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Maîtriser le foncier pour aménager  
et développer le territoire



Les  «  Pet i ts  Déj ’  »  sont  un rendez-vous 
conviv ia l  d ’échanges et  de d iscuss ions 
autour  de sujets  d ’aménagement,  à 
dest inat ion des  é lus  et  des  partenaires 
de l ’A’U. 

Le « Petit Déj’ » aura pour thème :

Le foncier constitue le poste de dépense d’une opération 
d’aménagement qui a le plus augmenté ces vingt dernières 
années. Cette évolution se répercute mécaniquement sur 
le prix des logements neufs qui sont de moins en moins 
accessibles aux populations vivant sur nos territoires.

Face à ce constat, de nombreuses collectivités ont pris le parti 
de définir et de mettre en oeuvre une politique foncière. 
L’objectif est de réaliser des réserves foncières sur des secteurs 
de projet, en renouvellement ou en extension urbaine, afin 
de maîtriser le coût du foncier dans l’équilibre financier de 
l’opération. Plusieurs modalités sont possibles, allant d’une 
acquisition foncière de la collectivité, à une convention avec un 
partenaire tel que l’établissement public foncier (EPF), créé en 
2008 dans la région Languedoc-Roussillon. 

Le Petit Déj’ s’efforcera de répondre à un certain nombre 
de questions : comment définir et mener une politique 
foncière ? Quel est le coût pour la collectivité ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients d’une maîtrise du foncier ? Est-il 
préférable pour la collectivité d’acquérir elle-même les terrains 
ou de mobiliser les compétences et les moyens financiers d’un 
établissement public dédié ?in
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PROGRAMME

800 : Accueil des participants  
        Café/croissants

830 : Présentation du sujet 
Clément FELDIS, 
chargé de missions A’U

• M. Jean-Claude MAZAUDIER, 
maire de Saint-Chaptes
Acquisitions foncières directes

• M. Maurice GAILLARD,  
maire de Bouillargues
Portage foncier par l’EPF

• Échanges et débats

1000 : Clôture

NÎMES
Bistr’AU

Réponse avant  
lundi 23 novembre

Contact et réponses
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12 
nelly.arneguy@audrna.com
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NÎMES INFORMATIONS PRATIQUES

Bistr’AU
351, chemin du Mas de Boudan
30900 Nîmes
04 66 40 65 65
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Sortie 
Nîmes 
Ouest

Entrée

BISTR’AU

BISTR’AU

Vers sortie 
Nîmes 
Centre


