
 

 

    
 

         
 
 

Colloque de Chambéry - 24 et 25 mai 2012 
Organisé par l’Université de Savoie (Faculté de Droit, CDPPOC), le GRIDAUH et l’Institut de la Montagne 
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   - Matinée du jeudi 24 mai 2012 - 
 

Les enjeux de l’urbanisation de la montagne 
Sous la présidence de M. David Bailleul, Professeur de droit public à l’Université de Savoie 

 
 8H20 Accueil 

 8H45 Ouverture, M. Le Doyen de la Faculté de Droit de Chambéry et Mme La Présidente de l’Institut de la Montagne ou leurs 
représentants 

  
Présentation des travaux, M. Etienne Fatôme, Directeur du Gridauh, Professeur émérite à l’Université Paris I ou son 

représentant 
  

Retour sur la genèse de la loi Montagne, M. Louis Besson, Ancien ministre, Président de la communauté 
d’agglomération de Chambéry métropole, sous réserve 

 
 9h30 I. Le statut du foncier et la concurrence entre les usages du sol 

  
Le phénomène d’urbanisation et le délitement des usages collectifs des sols en montagne, M. Bruno Berthier, 

Historien du droit - Université de Savoie 
 

 La pression humaine sur l’espace montagnard, Mme Emmanuelle George-Marcelpoil, Chercheur Hdr en 
aménagement touristique, Directrice de l’Unité de Recherche Développement des Territoires Montagnards et M. Gabriel 
Fablet, doctorant (Irstea) 

  
Les (ir)rationnalités économiques, patrimoniales et sociales en montagne et l’urbanisation, Mme Sylvie Duvillard, 

Maître de conférences en géographie, Université Grenoble 2, Laboratoire PACTE 
 
 

 
Questions/débat avec la salle puis pause 

 
10H45 II. Les difficultés d’application de la règle d’urbanisme 

  
L’érosion des principes d’urbanisation issus de la loi Montagne, M. Philippe Juen, Maître de conférences Hdr de 

droit public à l’Université de Bourgogne  
  

L’appréciation par le juge administratif des rigueurs de la loi Montagne, M. Jean-François Moutte, Président de 
chambre à la Cour administrative d’appel de Lyon, Professeur associé à l'Université de Perpignan 

  
L’appréhension par le droit des formes d’artificialisation de la montagne, M. Michael Perez, Doctorant à l'Institut 

de Droit de l’Environnement de Lyon et Mme Isabelle Michallet, Maître de conférences de droit public à l’Université Lyon 3 
 
 

 
Questions/débat avec la salle 

                12H30 Déjeuner sur place (inscrits) 



 
- Après-midi du jeudi 24 mai 2012 - 

 
Le droit et la valorisation de la montagne 

Sous la présidence de M. Pierre-Paul Danna, Maître de conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis 
 

14H00 I. Valoriser : construire et développer 
  

La gestion partagée des sols et l’urbanisation en montagne : le rôle des servitudes « loi montagne », M. Gregory 
Mollion, Maître de conférences de droit public, Centre de Droit de la Montagne, Université Grenoble 2, avocat au barreau 
de Grenoble 

   
Les techniques de redistribution des droits à construire (transferts de COS, AFU en zone de montagne) : gestion 

économe des sols ou valorisation patrimoniale ?, Me Séverine Gravier, Notaire (Haute-Savoie) et M. Jean-Claude 
Poutissou, Architecte-urbaniste (Isère) 

  
Urbanisme opérationnel : place, fonctionnement et devenir de la procédure UTN, M. Jean-Marc Février, Professeur 

agrégé de droit public à l'Université de Perpignan, Avocat au barreau de Paris 
 

 Questions/débat 
 

15H15    II. Valoriser : anticiper et préserver 
  

Les outils d’une politique immobilière durable en montagne et le rôle des établissements publics fonciers, M. 
Philippe Vansteenkiste, Directeur de l’Etablissement public foncier de Haute-Savoie, Secrétaire général des EPFL de France 

 
Les espaces naturels : de la sanctuarisation à la valorisation économique, Mme Chantal Cans, Maître de 

conférences de droit public à l’Université du Maine 
 

 Questions/débat puis pause 
 

16H25 III. La préoccupation de l’hébergement permanent en montagne  
 Table ronde : 

 
Diversité des besoins et procédures d’urbanisme, M. Alain Colson, chargé de mission à l’Institut de la Montagne  
Les initiatives étrangères pour limiter les « lits froids » et les résidences secondaires, Mme Jennifer Heuck, Assistante à 

l'Institut de Droit Européen, Université de Fribourg (Suisse). 
Maîtriser la destination des constructions dans le temps, Mme Mélanie Painchaux, Maître de conférences Hdr de droit 

privé au Conservatoire National des Arts et Métiers 
 

17H30 Clôture de la journée 

 



- Matinée du vendredi 25 mai 2012 - 
 

Renforcer la maîtrise de l’urbanisation 
Sous la présidence de M. Yves Jégouzo, Professeur émérite à l’Université Paris I 

8H45  Accueil 
9H00 I. Guider la prise de décision 

 
 La démarche environnementale au cœur du processus de réalisation des documents/projets d’urbanisme, 

Mme Charlotte Le Bris, Responsable du Pôle de compétence Évaluations Environnementales au CETE de Lyon 
 
Encadrer localement l’urbanisme, M. Jean-François Joye, Maître de conférences Hdr de droit public - Université de Savoie 
 
Répondre aux attentes d’ingénierie des territoires de montagne, Mme Nathalie Moyon, Chargée de missions à la 

délégation française de la Commission Internationale pour la Protection des Alpes (Cipra France) 
 

 Questions/débat puis pause 
 

10H25 II. A l’horizon : quels principes d’urbanisation et quelle gouvernance pour l’urbanisme en montagne ? 
 

 Table ronde animée par M. Philippe Yolka, Professeur de droit public, Centre de Droit de la Montagne de l’Université Grenoble 2 
 
M. Pierre-Yves Grillet, Chef de projet du Scot Tarentaise, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 
M. David Puppato, Responsable adj.  du service planification et aménagement du territoire, Dir. départementale des territoires Savoie 
M. Claude Faure, Directeur de la SEM S3V (Société des 3 Vallées) 
M. Nicolas Antoine, Chargé de mission paysage-aménagement-urbanisme au Parc naturel régional du Vercors 
M. Vincent Neirinck, Chargé de mission - Mountain Wilderness France, membre du Comité de massif et de la Commission spécialisée UTN des Alpes 
Un représentant de l’Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM) 
 

11H45 Rapport de synthèse et clôture – Mme Jacqueline Morand-Deviller, Professeure émérite à l’Université Paris 1 
 
 

****** 
Prolongement 

sur site   

 
Séminaire de droit 

de l’urbanisme  

 Samedi 26 mai 2012 à VALLOIRE (Savoie) (entrée libre sur inscription : Colloque.Droit-Urba-Montagne@univ-savoie.fr ) 
 
9h30 – L’écriture du PLU d’une station de montagne 
 
Les intervenants : universitaires juristes, élus et techniciens en charge de l’urbanisme 

    
    14h – Visite du site et approche historique de l’urbanisme de Valloire par un Guide du patrimoine 

 
****** 

Inscriptions et tarif : voir le bulletin à retourner.  
Renseignements sur l’organisation : Colloque.Droit-Urba-Montagne@univ-savoie.fr ou 04 79 75 83 84 (Mme Alamargot)  


