-479

n° 9, Le

- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat,
Moniteur, 2006, pp. 399-442

n° 10, Le

- Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat,
Moniteur, 2007, pp. 507-540

n° 11, Le

Politique foncière, in, Droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat,
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Communication au colloque sur la loi Alur, organisé par l’Université de Lille, et l’ICEU/ICH,
Faculté de droit, Lille, 20 juin 2014
- Urbanisme et développement de l’offre foncière, Communication au colloque sur « La loi
Alur », organisée par le GRIDAUH, Université de Paris I, Paris, 12 septembre 2009
- La genèse de la loi « Développement des territoires ruraux », Communication à la journée
d’étude « Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périmètres urbains. Premier retour d’expériences », organisée par DCS (UMR 6297) et le
GRIDAUH, 3 octobre 2014
- La compétence des autorités locales en matière d’aménagement, de développement et
de protection des territoires maritimes dans le cadre de la planification urbaine,
Communication au colloque « L’aménagemet du territoire maritime dans le contexte de la
politique maritime intégrée », organisée par L’UMR AMURE Centre de droit et d’économie de
la mer, 10 octobre 2014, Institut universitaire de la mer, Plouzané
- Le droit au logement opposable, Communication
au séminaire franco-japonais
« Rénovation urbaine. Maîtrise foncière. Droit au logement », organisé par DCS (UMR CNRS
6297, SAD-APT (UMR INRA AgroParisTech) et Chuo Law School (Tokyo), 7 et 8 septembre
2015, Faculté de droit de Nantes
- Prégo à l’épreuve du Code minier. Analyse juridique des conditions auxquelles est
soumise la reconversion des forages de reconnaissance pour la géothermie, Communication
au séminaire Prégo (ANR-14-CE05-0049-Préfiguration géothermique des ouvrages profonds),
Ineriss, Paris, 26 octobre 2016

- La loi biodiversité et le droit de l’urbanisme, Communication à la journée d’études sur « La
loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Faculté de droit et des
sciences politiques de Nantes, 15 mars 2017
- Droit de préemption. Redéfinir les garanties accordées au propriétaire et à l’acquéreur
évincé, Communication au colloque sur « Le droit de préemption au XXIème siècle », Faculté
de droit de Rouen, 19 avril 2017
- Le droit d’accès au juge. Les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme,
Communication à la journée d’études franco-japonaise sur « L’intérêt à agir dans le
contentieux de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement », Faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes, 7 septembre 2017
- La prise en compte des zones humides par les documents de planification urbaine,
Communication à la journée d’études sur les zones humides, Syndicat du bassin versant de
Grand-Lieu, Les Lucs-sur-Boulogne, 6 octobre 2017
13. Auditions
-

Par le Conseil d’Etat sur Le droit de préemption urbain (2008).

-

Par le Cabinet de Mme la Ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, sur la réforme
du droit de préemption commercial (2013)

14. Organisation de colloques, de journées d’études ou de séminaires
-

“État de droit et urbanisme”, 19 septembre 2003, Paris, Sénat, Palais du Luxembourg,
Colloque organisé par le GRIDAUH avec la collaboration du CERP3E.

-

“Droit administratif des biens et droits de l’homme”, 17 octobre 2003, Nantes, Faculté de
droit, Colloque organisé par le CERP3E.

-

“La participation du public aux décisions d’aménagement et d’environnement”, 6 octobre
2006, Nantes, Faculté de droit, Colloque organisé par la Faculté de droit.

-

"La participation du public en droit français", Journée Franco-Thaïlandaise, 25 février 2008,
Nantes, Faculté de droit.

-

Quel développement durable pour l’estuaire de la Loire ? (En collaboration avec Laure
Després, juin 2008).

-

Les schémas de cohérence territoriale : premières expériences, Faculté de droit et des
sciences politiques de Nantes, 3 octobre 2008.

-

Evaluation juridique de la mise en œuvre de la loi DALO en Loire-Atlantique, Séminaire, 22
juin 2010, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes.

-

Risques naturels prévisibles et urbanisme, Journée d’étude, 1 décembre 2011, Faculté de
droit de Nantes.

-

Les communautés et les droits de préemption, Séminaire organisé avec le GRIDAUH
(Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et
de l’habitat) et l’ADCF (Assemblée des communautés de France), Paris, Centre Malher de
L’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 13 septembre 2012.

-

Le droit de l’urbanisme en France et au Japon, Séminaire Franco-Japonais, 17-24 septembre
2012, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes.

-

Les « Servitudes environnementales », Journée d’étude, 11 octobre 2013, Faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes

-

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PEAN). Premier retour d’expérience, Journée d’étude, 3 octobre 2014

-

Séminaire Franco-Japonais sur le droit de l’urbanisme et de l’aménagement, 7-8 septembre
2015, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

er

-

Journée d’études Franco-Japonaise sur « L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme,
de l’aménagement et de l’environnement », Faculté de droit et des sciences politiques de
Nantes, 7 septembre 2017

-

Séminaire Franco-Japonais sur « les associations de protection de l’environnement et le
droit », 8 septembre 2017, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

15. Directions de contrats de recherche
-

L’implantation des lignes électriques et le droit de l’environnement, Rapport dactylographié à
Électricité de France, 1996 (contrat de recherche conclu entre le CRUARAP et EDF).

-

Les problèmes juridiques relatifs à l’indemnisation des “servitudes environnementales”. Vers
un nouveau principe “protecteur-payeur” ? , Rapport dactylographié au ministre de
l’environnement, juillet 1997, (En collaboration avec des praticiens du droit, des enseignantschercheurs français et étrangers). (contrat de recherche conclu entre le CRUARAP et le
Ministère de l’environnement).

-

Protection environnementale, sécurité publique et Aménagement viticole du coteau de
Chartèves. Identification des contraintes juridiques, Rapport dactylographié au Ministère de
l’Agriculture. Juillet 2000 (En collaboration avec Jean-Claude Hélin). (contrat de recherche
conclu entre le CRUARAP et le Ministère de l’Agriculture et DDAF de l’Aisne).

-

L’expérimentation de compétences décentralisées de la gestion de l’eau en Bretagne.
Contribution au pré-projet de loi sur l’eau, Rapport dactylographié au Président de la Région
Bretagne, 30 pages. Février 2004. (en collaboration avec Patrick Le Louarn). (contrat de
recherche conclu entre le CERP3E et La région Bretagne).

-

La participation du public à la gouvernance urbaine et environnementale. Vers un nouveau
mode de production de la décision publique, ACI Ministère délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche (2004-2007) ; (contrat de recherche conclu entre le CERP3E et
Le Ministère délégué à la recherche).

-

La constitution de réserves foncières par voie d’expropriation ou de préemption (2007). En
collaboration avec René Hostiou. (contrat de recherche conclu entre le GRIDAUH et
l’établissement public foncier des Yvelines).

-

Etude sur les servitudes environnementales. En collaboration avec R. Hostiou (contrat de
recherche conclu entre DCS et le Conservatoire du littoral 2010-2014)

-

La compétence matérielle des établissements publics de coopération intercommunale en
matière de droit de préemption. En collaboration avec J.-F. Joye (contrat de recherche
conclu entre le GRIDAUH et l’Assemblée des communautés de France, Janvier 2012)

-

Le droit de préemption commercial. Difficultés d’application et perspectives d’évolution. En
collaboration avec E. Fatôme (contrat de recherche conclu entre le GRIDAUH et la Société
d’économie mixte d’aménagement de l’Est de Paris)

-

La compétence matérielle des établissements publics de coopération intercommunale en
matière de droit de préemption. En collaboration avec J.-F. Joye (contrat de recherche
conclu entre le GRIDAUH et l’Assemblée des communautés de France, mars 2015)

-

Pollusols à l’épreuve du droit. Définition, évaluation et gestion des sols affectés par les
pollutions diffuses, Pollusols, Appels à projet interne, 2017-2018

16. Participations à des contrats de recherche
-

Le département et ses interventions sociales. Aspects juridiques, Rapport dactylographié au
Conseil général de Loire-Atlantique, juin 1996 (En collaboration avec Soizik Lorvellec et
Gérard Brovelli) (Contrat de recherche conclu entre la MSH Ange Guépin et le Conseil
général de Loire-Atlantique).

-

État de droit et urbanisme, Programme de recherche du Ministère de la Justice et du
Ministère de l’Intérieur. Collaboration entre le CRUARAP et le GIP GRIDAUH (Groupement

de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat.
Université de Paris I) (sous la dir. de J.-P. Lebreton) :
-

“ Le contentieux pénal de l’urbanisme dans le ressort des tribunaux correctionnels de
Nantes, Saint-Nazaire, les Sables-d’Olonne, La Rochelle, Rochefort et Tours ”, Programme
de recherche du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur “ État de droit et
urbanisme ”, Rapport final, 500 pages, 2003.

-

“ L’application du droit pénal de l’urbanisme. Rapport de synthèse ”, Programme de
recherche du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur “ État de droit et
urbanisme ”, 60 pages, Décembre 2003.

-

“ Le contrôle de légalité des actes d’urbanisme en Loire-Atlantique ”, Programme de
recherche du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur “ État de droit et
urbanisme ”, 30 pages, 2003.

-

Étude du statut juridique des emprises ferroviaires dans le plan d’occupation des sols de la
Ville de Nantes, contrat d’étude GRIDAUH, CRUARAP, Ville de Paris, 4 pages et annexes
(mai 2003), sous la dir. de J.-P. Lebreton.

-

L’invention d’une gouvernance de l’eau sur un bassin versant : le bassin versant de GrandLieu. Programme environnement vie et société du CNRS (sous la dir. de Mme Bodiguel).

-

Action Concertée Incitative « Sociétés et cultures dans le développement durable » (20042007), projet intitulé « Conflits et coopération autour d'un territoire dynamique et fragile : Quel
développement durable pour l'estuaire de la Loire ? », Ministère délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche (2005-2008) ;

-

Contrat ORECOLM : « Observatoire en réseau des conflits littoraux et maritimes » (contrat
conclu entre la MSH Ange Guépin et la région Pays de la Loire).

-

Recherches exploratoires, à partir d'approches pluridisciplinaires (géographes, juristes,
économistes, architectes, sociologues,...) sur la capacité d’accueil et de développement des
communes littorales (2006-2011), (contrat conclu entre la MSH Ange Guépin et le Ministère
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; la
Direction régionale de l’équipement Pays de la Loire ; le Plan-urbanisme-constructionarchitecture (PUCA).

-

Recherches exploratoires, à partir d'approches pluridisciplinaires (géographes, juristes,
économistes, architectes, sociologues,...) sur la structuration du périurbain (2006-2007).
(Contrat conclu entre la MSH Ange Guépin Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire ; Direction régionale de
l’équipement Pays de la Loire ; Plan-urbanisme-construction-architecture (PUCA)

-

Évaluation des premiers Schémas de cohérence territoriale (2007-2009). Contrat de
recherche conclu entre le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire ; la DGUHC et le Groupement de recherche sur les
institutions, le droit de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat (GRIDAUH. Paris I), sous
la direction scientifique de J.-P. Lebreton.

-

Les pratiques de la préemption, (ADEF – DGUHC), mars 2008.

-

Evaluation juridique de la mise en œuvre de la loi DALO (Contrat conclu entre le GRIDAUH,
la Mission Droit et Justice et le Ministère du logement ; juin 2009)

-

ANR-14-CEO5-0049 Prégo (Préfiguration
Responsable de l’axe Juridique, 2015-2018

-

Recherche sur le contentieux de l’urbanisme, GRIDAUH, 2017-2018

géothermique

des

ouvrages

profonds).

17. Enseignements
-

« Droit de l’urbanisme opérationnel », Cours en Master 2, « Droit public ». Option commune
aux masters 2 « Droit public général », « Droit de l’environnement », « Droit public des
affaires » et « Droit et administration des collectivités territoriales » (18h). Faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes

-

« Droit de la planification urbaine » ; « Politiques foncières des collectivités publiques »,
Cours en Master II, « Villes et Territoires » (8h). Faculté de droit et des sciences politiques
de Nantes, IGARUN, Ecole d’architecture

-

« Gouvernance urbaine », Cour en Master II, « Sciences et techniques des environnements
urbains », (15h). Ecole centrale de Nantes

-

« Droit de l’urbanisme », Diplôme supérieur du notariat, (18h), Faculté de droit et des
sciences politiques de Nantes

18. Jurys de concours
-

Président du comité de sélection chargé de recruter un maître de conférences à la Faculté
de droit et des sciences politiques de Nantes (01/2017 – 06-2017)

19. Expertise d’unité

-

Evaluation HCERES des unités de recherches. Membre du comité d’évaluation du
Centre de recherche juridique Pothier, Université d’Orléans, (01/2017 – 03/2017)

20. Formations professionnelles
-

13 mai 2011, « La Grenellisation du droit de l’urbanisme », Séminaire organisé par
LexisNexis, Paris

-

10 et 11 octobre 2011, « Les droits de préemption », Séminaire organisé par l’Association
des Études foncières, Paris

-

21 octobre 2011, « Expropriation et préemption », Séminaire organisé par LexisNexis, Paris

-

21 mai 2012, Actualité du droit de l’urbanisme, Séminaire organisé par LexisNexis, Paris

-

4 juin 2012, Actualité du droit de l’urbanisme, Séminaire organisé par LexisNexis, Lyon

-

3 juillet 2012, « Expropriation et préemption », Séminaire organisé par Dalloz et l’ordre des
avocats du barreau de Créteil

-

18 septembre 2012, « Expropriation et préemption », Séminaire organisé par LexisNexis,
Paris

-

3 octobre 2013, « Expropriation et préemption », Séminaire organisé par Dalloz

-

4 octobre 2013, Actualité du droit de l’urbanisme, Séminaire organisé par LexisNexis

-

13 juin 2014, « Expropriaton et préemption », Séminaire organisé par Dalloz

-

7 octobre 2014, « Expropriation et préemption », Séminaire organisé par LexisNexis

