Abonnez-vous…
La revue foncière
Terrains & territoire en débats

juillet-août 2016 • 20 € • n° 12

Les numéros 1 à 11 sont disponibles
(sommaires accessibles sur Internet : revue-fonciere.com)

La revue foncière
Terrains & territoire en débats

La revue
foncière
isé
u
Ép

Terrains & territoire en débats
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La formation
de la valeur

Futur Palais de justice de Paris (état en juin 2016).
© La revue foncière

■ Les surcoûts négligés

■ Porter un nouveau regard

■ Droit à la ville :

■ Le plan foncier stratégique,

de l’habitat collectif

quel sens lui donner ?
■ Réforme territoriale

sur l’urbanisation dispersée
comme outil de maîtrise
des prix

n° 12 juillet-août 2016

L’urbain loin
des métropoles

■ Le grand EPF du Grand Paris
■ Les coûts de construction

de la maison individuelle
■ Dossier : la valorisation
saisonnière du foncier
touristique

© Pounais24/Fotolia

© Yohan Vincent

Les coûts
de la densification

■ Nouveaux regards sur

■ Les compensations

l’urbanisation dispersée

environnementales
en débat
■ Quelle crise du logement ?

• Contraintes de mobilité
• Reconsidérer les distances
• Transformations de la ruralité
• Poids des petites communes

n° 13 septembre-octobre 2016
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janvier-février 2017 • 20 € • n° 15

des structures agricoles

■ Le foncier touristique

(suite)

n° 14 novembre-décembre 2016
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■ La politique
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mars-avril 2017 • 20 € • n° 16

mai-juin 2017 • 20 e • n° 17

Montages
opérationnels
Renouvellement

■ Formation des valeurs

foncières : l’impact
du cadre de vie
■ Un urbanisme
d’État en quête
de terrains publics

■ Fonciers d’ailleurs :
• La disparition des vaches bleues
• Les terrains militaires d’Istanbul
• L’argent sale de l’immobilier indien
■ Actualités juridiques

et judiciaires

■ Jurisprudence européenne

n° 15 janvier-février 2017

Formulaire
d’abonnement
à La revue
foncière

■ Densification,

observation territoriale,
conditions de logement
■ Bilans des aides
à l’investissement locatif
et logement social
■ Pratiques du développement
territorial

© La revue foncière

© La revue foncière

© La revue foncière

Régimes fonciers
■ Le marquage social,

facteur de renchérissement
des terrains
■ Un code territorial
refondu en Wallonie
■ Fonciers d’ailleurs :
Foncimed, Burkina, Maroc,
Porto Rico

n° 16 mars-avril 2017

n Les opérateurs

de la densification

n Vers un foncier social
n Politique des « prix maîtrisés » :

avec les propriétaires

n Le droit de l’urbanisme

n Aménager

Paris XVIe arrondissement

n Aménager sans les terrains
n L’action foncière publique

dans la durée

comme outil politique

n Formation des valeurs,

le débat reste ouvert

n° 17 mai-juin 2017

Nom, prénom ou organisme______________________________________________________________
Adresse en majuscules __________________________________________________________________
Code postal et ville _____________________________________________________________________
Pays __________________________________________________________________________________

À photocopier (ou à
renseigner sur papier
libre) et à retourner à :

S’abonne pour 12 mois (6 numéros) à La revue foncière, à partir du n°

La revue foncière,
5 rue de Charonne,
75011 Paris

Date et signature :

contact@revue-fonciere.com

pour qui ?

Et/ou commande les numéros suivants :

Règlement par chèque à l’ordre de « La revue foncière » ou par virement à l’ordre de la CEF
sur le compte 0431–446529T–A1924 ouvert au Crédit Lyonnais.
Une facture est envoyée en retour.
• Tarif normal pour 12 mois (6 numéros) :
• Tarif réduit pour autre abonnement à la même adresse :
• Tarif réduit pour personne physique :
• Abonnement de soutien :
• Achat au numéro (port inclus) :

120 € ttc
80 € ttc
80 € ttc
240 € ttc
20 € ttc

SIRET : 803 206 028 00018
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