
    
 Association loi de 1901 
www.fonciers-en-debat.com 

SIRET n° 830 129 797 00015 - Siège social : 34-36 Avenue du Bel-Air – 94370 Sucy-en-Brie 
contact@fonciers-en-debat.com 

 

 

 
 

En préparation du prochain séminaire de Fonciers-en-Débat 

Les pratiques d’urbanisation en France et en Europe 

dans le contexte ZAN 

Nous vous sollicitons pour présenter vos travaux ou discuter 

de votre expérience sur le thème 

« Que devient la maison individuelle dans la planification ? » 
 

Les objectifs ZAN, dont les modalités opérationnelles sont encore en discussion, doivent être 

inclus dans les documents de planification (SRADDET, SCOT, PLU ou autres) dans un calendrier 

très serré. Les réflexions sont d’ores et déjà engagées dans les instances d’aménagement du 

territoire et les services de planification des institutions locales concernées pour articuler les 

stratégies territoriales, les objectifs politiques et les futurs documents de planification. Plus 

près du terrain, certaines opérations d’aménagement ou de construction commencent à être 

régulées pour cadrer avec ces objectifs. Le séminaire souhaite engager la réflexion et les 

débats sur les modalités envisagées par ces régulations et les contradictions qu’elles 

soulèvent. Des opportunités peuvent également apparaitre.  

Nous lançons un appel à contribution pour recueillir vos expériences et vos premières études 

qui permettront de mieux comprendre et mieux connaitre les réalités qui se dessinent sur le 

sujet. Un zoom sur l’enjeu de la maison individuelle est attendu dans les termes suivants et 

non exhaustifs :  
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❖ Peut-on faire une place à la maison individuelle dans une planification volontariste ? A 

quels niveaux de planification ou de programmation ?  

❖ Quel rôle peuvent jouer les services de l’Etat dans cette planification ?  

❖ Quelles alternatives sont conciliables avec la demande ? Comment réguler les besoins 

d’installation en milieu contraint ?  

❖ Quelles conditions pour que les opérateurs parviennent à proposer des produits autres 

que la maison quand les prix sont peu élevés ?  

❖ La planification anticipe-t-elle des produits résidentiels qui intéressent les familles 

accédantes ? des produits « économiques » adaptés aux entreprises industrielles ou 

artisanales ?  

❖ La maison individuelle planifiée au service de l'attractivité de projets urbains (notamment 

en quartier NPNRU) ?  

 
Envoyez-nous vos propositions avant le 20 janvier 2022 à contact@fonciers-en-débat.com 
en une page présentant les points suivants  
 

Titre de la proposition  

Question(s) principale(s) abordée(s)  

Eléments mobilisés pour examiner la question ou les éléments de réponse à la question 
(étude de cas - retour d’expérience - travail de recherche – atelier…)  

Principaux éléments d’argumentaire (juridiques, écologiques, statistiques, sociologiques, 
modèle économique des activités de promotion immobilière, d’activité industrielle ou 
commerciale…)  

Positionnement de l’approche proposée (institutionnel, praticien, élu, consultant, chercheur, 
association, représentant d’habitants ou d’entreprises…)  

Nom du contributeur ou de l’équipe de contributeurs, coordonnées et mail  

Qualité/profession et rattachement institutionnel le cas échéant 

 
Le séminaire se tiendra à la cité Descartes (Champs-sur-Marne – 77) 
le 9 mars 2022 en hybride* et le 10 mars 2022 en visio conférence 

La session sur la planification est prévue le 9 après midi. 
 
 

(*) selon condition sanitaire en vigueur, pass sanitaire obligatoire 
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