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Face aux enjeux du développement durable et de la croissance économique, les villes s’'engagent dans un

processus de densification de leur tissu urbain. En matière de foncier, cette tendance s’'est concrétisée au

début des années 2000 à travers, notamment, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi

SRU, 13 décembre 2000). En renouvelant des tissus dégradés, les collectivités sont confrontées à un

renchérissement des coûts d’urbanisation. Parallèlement, le marché de l’immobilier a lui aussi connu une

croissance sans précédent dans les années 2000. Ces enchérissements se répercutent directement sur les

programmes d’'aménagement en modifiant considérablement le prix de l’'urbanisation. Désormais, les

collectivités doivent conduire des politiques urbaines en faisant face à des coûts disproportionnés par

rapport à leurs capacités budgétaires. C’est ainsi que les modalités d’action des collectivités en matière

socio-économico-environnementale se trouvent réinterrogées dans ce contexte inédit. C’'est dans le but

d’'aider les collectivités locales à poursuivre leurs engagements et leur développement que l’'EPF 74

cherche à identifier et à répondre aux nouveaux enjeux de l’'action foncière publique.

Le projet de recherche se donne pour objectif d’'appréhender et d’'analyser les pratiques foncières des

collectivités ainsi que la méthodologie foncière publique appliquée aux projets d’aménagement. On se

propose pour cela de collecter les données foncières relatives aux opérations d’'aménagement réalisées

et/ou projetées dans le département de la Haute-Savoie afin d’'identifier les déterminants qui orientent les

procédures foncières appliquées et mettre au point des outils de programmation et de suivi des actions

foncières entreprises.
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Colloque SFER : Foncier Agricole, contribution et présentation lors d’un atelier scientifique.

Contribution disponible à l’adresse suivante :

http://asso-epfl.fr/epfl/index.php/publications/finish/15-publications/47-foncier-agricole.html

Forum Master Lyon 3 : Présentation relative aux dispositifs constitutifs de droits réels avec Yohann Tranchant, Chargé

d’opérations à l’OPH 74 (Haute-Savoie Habitat).

Bilan décennal de l'EPF 74

Chargé d'études à l'EPF 74, depuis septembre 2014

Apprenti : Assistant chargé d'études à l'EPF 74 de septembre 2013 à septembre 2014

Stage : Assistant chargé de mission sur le foncier à la Mairie de Saint-Etienne, 4mois


