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Description
Cet ouvrage regroupe les actes du colloque de droit public qui s'est tenu à Chambéry les 24-25
mai 2012. Près de trente ans après la réforme de décentralisation qui conduisit au renforcement
du pouvoir des maires en matière d'urbanisme et vingt-sept ans après la loi Montagne, ce
colloque a eu pour but de s'interroger sur la manière dont on applique le droit de l'urbanisme
et le droit de l'environnement dans les territoires de montagne. Il a révélé un nombre important
de sujets à traiter : rénovation des principes d'urbanisation et de protection de la nature,
appréhension des nouvelles formes d'artificialisation, avenir de l'immobilier de tourisme,
élargissement des échelles de planification urbaine, reformulation des procédures UTN,
reconsidération de la possibilité d'adapter le droit aux massifs et surtout résolution de
l'insuffisance des moyens d'ingénierie des collectivités publiques. Au-delà du droit, il est très
vite apparu que la plus grande difficulté est de pouvoir s'accorder sur la façon dont l'Homme
doit occuper ces lieux. De cette façon dépendra la volonté politique et de celle-ci découlera le
droit à appliquer. Mais, cela reste un sujet de controverse. Or, la montagne n'est pas un espace
banal et susceptible d'appropriation privée ordinaire. C'est aussi un élément du patrimoine
commun.

26 nov. 2014 . Observations : Pt(e) Syndicat Agricole : fusion avec Corrençon . Nature
juridique . total 33 communes (16 en Isère) appartenant aux bassins versants de la Bourne, .
Aides à l'agriculture de montagne; 119 communes concernées (tout ou . L122-2 du CU
interdisant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone.
MONTAGNE ET EN ZONE LITTORALE. ... juridique, ces données doivent être intégrées
dans la réflexion préalable à la décision . à l'échelle d'un bassin versant. .. écologiques et les
différents taxons de la biodiversité a été étudié depuis les .. acteurs socio-économiques,
notamment pour l'observation d'espèces, pour.
l'UICN sur le statut juridique ou l'autorité de quelque Etat, territoire ou région, ou sur leurs
frontières ou limites . La montagne est composée d'une grande variété de milieux .. Versant
Nord. UBAC .. L'Homme intervient depuis longtemps sur les milieux monta- . d'occupation du
sol (augmentation de l'urbanisation et de.
Figure 5.13.1.1.1 : Localisation des aires protégées du bassin versant de la rivière . Il possède
la vocation de parc récréo-touristique et de conservation depuis 1988. . caractéristiques de ces
milieux, tant écologiques, sociales que juridiques. . de la Montagne-des-Roches, la Base pleinair de Sainte-Foy et le parc de la.
L'impératif de développement durable, qui s'impose depuis près d'une .. du Var, avec un
étagement des activités et de l'habitat sur les versants de la vallée : voies .. 1.3 Un territoire
soumis à de fortes contraintes juridiques en matière de . du 3 janvier 1986 et Montagne du 9
janvier 1985 qui imposent des contraintes en.
13 oct. 2016 . 3- Cadre juridique . .. III - Analyse des avis et des observations recueillies . ...
La population de Villeneuve de Marc a connu une croissance régulière depuis 1968. ... La
commune de Villeneuve de Marc est située sur le bassin versant . service de restauration des
terrains en montagne (RTM) de 1994 ;.
29 juin 2009 . Identifier les formes d'urbanisation rurales en Pays de Retz. 13 .. critiquée, au
motif qu'elle entretiendrait une insécurité juridique . dans la «loi Montagne» du 9 janvier 1985.
... hauteur au niveau du quart inférieur des versants. Un seul . l'habitat, à la fois dense et très
dispersé, est multiforme, depuis les.
2 juil. 2013 . L'urbanisation de la montagne. observations depuis le versant juridique. Dirigé
par Jean-François Joye. Édité par Université de Savoie,.
L'ouvrage L'urbanisation de la Montagne : observations depuis le versant juridique est paru
aux éditions Lextenso-LGDJ. Pub urbanisation de la montagne.
27 juin 2005 . Source : Service de Restauration des Terrains en Montagne de l'Isère. Mise à
jour . Enjeux : zones d'urbanisation ou de développement économique ; axes de . En effet,
depuis la chute brutale d'un rocher au glissement .. l'observation du versant, pour appré- ...
consiste à concilier la rigueur juridique.

10 mai 2016 . L'urbanisation en zone de montagne : la règle de continuité et ses . l'urbanisation
de la Montagne observations depuis le versant juridique ».
2 mars 2011 . depuis le milieu des années 80 confronté aux règles commerciales d'un marché .
Les chiffres clés du tourisme de montagne en France - 7ème édition. Observation touristique ODIT France - Mai 2009 - 63 pages .. de protection de l'environnement, d'organisation
maîtrisée de l'urbanisation et de définir.
Depuis le 1er février 2013, les documents d'urbanisme doivent faire l'objet d'une . PLU sur une
commune située en zone de montagne, avec réalisation . observation à formuler sur
l'évaluation environnementale. ... fragilisation juridique de la procédure. . (intercommunale,
grande région naturelle, bassin versant…).
Le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (CPNS) œuvre depuis le début du .. Pas
de portée juridique directe, mais la prise en compte de cet inventaire est .. Protéger les
coupures vertes de l'urbanisation afin d'éviter la .. Le classeur “ Zones humides du bassin
versant du lac du Bourget “ a été réalisé en 2006.
des avis des personnes publiques ou des observations recueillies lors de .. au cours des dix
années précédant l'approbation du PLU ou depuis . La commune de SOYANS est soumise à
l'application de la « loi Montagne ». . la réalisation de l'urbanisation en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux et groupes de.
24 févr. 2014 . Cours magistraux à l'Ecole Centrale de Lyon (depuis 2011) . L'urbanisation de
la montagne. Observations depuis le versant juridique,.
25 mai 2012 . L'urbanisation de la montagne. Observations depuis le versant juridique. Centre
de Congrès Le Manège. 331 rue de la République à.
19 avr. 2017 . Université de Savoie. L'urbanisation de la montagne. Observations depuis le
versant juridique. Colloque de Chambéry, 24-25 mai 2012, May.
bassin versant. .. Urban Management Program mis en place depuis 1991 par la Banque Mondiale, le PNUD et . «montagne» (9 janvier 1985) et la loi «littoral» (3 janvier 1986) . etdes
procédures juridiques ou financières qui s'appliquent au sol, au loge- ... système écologique
accessible à l'observation et à l'analyse.
16 août 2013 . Depuis le 1er juin 2012, la notice d'impact est supprimée. . dossier et formuler
ses observations sur un registre ouvert à cet effet. .. 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, ... juridique qui vise à maintenir ou à accroître le capital forestier et
son rôle dans les équilibres naturels.
L'urbanisation de la montagne - Observations depuis le versant juridique. J.-F. Joye Éditeur >
Université de Savoie ISBN : 978-2-919732-14-2. Date de parution.
20 mars 2015 . Cadre juridique . Depuis l'approbation, en décembre 2012, du Schéma de ..
conflit avec l'urbanisation à protéger, schéma de desserte forestière, recensement des .. loi
Montagne, les nombreux autres sites d'intérêt touristique du . remarques sous forme
d'observation pendant l'enquête, en versant au.
de versant dans le bassin du Riou-Bourdoux (Alpes de Haute- . Montagne de Barcelonnette. ...
Elle s'articule autour d'observations et de levés de terrain, d'analyses de .. Document juridique
qui réglemente l'urbanisation pour un endroit .. par de nombreux ouvrages que le RTM
entretient depuis plus d'un siècle.
orientation des versants ; . Ces points et axes de vue depuis lesquels ... du langage concernant
le paysage afin de garantir la fiabilité juridique des documents . d'un environnement beaucoup
plus large, depuis un point d'observation « humain .. L'étymologie provient du grec hóros :
colline, montagne et de graphein :.
Les stations de moyenne montagne en quête d'un idéal renouvelé ... L'invention d'une nouvelle
forme d'urbanisation dédiée aux loisirs, dans un territoire qui n'a ... Observations depuis le

versant juridique, Université de Savoie, 2013, p.
L'observation des sites avalancheux. L'inventaire des . La maîtrise de l'urbanisation.
L'information . la montagne connaît une évolution qui s'est accélérée depuis les . ensemble
d'un versant), et peuvent avoir des causes très différentes ..
http://www.anena.org/jurisque/jur_menu_avec_liens.html - Page juridique du.
1 févr. 2014 . européen, Paris, A. Colin, 2014, G 15-7398. JOYE, L'urbanisation de la
montagne : observations depuis le versant juridique, Chambéry ; Paris,.
7 mars 2014 . 1.1 cadre juridique. . Analyse des observations par le Commissaire Enquêteur. ..
inondé il y a plus d'une vingtaine d'années mais depuis l' . UB au PLU sont classées en bleu et
les parcelles classées en urbanisation .. falaises, des petits escarpements rocheux au sein d'un
versant ou .. en montagne.
8 avr. 2016 . I.5 CADRE JURIDIQUE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE. 9 . PROCÈS VERBAL DE
NOTIFICATION DES OBSERVATIONS ET LES RÉPONSES . sion a été approuvée depuis
le 23 novembre 2015. . en 2006 : l'urbanisme de montagne .. de parcelles en zones humides,
inondables ou sur un versant.
Observations du public recueillies sur le registre d'enquête en mairie. ..... . 1 Cadre juridique. .
A partir de 460 m environ la commune est classée en zone montagne. . Depuis 2001, la
limitation des terrains constructibles au POS a favorisé la . d'urbanisation, qui ont été évalués
par rapport aux 4 enjeux principaux :.
a) Une organisation juridique fortement centralisée . Promouvoir une gestion intégrée des
hauts bassins versants ... et renouvellement urbains », la nécessité d'un SCOT pour
l'urbanisation de certaines agglomérations . a) L'existence à éclipses des prescriptions
particulières de massif depuis la loi « montagne»
HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE ET NATURE DE LA MODIFICATION. 3. 1.1.
Historique . décembre 2014. Ce document d'urbanisme n'a depuis cette date.
activités humaines ont entraîné depuis les années 1870 l'abaissement progressif du niveau . Les
aspects réglementaires et juridiques ont été étudiés par llnstitut du Droit ... gallo-romaines), et
plus généralement pour de nombreux versants de basse et moyenne montagne aujourd'hui
délaissés par les agriculteurs (ce qui.
Versants rocheux : Phénomènes, aléas, risques et méthodes de gestion. Guide pratique ..
Depuis le milieu du XXe siècle, on observe concomitamment la désaffection ... au fil du
temps, les personnes vivant en zone de montagne ou à proximité .. à l'aide d'observations de
terrain, de reconnaissances et investigations.
montagne ?, Colloque de l'Université de Grenoble des 6 et . L'urbanisation de la montagne. Observations depuis le versant juridique, Colloque de.
Cadre Juridique . ... Depuis la création du barrage entre 1965 et 1968 et de la . Les règles liées
à l'urbanisation littorale sont différentiées par la loi Littoral en .. Géomorphologie du secteur
(Source : « Montagnes du Jura – Géologie et .. constituant les versants du Lac de Vouglans
(secteur de risque majeur dans le PPR.
113-148; L'écriture des PLU de montagne in La dimension juridique du plan local .
L'urbanisation de la montagne, Observations depuis le versant juridique,.
21 oct. 2010 . Les DTA ont vu leur régime juridique transformé par la loi Voynet du 25 juin ..
En l'absence de SCoT, l'urbanisation est soumise à la règle du .. En zone de montagne, le
document d'orientation et d'objectifs définit : ... document essentiel d'observation, de
définition et de .. (bassin versant ou nappe).
(Observations des Personnes Publiques Associées dans le cadre de la . corridors écologiques
et des coupures à l'urbanisation ainsi que du contour . Rappel du contexte juridique et local
rénové depuis 2008 . Loi Montagne - Loi Littoral ... coteaux : un impact important des

constructions sur les versants et les crêtes…
Couverture du livre « L'accident en montagne ; regard juridique » de Collectif aux .
L'urbanisation de la montagne ; observations depuis le versant juridique.
La montagne en mutation face aux changements climatiques . Ainsi depuis 1990 la tendance à
avoir des hivers .. par la viabilisation, l'urbanisation et l'édification, au fur et à mesure qu'un ...
Observations depuis le versant juridique.
23 juil. 1999 . Site Web : http://www.institut-montagne.org/. Adresse . L'urbanisation de la
montagne. observations depuis le versant juridique. Description.
2 oct. 2017 . L'urbanisation de la montagne. Observations depuis le versant juridique.
Colloque de Chambéry, 24-25 mai 2012, May 2012, Chambéry,.
Observations sur le patrimoine de Béjaïa . ... problème de. 2. voir recueil des textes juridiques
en annexes ... À la faveur des grandes opérations d'urbanisation engagées depuis les années
1970, le centre ville de Béjaïa . Elle est implantée au nord de l'embouchure de la Soummam sur
le versant sud de la montagne de.
d'hiver à Thônes depuis 75 ans ; L'épopée du bobsleigh. . nouvelle villégiature ; Turin : le
Musée de la montagne ; Mon chalet suisse au .. Quelles sont ces évolutions juridiques . lacBassin versant du lac du Bourget, Vanoise -Beaufortain-Maurienne-Val . parcours
d'observation du quartier, réalisation de maquettes sur.
des formes d'urbanisation et de développement . Par ailleurs, depuis la loi SRU, des évolutions
législa- .. territorial. Le SCoT donne des moyens juridiques pour sécu- .. soit de politiques
territoriales (lois montagne et litto- .. la notion de bassin versant, qui permet de .. des
observations et propositions qui sont enre-.
CADRE JURIDIQUE DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 64 ... Cependant,
malgré ses nombreuses potentialités, la Guinée se trouve confrontée depuis ... b) Les
écosystèmes de montagnes : la moitié du territoire guinéen (Moyenne . versants par
l'agriculture itinérante avec défrichement, culture sur brûlis,.
29 sept. 2010 . Il semble en outre exister depuis cinquante ans une sorte de décalage .. Très tôt
forgé sur le mode de l'observation empirique, le concept de camping est ... le cas échéant, des
catégories juridiques auxquelles il est possible d'assimiler tel . et eu égard aux règles relatives à
l'extension de l'urbanisation).
3 ] Le régime juridique des eaux souterraines. 3]1 Un .. 3]1 Interdire l'urbanisation dans les
champs d'expansion des crues .. liée, depuis la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, à la
navigabilité ou à la .. En montagne, les versants des bassins torrentiels .. des observations du
public, est adressée chaque année par le.
1 avr. 2014 . Aujourd'hui, avec la présence de deux cimetières sur son versant ouest, . et du
parc du Mont-Royal sur son versant est, la montagne constitue le deuxième .. jouant sur
l'alternance entre vision panoramique depuis les belvédères et . la découverte de la nature et
l'observation de la ville » (Foisy, 2000) ?
Dictionnaire des concepts et méthodes de l'observation touristique : ouvrage collectif du .
dispensé depuis 1985 dans les universités de Bordeaux, de Pau et de Paris. .. Les statuts
juridiques des organismes territoriaux de développement touristique ... urbanisation
touristique des bords de plage ou de haute montagne.
Découvrez L'urbanisation de la montagne - Observations depuis le versant juridique le livre de
Jean-François Joye sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
portée juridique tels que les directives territoriales d'aménagement, les . zones de montagne et
au littoral, les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt .. pièces et observations issues
de l'enquête publique, elles nécessitent l'arrêt d'un .. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles
zones dans le projet de PLU de la.

15 juin 2017 . CADRE JURIDIQUE DE L'ENQUETE . . OBSERVATIONS
COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ... but d'encadrer l'équipement et l'urbanisation
en zone de montagne. .. Mise en ligne sur le site internet de la mairie depuis septembre ..
communes du bassin versant soit 24 communes : Aubignan,.
Mais depuis Juin 2004, l'agence d'exécution n'a pas épargné un instant ... L'observation de la
vulnérabilité du pays aux changements climatiques remonte à plusieurs siècles en . Contexte
politico institutionnel et juridique .. crues dévastatrices des oueds favorisées par l' érosion des
sols du bassin versant de ces oueds.
Sur les bassins versants et dans les zones de stockage : déboisement, ... dispositions relatives
aux zones de montagne et au littoral (application des lois ... Le PCS est obligatoire depuis la loi
n° 2004-811 de modernisation de la sécurité ... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que
sous réserve de l'observation de.
(SAGE) à l'échelle des sous bassins versants. Ces outils ont été confirmés et . Depuis 2004, un
nouveau type d'articulation permet .. personnalité juridique et indépendante du maître
d'ouvrage qui ... En fonction des observations du public, des ... En zone de montagne, l'étude
prévue au quatrième alinéa de l'article L.
3 juil. 2013 . Acheter l'urbanisation de la montagne ; observations depuis le versant juridique
de Jean-François Joye. Toute l'actualité, les nouveautés.
1.3 Cadre juridique . d'Urbanisme Intercommunal et de recueillir ses observations, suggestions
et contre- . une période de stabilisation depuis les années 90. . Un « Bus des Montagnes »
effectue des transports à la demande pour les . régissent le développement, l'urbanisation, la
protection, la gestion du territoire :.
Un bref détour s'impose pour éclairer le champ des observations et rendre compte . taille :
urbanisation concentrée « bétonnant » la montagne, banalisation des ... globalité : construction
de 6 km de route nouvelle depuis Courchevel- 1550, .. dispositif touristique et résidentiel qui
se lit bien de haut en bas sur le versant.
efforts accomplis depuis 20 ans par les opérateurs en matière d'aménagement de .. de
montagne, et notamment sur le Président de l'Assemblée. Nationale.
depuis 2008 par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans .. Prendre
connaissance des contextes juridiques et réglementaires ? FIchE 3 . son bassin versant .
L'urbanisation, source ... Tous les éléments qui se présentent à l'observation ne sont pas ..
compléter les lois « Montagne » et « Littoral » et est.
Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM). Label numéro : UMR
5204 ... Publication : L'urbanisation de la montagne. Observations depuis le versant juridique,
LGDJ-Lextenso, 2013, pp. 215-234). Unité de.
La Réponse Juridique à la Problématique de la Gestion des Terres ... Ayant initié un processus
de démocratisation depuis plusieurs . de la déforestation quasi-totale des bassins versants
surexploités et de la réduction de la superficie cultivable par l'érosion des sols de montagne,
l'urbanisation et la .. Observations.
Observations depuis le versant juridique, L'urbanisation de la montagne, Jean-François Joye,
Univeau De Savoie Faculte De Droit. Des milliers de livres avec la.
III - ANALYSE des OBSERVATIONS et du MEMOIRE en REPONSE du .. La superﬁcie du
bassin versant d'environ 5 550 Km', le caractère méditerranéen d'une.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Urbanisation de la montagne. Observations depuis le versant juridique
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
26 mars 2013 . Etude de cas n°2 : Morne l'Hôpital/Bassin versant Canapé Vert . Les données
ont été collectées à travers des visites d'observations, des entretiens individuels et de .
académiques et de presse) est cette montagne située au-dessus de . depuis ces trois dernières

décennies une urbanisation anarchique.
Cet article ou cette section lié à la géographie doit être recyclé. (janvier 2015) .. Nombre de
littoraux ont attiré l'urbanisation : les villes de Bombay, Canton, .. la mise en valeur du littoral
européen depuis 20ans : Surfrider Foundation Europe. ... versant - littoral - mer, dont en
Outre–mer, par grande unité biogéographique,.
Ce point à écluses est connu depuis longtemps, plus exactement depuis les années ... une
vallée assez large, aux versants doux dont les pieds s'étagent en terrasses fertiles. . 15 : vue
panoramique depuis la Montagne St-Pierre sur Lanaye. ... politique, législative et juridique
liées au projet de la quatrième écluse de.

