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Description
La collection "Mémoires de l'ESPI" a pour objectif de publier les travaux de certains étudiants
de l'ESPI qui ont été remarqués par les professeurs afin de valoriser la formation qu'ils ont
suivie et de les mettre à disposition des professionnels qui le souhaitent. L'ESPI est un
établissement d'enseignement technique supérieur, reconnu par l'Etat, qui offre deux cursus
d'études :

- un cursus de Licence ESPI en trois ans certifié niveau II et donnant accès à la carte
professionnelle Gestion et Transaction- qui prépare (à Paris et à Nantes) aux métiers de la
transaction et de la gestion habitation.

- un cursus Master ESPI en deux ans, qui prépare aux métiers de l'aménagement et de la

promotion, de l'expertise et du conseil, du Property Management, de la Finance Immobilière et
de la Maîtrise douvrage publique et du Management en Logement Social.

Xavier Boulet
Directeur de L'ESPI

8 mai 2009 . mais aussi à la place qu'occupe l'Etat sur la scène foncière. Sous la houlette .
service du développement et de l'aménagement. Au Gabon .. Toutefois, la concession peut
résulter d'un acte de cession amiable. ... problème trouve déjà des solutions entre les espaces
qui sont réservés aux communautés.
1 janv. 2007 . permettant de chapoter l'ensemble d'un projet d'aménagement et de
développement du territoire. . l'épuisement des réserves foncières auquel sont confrontées de
nombreuses collectivités. On . Sur la cession des immeubles expropriés : art. .. entre les
communes, les départements, les régions et l'état.
Planification, Gestion foncière, Réglementation foncière, Gestion forestière, . Gestion foncière,
forestière et forestière des terres du domaine de l'état (TNO) . aux cessions à titre gratuit, aux
permis d'occupation et à l'octroi de tout autre droit; . pour certaines catégories de travaux;;
L'aménagement des réserves forestières;.
de mon stage, pour l'accueil chaleureux qui m'y a été réservé ainsi que, pour le soutien dont j'y
.. autant d'atours dont se pare la cession foncière avec charges. . conscience de l'ampleur de
son patrimoine immobilier, ainsi que des biens le composant, l'Etat . pour les besoins de
l'aménagement de leur territoire. Aussi.
L'État peut soit reprendre le terrain, soit régulariser l'occupation. . les montants des redevances
et du prix de cession définitive des concessions rurales et la circulaire relative à la définition et
le classement des réserves foncières. . L'influence des réglementations foncières modernes
dans l'aménagement de la vallée.
l'Etat en matière d'aménagement du territoire, notamment d'urbanisme et ... les secteurs où
l'Etat et les Communes peuvent constituer des réserves foncières ; ... foncières ne peuvent faire
l'objet d'aucune cession en pleine propriété en.
Cession des réserves foncières départementales. Questions . territoire communal; réserves

destinées à des projets départementaux d'aménagements . Question de Nathalie LEZIN portant
sur la nécessité d'établir un état des lieux en.
2 oct. 2007 . I - Conditions de délimitation des emplacements réservés; II - Procédure .. code,
est une collectivité publique (État, régions, départements, communes, . les réserves foncières,
l'alignement, la cession gratuite de terrains, les.
2 avr. 2016 . principe d'une cession des terrains communaux disponibles, la mise à disposition
de la . Suivant l'état d'avancement des . cédés les terrains qui sont « non aménagés » (par
exemple les réserves foncières destinées à des.
travers des opérations d'aménagement mais également de portage de . Dans le cadre de
conventions signées avec l'État, la Caisse des Dépôts a également mobilisé 1,1 Md€ de fonds
propres dont ... la constitution de réserves foncières conséquentes .. détermination du prix de
cession et les modalités de paiement.
19 déc. 2015 . Le morcellement des dernières réserves foncières du District coïncide . sont en
ville à l'origine des quartiers tramés, à défaut d'être bien aménagés. .. 11Les cessions menées
par l'ACI sur le domaine de l'État sont donc à.
locales pour leur permettre de constituer des réserves foncières et ainsi maîtriser leur . ciers,
locaux ou d'État, et les établissements publics d'aménagement ;. - les grands ports . La cession
en pleine propriété est interdite (art. L.221-2 CU).
Ce bilan retrace toutes les cessions ou acquisitions décidées au cours de l'année 2009, . L'effort
s'est poursuivi sur des réserves foncières pour le logement. . de développement urbain et
d'aménagement de l'espace ou d'actions pour l'aménagement et . 1 acquisition auprès de l'Etat
d'une portion domaine public fluvial.
26 mars 2014 . foncières des collectivités et des politiques publiques de l'Etat. • Favoriser la .
Mesures : EPF, droit de préemption, foncier public, aménagement opérationnel, . carencées et
gestion des emplacements réservés (Art. 146) .. Cessions OHLM, majorité des parts de SCI,
cessions consécutives permettant.
7 janv. 1983 . La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) : un outil comme les autres ? ..
cession) d'outils, et localement d'un “système de l'amé- nagement” ... réserves foncières, Zones
d'Aménagement Concerté à voca- tion “habitat”.
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » les textes législatifs relatifs à . Tunisienne et
exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 28 Novembre .. Article 40 : Des périmètres de réserves
foncières peuvent être créés en vue de la . priorité à l'achat en et cas d'accord sur le prix, un
contrat de cession est conclue à.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "réserves foncières" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions.
établi par. Patrick Albrecht. Architecte et urbaniste en chef de l'Etat ... Pas de réserves
foncières à long terme sans prise en compte de l'économie foncière ... nécessaires), gestion
(entretien, exploitation, "proto-aménagement1") et cession. 1.
24 déc. 2015 . Aménagement - L'Etat accompagne les stratégies foncières des . auxquels
s'ajouteront les produits de cession des biens estimés à 29.
1 févr. 2017 . La question foncière dans le débat économique national. . répandues sur la
situation qui caractérise l'état du marché foncier reposent plus sur . de l'aménagement et de la
rétrocession, par actes notariés des terrains d'origine . du 20-02-1974 relative aux réserves
foncières communales qui a autorisé la.
13 sept. 2017 . Portail de l'Etat en. . des cessions foncières > Publicité foncière du 13 juillet au
13 septembre 2017 . Publicité des cessions foncières.
Le terme foncier (anciennement fonsier) est issu de l'ancien français fonds, dérivé à l'aide du ..
On parle de « réserves foncières » pour les développements futurs. . sylvicole ou agricole Les

réserves foncières peuvent être utilisées par l'État et . Marché foncier, in "Dictionnaire de
l'urbanisme et de l'aménagement", sous.
29 août 2007 . Bilan consolidé de la concession d'aménagement pour la commune tableau n° 3
. Etat : 588 364. - Conseil Régional : 228 700. - Conseil Général : 48 000 . Recettes de cessions
des réserves foncières CUB à l'aménageur :.
15 avr. 2011 . Le thème de ce séminaire est la sécurisation foncière ; Il y a lieu d'attirer
l'attention . du cadastre dans une commune par la création de réserves foncières. . ces outils
sont : 1/ les documents de l'aménagement du territoire : le Schéma .. la mobilisation des
ressources foncières au profit de l'Etat pour ses.
16 juil. 2015 . Pour accélérer ce type de cession et favoriser la construction de logements
sociaux, . Au total, 260 000 m² de foncier ont été cédés par l'Etat et ses établissements publics.
. Entre-temps, la Commission nationale de l'aménagement, de . gratuites ou à vil prix en vue
de constituer des réserves foncières ».
constituer des réserves foncières et d'assurer le portage sur le long terme . L'EPF Ile-de-France
est un établissement public de l'État, créé par décret en . d'aménagement ou d'un .. 1 Md€
d'action foncière & 318 M€ de cessions cumulées.
8 juin 1981 . l'Etat ou par les collectivités locales et les établissement publics et . Article 8 - Les
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, et les plans d' .. réserves foncières ne
peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine.
12 sept. 2012 . 1° Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou . par l'Etat, et
concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est .. les terrains dont la cession
entre dans le champ d'application de la taxe sur la.
Contribution à la reconstitution de la réserve foncière. . Service de la cession aux particuliers .
Service de la Valorisation et de la Prospective Foncière . Suivi et accompagnement des projets
de construction et d'aménagement; Gestion de.
20 juin 2016 . Mise à disposition ou cession : définir les différents cas de figure. Dans le cadre
du . entreprises (réserves foncières non aménagées, zones en cours d'aménagement, ou zones
aménagées et en . Ainsi, en fonction de l'état.
Améliorer la connaissance sur toutes les problématiques foncières .. Les dépenses de remise en
état du foncier,; Les taux d'actualisation : fixé à 1% par an . Toutes les cessions se feront dans
le cadre, d'une part, d'un cahier des charges .. projets d'aménagement, en constituant des
réserves foncières par anticipation.
3.2 Aménagement du territoire et fiscalité foncière . .. Ce numéro de Landscope déroule,
analyse et établit l'état des lieux .. les Réserves Indigènes, ou au nom de particuliers, les
opérations cadastrales (Boulmer, 1938 ; ... la définition des aires protégées ou de la cession de
grandes superficies à des investisseurs.
Titre VII : La réserve foncière et le droit de priorité. 104-114. 37-39. Chapitre premier Réserve foncière : Des périmètres de réserves foncières. 104-108.
que les politiques d'aménagement contri- buent à la . la mise en œuvre d'une maîtrise foncière
des . cette difficulté : la cession-bail, contrat . drées par des décisions du Conseil d'État .. en
tant que réserves foncières en prévision.
30 sept. 2013 . Par un arrêt du 17 mai 2013, le Conseil d'Etat a tranché la question de savoir si .
que les réserves foncières font partie du domaine privé des personnes publiques. . En
conséquence, après l'abandon du projet, la cession de ce . par la réalisation envisagée d'un
aménagement d'une infrastructure de.
10 avr. 2014 . Tout nouveau projet de construction ou d'aménagement devra donc être . par
une récente jurisprudence du Conseil d'État Commune de Saint Jean de .. Le droit de
préemption sur les cessions de la majorité de parts de SCI . peuvent désormais constituer leurs

propres réserves foncières sans avoir.
Par convention, la Safer accompagne les projets d'aménagement des collectivités . du projet,
maîtrisant le foncier et constituant des réserves foncières. . de dresser un état des lieux de la
situation sur le périmètre d'intervention parcelle par parcelle, . Au final, la Safer organisera la
cession des terrains mis en réserve :
23 déc. 2015 . d'aménagement des villes nouvelles (EPAVN) ; . soit vendus en l'état ou au
terme d'un processus de production. .. Réserves foncières (compte réservé aux Établissements
publics fonciers) .. Le prix de cession des terrains comptabilisés en stocks est enregistré au
compte 701 « Ventes de terrains ».
dispose d'informations supérieures sur l'état du marché tandis qu'une entreprise peut utiliser ..
d'aménagement du territoire dans une perspective historique . Les réserves foncières consistent
en l'acquisition (progressive) de terrains par les collectivités ... puisqu'elle autorise la cession
du foncier public au profit du loge-.
Toute l'information juridique liée au thème La notion de réserve foncière pour les . Réserve
foncière, Zone d'aménagement concerté, Convention.
Réaliser, pour son compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une . Code de
l'urbanisme - Livre II : Préemption et réserves foncières . Procéder à des cessions des terrains
aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des.
27 mai 2014 . Les outils de réserve foncière . (objet et justification de l'opération, description
de l'état du site, .. Toutes cessions de biens à titre onéreux.
permettant à travers les politiques d'aménagement des collectivités et de leurs . l'acquisition et
le portage par la SAFER de réserves foncières pour le ... En tout état de cause, l'EPF PC
motivera sa demande d'intervention par préemption et . cession séparée des terres et de
bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;.
Réserves foncières et programmes d'acquisition d'immeubles au centre-ville . En vertu de ses
pouvoirs en matière d'acquisition et de cession de bâtiments et de .. Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme Ouverture d'un site externe dans une ... peut imposer une réserve sur un immeuble
faisant partie du domaine de l'état.
19 févr. 2016 . La zone d'aménagement différé permet à une collectivité territoriale ou à un . La
déclaration d'utilité publique réserves foncières permet à l'État, aux . Foncier public : 60
cessions attendues en faveur du logement en 2015,.
I. Une convention de financement tripartite (Etat, collectivités locales compétentes, .
d'aménagement et de gestion ayant fait l'objet de mesures foncières, .. Droit de préemption des
co-indivisaires en cas de cession des droits indivis à un tiers ; ... immobilière en vue de la
constitution de réserves foncières en application.
26 août 2005 . A la suite de la départementalisation, l'Etat a introduit en Guyane, par le .
évolutions législatives (création de l'Etablissement Public d'Aménagement de Guyane en 1994,
.. de terres par l'Etat en vue de constituer des réserves foncières. . l'Etat des contrats de
concession et de cession afin de favoriser la.
Cession : la transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire d'un droit réel ou .
Expropriation pour cause d'utilité publique : la procédure par laquelle l'Etat ou la ... les terres
aménagées ou réservées par les schémas d'aménagement au.
Mobilisation du foncier de l'Etat : l'objectif de 100 cessions est dépassé, . de la Cnauf
(Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du .. cas le recensement exhaustif
des biens immobiliers et fonciers de l'Etat et de . PLF 2018 - Réserve parlementaire, dotations
d'investissement, communes nouvelles.
Charges foncières des terrains . . Ce site, actuellement à l'état de friche, était autrefois occupé
par le château . Document 4 : Illustration du projet d'aménagement de voirie, à l'angle de la rue

Agache .. Emplacement réservé d'infrastructure.
J'aimerais avoir une définition de ce que sont les réserves foncières d'une ville. . L'Etat, les
collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les . opération d'aménagement
répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. . en dehors des cessions que les personnes
publiques pourraient se.
1 janv. 2012 . L‟Etat qui s‟était fortement mobilisé sur la question foncière lors de la période
1960- . Calais) et dans l‟aménagement de l‟estuaire de la Seine. ... des réserves foncières
justifiées par les perspectives . permettre une fixation du prix de cession par le juge foncier en
cas de dérèglement spéculatif.
5 août 2015 . NATURE DE L'AIDE L'aménagement foncier rural représente des enjeux .
protection des ressources en eau, création de réserves foncières…). . les échanges et cessions
amiables d'immeubles ruraux (E.C.I.R.), avec ou sans périmètre, . voirie rurale : 30 %;
hydraulique : 60 %; remise en état de culture.
1991 avait institué, en faveur des communes, à l'occasion des cessions immobilières de l'Etat,
un droit de priorité qui se cumulait avec le droit de . à une société d'économie mixte
bénéficiant d'une concession d'aménagement ;. - à l'Etat. . constituer des réserves foncières en
vue de permettre de telles actions ou.
18 mai 2015 . Dix établissements publics fonciers d'État, vingt-trois établissements . Le métier
des EPF consiste à acquérir des terrains qui seront aménagés plus tard . A cette taxe, s'ajoutent
les produits de cessions des terrains et des.
8 déc. 2015 . Assises nationales sur ''la politique foncière de l'Etat et son rôle dans le .. du
patrimoine foncier de l'Etat, incluant les procédures et critères de cession et de . de projets
d'aménagement urbain et des zones d'intérêt stratégique, . foncier de réserve à même de
répondre aux besoins futurs en terme.
L'Etat assiste les communes rurales dans l'élaboration des chartes foncières locales . les terres
réservées par les schémas d'aménagement du territoire à des fins .. L'acte de cession d'une
possession foncière rurale est établi sur un.
22 févr. 2016 . Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements . de l'état
environnemental des sols avant les acquisitions ou cessions de . Conduire des négociations
foncières • Constituer et gérer des réserves foncières.
29 sept. 2017 . "C'est en partie un site de 120 hectares constitué d'anciennes réserves foncières
de l'Etat, suite à l'abandon d'un projet d'autoroute.
Les cessions et aménagements des réserves foncières de l'Etat. . Crédit bail, cession bail :
quelle légitimité à l'externalisation de l'immobilier d'entreprise en.
La cession de biens publics (II) : le domaine privé . d'orientation foncière du 30 décembre
1967) interdit la cession des réserves foncières. . Tx.Article L.3211-5 du CG3P : « Les bois et
forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. . général : cela permet donc
d'envisager des aménagements à cette règle.
1 oct. 2013 . le droit de priorité sur certaines cessions de biens de l'État (article L. . en oeuvre
de principes d'aménagement a créé le DPU et réservé le.
La zone d'aménagement concerté (ZAC) est une procédure d'urbanisme opérationnel . Une
ZAC est toujours à l'initiative d'une personne publique (État, collectivité . non dotée d'un PLU,
sous réserve du respect des normes supérieures des DTA. . Les cessions de terrains à
l'intérieur des ZAC font l'objet d'un cahier des.
. des projets communaux, notamment en dégageant des réserves foncières, . Aménagements
fonciers avec périmètre en cours . explicative cession de petites parcelles dans le cadre d'un
aménagement . état initial de l'environnement.
2 févr. 2016 . concession d'aménagement constitue la solution la plus naturelle. .. pour la

constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la . Des cahiers des charges types
définis par décret en Conseil d'Etat précisent les.
29 nov. 2011 . La notion juridique de "réserves foncières" se rattache au droit de l'urbanisme. .
à la disposition de l'Etat en vue de l'aménagement d'une caserne ou . L. 3211-25) et la cession à
titre gratuit de certains biens relevant de ce.
La notion de réserve foncière est définie comme l'acquisition progressive de . ou opérations
d'aménagement telles que définies à l'article L. 300-1 du code de . Dans l'attente de la
réalisation du projet, les cessions en pleine propriété de.
Les outils d'aménagement opérationnels : des outils au service d'une . Les outils de maîtrise
foncière : constituer des réserves foncières . ... Elle est maximale lorsque le bien est en état
d'abandon manifeste, ruiné, désaffecté ou en .. (moyennant péréquation avec d'autres produits
d'accession libre ou par cession de.
Livre II : Préemption et réserves foncières . Chapitre Ier : Réserves foncières . L'Etat, les
collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats . opération
d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. . constitution de réserves
foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en.
. réserves foncières destinées à la production de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis pour la
réalisation de politiques publiques d'aménagement du territoire.

