
 

Vincent LE GRAND 

Maître de conférences en droit public à l’Université de Caen Normandie (UCN) 

Membre de l’ICREJ 

Bureau DR157 – Bâtiment D – Campus 1 

Esplanade de la Paix – CS 14032 

14032 CAEN cedex 

Tel : + 02 31 56 54 94  

Mel : vincent.legrand@unicaen.fr 

 

Directeur du Diplôme Universitaire « Droit de l’urbanisme » en e-learning. 

Co-directeur du Master professionnel Mention Urbanisme spécialité « Aménagement durable, urbanisme rénové et 

assistance à maîtrise d'ouvrage » (MADURA) 

Chercheur associé au Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de 

l’Habitat (GRIDAUH) – Responsable de la chronique « Planification et règles d’urbanisme » de l’ouvrage Droit de 

l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat 

 
 

PUBLICATIONS 

 

✓ « Lutte contre l’artificialisation des sols et « climatisation » des documents d’urbanisme », Dictionnaire 

permanent Construction et Urbanisme, Bulletin n° 534, octobre 2021. 

✓ Fiches de droit de l’Urbanisme, Paris, Éditions Polymathis, septembre 2020, 650 pages. 

✓ (avec J.-F. Rouhaud) « Crise sanitaire et urbanisme, le panorama des délais modifiés », BJDU, 04/2020. 

✓ « Zéro artificialisation nette (ZAN) : appréhender l’objet pour mieux saisir l’objectif », Editions Législatives – 

Dictionnaire permanent – Construction et Urbanisme, Bulletin n° 517, mars 2020, pp. 1-4. 

✓ « Le littoral : un nouvel espace de liberté (de construire) ? », Le Moniteur, Complément Urbanisme et 

Aménagement, n° 38, mars 2019, pp. 39-42. 

✓ « Planification et règles d’urbanisme », avec J.-P. Breton, in Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de 

l’habitat, publication du GRIDAUH, juin 2019. 

✓ « Projet de loi ELAN : Pourquoi la loi littoral revient-elle dans le débat parlementaire ? », Les Petites Affiches, 

4 juillet 2018, n° 133, pp. 7-13. 

✓ « Le terrain face au projet de territoire : les faibles certitudes du certificat d’urbanisme », Les Petites Affiches, 

10-11 mai 2018, n° 94-95, pp. 75-82. 

✓ « Le nouveau règlement national d’urbanisme », Construction – Urbanisme, février 2017, n° 2. 

✓ « De l’art d’agir avec discrétion : l’application du règlement national d’urbanisme », Cahiers du Centre de 

recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit », n° 14, 2016, pp. 87-97. 

✓ « L’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme », Les Petites affiches, 27 mai 2016, n° 

106, pp. 56-61. 

✓ « Le statut des zones agricoles et naturelles : la pastille, l'étoile et le règlement », La Revue Foncière, janvier-

février 2015, n° 3, pp. 11-15 

✓ « Stratégie d’aménagement et planification intercommunale », in Vincent Le Grand (dir.), Quel droit pour un 

urbanisme durable ?, Paris, Mare et Martin, juin 2014, pp. 141-167. 

 

 

mailto:vincent.legrand@unicaen.fr

