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Les outils fonciers au service du projet

Date
Lieu
		

15 mai 2019
Mairie - Salle Arrume
64780 BIDARRAY

Coût
Gratuit
		
Repas à la charge des participants

Intervenants

– Yannick FIEUX et Bruno MOCORREA, chargés de mission, pôle conseil, études et
développement, EPFL Pays Basque
		
– Xalbat ETCHEGOIN, urbaniste conseiller, CAUE 64
Publics concernés

Élus et techniciens des collectivités du Pays Basque (20 / 25 participants maximum)

Objet

Le travail de terrain du CAUE 64 et de l’EPFL Pays Basque montre chaque jour
que l’approche foncière est de plus en plus prégnante dans les réflexions
d’aménagement à toutes les échelles du projet. Que ce soit pour la mise en
œuvre de projets habitat ou d’équipements comme pour des projets de création
d’espaces publics, la question foncière est une donnée importante qui nécessite
d’être prise en considération dès les prémices du projet et ce jusqu’au terme
de l’opération. L’objectif de ce module de sensibilisation et de formation à
destinations des communes rurales est d’apporter une connaissance à la fois
juridique et contextualisée des principaux outils fonciers.

Objectifs

– Développer une stratégie foncière et urbaine cohérente ;
– Identifier et utiliser efficacement les instruments de l’action foncière. Illustrer les
outils fonciers au travers d’exemples ;
– Connaître les différents modes d’acquisition foncière et les procédures afférentes
sur la base d’exemples.
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9h00

Accueil des participants
Stratégie foncière & Stratégie urbaine : les documents d’urbanisme

			Les principaux outils de l’action foncière
12h30

Pause déjeuner

13h30

L’action foncière sur le patrimoine existant

		
16h00

L’engagement du projet sur le foncier maîtrisé
Clôture

La
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ve

D9
18

inscription

Mairie

15 MAI 2019

Les outils fonciers
au service du projet

Nom - Prénom ............................................. Organisme ........................................................
Fonction ....................................................... Courriel ..............................................................
Inscription à la formation (places limitées) :
Repas à la charge des participants :
A retourner avant le 10 mai 2019 au CAUE 64
Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

%

