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 Des articles de revues ou web  

pour approfondir le sujet 

Mi-parcours de la démarche PUCA Dossier de presse - 8/03/2022 - Territoires Pilotes de Sobriété Foncière  
Dossier de presse - 8/03/2022 - Mi-parcours de la démarche Territoires Pilotes de Sobriété Foncière - PUCA 

(urbanisme-puca.gouv.fr) 

 

Agir pour les zones pavillonnaires  

www.devenir-pavillonnaire.fr/#:~:text=Attirer ou renouveler la population,à leur lieu d'habitat. 

 

« Transitions 2050 » de l’Ademe : « la sobriété n’est pas synonyme de décroissance »  

Traits urbains n°127 mai-juin 2022 pp.38-39 

 

Densité et sols en ville dans un contexte de déclinaison du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

15 mars 2022 cerema.fr  

Densité et sols en ville dans un contexte de déclinaison du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) | Cerema 

 

Avec le ZAN et la réforme fiscale, le foncier vaut de l’or 14 mars 2022 consulté le 13 05 2022  
La gazette des communes.com 
Avec le ZAN et la réforme fiscale, le foncier vaut de l’or (lagazettedescommunes.com) 

 

Incremental ressidential densificaiton and urban spatial justice : the case of England between 2001 ans 2021 Peter 

Bibby University of Sheffield, UK ; John Henneberry Université of Sheffield , UK , Jean-Marry Halleux  University of 

Liege, BelgiumUrban studies 2021, Vol 58 (10) 2117-2138  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/dossier-de-presse-8-03-2022-mi-parcours-de-la-a2506.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/dossier-de-presse-8-03-2022-mi-parcours-de-la-a2506.html
http://www.devenir-pavillonnaire.fr/#:~:text=Attirer ou renouveler la population,à leur lieu d'habitat.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/densite-sols-ville-contexte-declinaison-du-zero
https://www.lagazettedescommunes.com/795106/avec-le-zan-et-la-reforme-fiscale-le-foncier-vaut-de-lor/
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Are Green, dense cities more inclusive? Densification and housing accessibility in Oslo, : Rebecca Cavicchia (2021)  

Local Environment, 26:10, 1250-1266, DOI: 10.1080/13549839.2021.197339 

https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1973394 

 

La Ville pavillonnaire  

D’A n°283 Dossier pp.49-83 septembre 2020 

 

Under the radar ? « Soft » residential densification in England, 2001-2011 Peter Bibby ans John Henneberry 

Université of Sheffield , UK , Jean-Marry Halleux  University of Liege, Belgium. 2020, Urban Analytics and City 

Science, Vol. 47, n°1, pp. 102-118. 

 

Les raisons du boom international des prix immobiliers (1996-2007) Débat sur les valeurs foncières  

mars-avril 2018 n°22 La revue foncière  

 

« Le paradigme de la ville compacte : les leçons de l’Angleterre », Densifier / Dédensifier. Penser les campagnes 

urbaines (sous la direction de Léger J.-M. et Mariolle B.), Bibby P., Halleux J.-M., Dunning R., Ferrari E., Henneberry 

J., Hickman H., Taylor-Buck N., While A., 2018, Parenthèses, pp. 55- 

 

« No price like home: global house prices, 1870- 2012 », Knoll K., Schularicfk M. et Steger T., 2017, American 

Economic Review, 107(2), pp. 331-353. 

 

Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, 69. Commission européenne, 2011 

Commission de la Commission au Parlement européen, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des 

régions, SEC(2011) 1067 et 1068. 

 

📘 Quelques rapports et études  

Le Zan, limites et potentiels : éclairages régionaux pour identifier les gisements de la sobriété foncière Avril 2022 

Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine  

7Est-ZAN-eclairages-regionaux-web.pdf  

 

Rénover et dédensifier les quartiers d’habitat pavillonnaire Consulté le 02 juin 2022  
Rénover et densifier les quartiers d'habitat pavillonnaire (renover-densifier.fr) 

 

Recherche 1 : Intensification et requalification des centralités pour lutter contre l’étalement urbain. Rapport 

scientifique Annexe 4 Volet 4 Concilier la limitation de l’étalement urbain l’accessibilité financière au logement. 

Rapport final décembre 2021 CPDT Conférence permanente du Développement territorial Epur (Université de liège) 

ULB IGEAT Université libre de Bruxelles, CREAT (Université Catholique de Louvain)  

 

https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1973394
https://www.aguram.org/wp-content/uploads/2022/05/7Est-ZAN-eclairages-regionaux-web.pdf
https://www.renover-densifier.fr/
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📚 Ouvrages 

Densifier / dédensifier Penser les campagnes urbaines 

Sous la direction de Jean-Michel Léger et Béatrice Mariolle Editions Parenthèses 15 novembre 2018.   

 

📅 Evènements / Expositions  

Comment concilier densification du bâti et biodiversité ? Biodiversité Aménagement urbain et morphologie – 

Baum Rencontre Acteurs / Chercheurs Publié le 15 mars 2022  
Rencontre Acteurs / Chercheurs : Comment concilier densification du bâti et biodiversité ?  

 

ZAN et développement économique : enseignements de la rencontre du 3 février. 18 février 2022  
ZAN et développement économique : enseignements de la rencontre du 3 février via @l_AdCF 

 

Transformations pavillonnaires Faire la métropole avec les habitants  

Exposition du 14 décembre 2018 au 10 février 2019  

Transformations pavillonnaires | Expositions | Pavillon de l'Arsenal (pavillon-arsenal.com) 

 

Séminaire-atelier : « Renouveler les fondamentaux des stratégies foncières des territoires ? » 
Lille 12 juillet 2022 9h-17h  

12-07-2022 | Séminaire-atelier : « Renouveler les fondamentaux des stratégies foncières des territoires ? » 

(banquedesterritoires.fr) 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/rencontre-acteurs-chercheurs-comment-concilier-a2441.html
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=6525&num_thematique=12&id_newsletter=510
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/11030-transformations-pavillonnaires.html
https://www.banquedesterritoires.fr/seminaire-atelier-renouveler-les-fondamentaux-des-strategies-foncieres-des-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/seminaire-atelier-renouveler-les-fondamentaux-des-strategies-foncieres-des-territoires

