
Les derniers travaux écrits portent sur les 
sujets suivants

• Les mutations règlementaires des canaux sous l’effet de la compétence GEMAPI :  

du statut d’ouvrage hydraulique à celui d’ouvrage contributif, Revue Droit de l’Environnement, n°311, Mai 2022 

 

• La littoralisation de la compétence GEMAPI :  

extension du domaine de la lutte au risque côtier, Revue Droit de l’Environnement, n°306, Décembre 2021 

 

• Le périmètre technique de la compétence GEMAPI, Revue Droit de l’Environnement, n°298, Mars 2021 

 

• Le contenu des SDAGE revu. A. 2 avr. 2020 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), Revue Droit de l’Environnement, n°289, Mai 2020. 

 

• Tour d’horizon des instruments de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau, Revue Droit de l’Environnement, n°288, 

Avril 2020. 

 

• Les apports ponctuels de la loi Engagement et proximité dans les domaines du « petit » et du « grand » cycle de l’eau, Revue 

Droit de l’Environnement, n°286, Février 2020. 

 

• Cent ans après son émergence législative, la chute d'eau à la recherche de son unité juridique, Revue Droit de 

l’Environnement, n°286, Février 2020. 

 

• « Préservation et gestion de la ressource en eau : plaidoyer pour une consécration législative d’une compétence territoriale 

», Revue Droit de l’Environnement, n° 282, Octobre 2019. 

 

• Le transfert de la compétence des eaux pluviales urbaines : comment s’y préparer ? La Gazette, Septembre 2019 

 

• GEMAPI, Maîtriser les enjeux et les risques liés aux milieux aquatiques et aux inondations, Editions Législatives, Janvier 

2019 - Ouvrage collectif - contribution 

 

• « La gestion des eaux pluviales urbaines : un enjeu de clarification législative », Revue Droit de l’Environnement, n°273, 

Décembre 2018. 

 

• « La loi n° 2018-702 du 3 aout 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes : une loi qui aménage le principe de gouvernance communautaire du « petit cycle de l’eau », 

Revue Droit de l’Environnement, n°270 Septembre 2018. 

 

• « La compétence GEMAPI : les tribulations du législateur en l’absence de définition légale du « grand cycle de l’eau », Revue 

Droit de l’Environnement, n°264 Février 2018. 

 

• La police de l’eau - Réglementer les usages des eaux : un défi permanent, ouvrage collectif, éditions Johanet, Février 2017


